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A Wacek, mon mari, pour avoir si courageusement supporté 
Jean Anouilh comme rival...
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La vie est-elle autre chose qu’une pièce de théâtre
où chacun sous le masque fait son personnage

jusqu’à ce que le chorège le renvoie de la scène ?
Erasme, L’éloge de la folie

En guise d’avant-propos

Ce modeste ouvrage constitue un bilan, plus sentimental qu’érudit, de la 
lecture à la fois critique et sympathique de l’œuvre de Jean Anouilh, écrivain 
dramatique, metteur en scène, auteur des adaptations, des scénarios et de 
grand nombre de commentaires et d’articles sur le théâtre. Dramaturge fé-
cond, il est auteur d’une œuvre abondante comptant presque une cinquan-
taine de pièces, qu’il a lui-même classées à sa manière en pièces noires, roses, 
costumées, baroques, grinçantes et, même, secrètes ou farceuses. L’amour 
du théâtre n’exclut pas son intérêt pour d’autres formes de spectacle : la ra-
dio, la télévision, le cinéma et même l’opéra. Toute sa vie il travaille comme 
scénariste et dialoguiste sur de nombreux fi lms et téléfi lms. Pour n’en citer 
que deux exemples renommés : La Belle vie, pièce écrite spécialement pour 
la télévision, diff usée à l’approbation générale par Antenne 2 le 20 octobre 
1979, et une autre Th omas More ou l’homme libre, pièce-scénario de cinéma, 
écrite en 1981, publiée un mois après la mort de l’auteur en 1987. Citons 
encore un cas exceptionnel et pourtant représentatif, celui de La Petite Mo-
lière1, un scénario de fi lm établi par Jean Anouilh et Roland Laudenbach, le 
scénario qui n’a pas été tourné, mais que Jean-Louis Barrault, à la demande 
de l’auteur a mis en scène en juin 1959 au Festival de Bordeaux. Le fameux 
metteur en scène avec son illustre Compagnie, épaulés par l’auteur ont réus-
si à créer un spectacle d’une variété des moyens extrême : écran, marion-

1 Texte publié dans L’Avant-scène, 1959, no 210.
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nettes, décors de toutes les tailles, éclairages appropriés, musique de scène 
de Jean-Michel Damase.

L’expérience du grand spectacle, Anouilh l’a faite bien avant : en 1953 il 
prépare en collaboration avec Georges Neveux un argument pour le ballet 
d’Henri Dutilleux, le ballet intitulé Le Loup avec la choréographie de Roland 
Piétri a été crée la même année au théâtre de l’Empire. Il rédige le livret à 
Madame de... une comédie musicale de Jean-Michel Damase présentée le 26 
avril à l’Opéra de Monte-Carlo. Le compositeur lui est connu avant, puisqu’il 
est l’auteur d’une comédie lyrique en quatre actes Colombe dont le livret de 
Jean Anouilh est écrit d’après sa propre pièce au même titre. Le spectacle a 
lieu en 1961 dans la ville natale du dramaturge à l’Opéra de Bordeaux. Dix 
ans plus tard, toujours à Bordeaux, ils retentent l’expérience; il s’agit cette 
fois du drame lyrique en trois actes sous le titre Eurydice.2 En 1962, aux 
Éditions de la Table Ronde paraissent les Fables défi nies par l’auteur dans 
L’avertissement hypocrite comme un simple plaisir d’un été, de petits textes 
versifi és qui lient la satire sociale au pastiche et à la parodie. Et pour la prose, 
il y a un livre de souvenirs de jeunesse sous un titre cocasse et intriguant La 
Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique.3

En tant que metteur en scène, à partir de 1959 il signe avec Roland 
Piétri toutes les mises en scène de ses propres pièces, il monte aussi des 
œuvres des autres, par exemple  : le Tartuff e de Molière (1960, la Comé-
die des Champs-Elysées), le Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vi-
trac (1962, le théâtre de l’Ambigu) ou La Nuit des Rois (1961, le théâtre du 
Vieux Colombier) et Richard III de Shakespeare (1964, le Th éâtre Montpar-
nasse-Gaston Baty). Par ses articles, il fait rappeler l’œuvre de Roger Vitrac 
(Cher Vitrac, Le Figaro, 1962  ; Hommage à Roger Vitrac, Match, la même 
année). Enthousiaste, il a largement contribué à la réception des drames 
de Samuel Beckett et d’Eugène Ionesco. Grâce à son sens du théâtre, il est 
un des premiers qui, malgré l’incompréhension générale à l’époque, voient 
dans En attendant Godot un chef-d’œuvre du théâtre moderne et il publie 
dans les Arts en 1953 le fameux texte dont le titre « Godot ou le sketch des 
Pensées de Pascal traité par les Fratellini » traduit déjà la notion de la farce 
métaphysique. Il n’hésite pas à intervenir en faveur de Chaises, spectacle 
joué devant une salle vide et il écrit pour Le Figaro (1956) un article soute-

2 Les données présentées ont été puisées à deux sources  : P. Ginestier, Jean Anouilh, Se-
ghers, Paris 1969 et B. Beugnot (textes recueillis par), Les critiques de notre temps et Anouilh, 
Ed. Garnier Frères, Paris 1977.

3 Les Editions de la Table Ronde, Paris 1987.
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nant Ionesco : Du chapitre des Chaises où il déclare : « C’est un fait : le jeune 
théâtre français a nom Beckett, Adamov, Ionesco ».4

Il n’a pas oublié, non plus, de payer sa dette envers ceux qu’il considérait 
comme ses maîtres à penser : les maîtres anciens, tels que Molière (Présence 
de Molière, Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Bar-
rault, 1959) ou Shakespeare (Devant Shakespeare je me sens encore comme 
un apprenti étonné, Carrefour, 1961) et contemporains  : Jean Giraudoux 
(Hommage à Giraudoux, Chronique de Paris,1944) ou Jean Cocteau (Ca-
deau de Jean Cocteau, Voix des poètes, 1960), les deux qui lui ont fait décou-
vrir la poésie du théâtre à l’époque de ses débuts en 1928. « Mon vrai choc au 
théâtre, ce fut Giraudoux [...] qui m’a appris qu’on pouvait avoir au théâtre 
une langue poétique et artifi cielle qui demeure plus vrai que la conversation 
sténographiée », confi era-t-il dans une interview intitulée « Jean Anouilh et 
l’artifi ce ».5

Un des auteurs le plus connus et «  interviewés  » de son temps, Jean 
Anouilh annonce dans La Lettre à Hubert Guignoux: « Je n’ai pas de biogra-
phie et j’en suis très content ».6 Malgré de nombreux succès auprès du large 
public, il a su garder sa timidité et modestie juvéniles en considérant que la 
part essentielle de son existence est celle d’un homme de plateau. « Je dé-
teste l’exhibitionnisme et j’estime que l’on n’a pas à s’occuper des gens, mais 
seulement de juger leurs œuvres », explique-t-il à Paul Carrière dans une 
interview.7 Rien d’étonnant qu’au lieu de parler de lui, il préfère se montrer 
sur scène comme un personnage : auteur, metteur en scène, directeur d’une 
troupe tantôt sérieux, tantôt grotesque, toujours traité avec une distance au-
to-ironique bien manifeste.

Dans une autre conversation avec Nicolas de Rabaudy il formule une de 
ses fameuses déclarations sur l’art dramatique :

Je fais mes pièces parce que je sais faire que ça et je le fais comme mon père coupait 
ses costumes [...]. Et puis je pense que le théâtre est un objet de première nécessité. 
C’est une chose religieuses et l’homme a besoin, de temps en temps, de se réunir avec 
d’autres hommes, d’assister à cette fi ction, qu’on lui joue en vrai.8

4 Le Figaro, 23 avril, 1956.
5 Les Nouvelles Littéraires, 27 mars, 1937.
6 Cité in : H. Guignoux, Jean Anouilh, Ed. Du Temps Présent, Paris 1946.
7 Le Figaro, 15–15 mars, 1952.
8 L’interview par Nicolas Rabaudy, Match, 21 octobre, 1977.
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Le respect du travail bien fait, une sorte de noblesse du métier associé à 
l’apologie du théâtre conçu comme forme de l’expérience commune, un es-
pace et un moment magique où la fi ction devient la réalité prouvent que Jean 
Anouilh est parfaitement conscient de la spécifi cité de la nature dialogique 
de l’art dramatique, qui, plus que tout un autre, est orienté vers l’auditeur.

La communication entre l’auteur et son destinataire virtuel/lecteur, ou 
réel/spectateur, est médiatisée par l’échange des propos entre les person-
nages au niveau du texte, ou entre leurs interprètes en chair et en os, les 
acteurs au cours du spectacle, le spectacle dont l’auteur n’est plus l’écrivain 
mais le metteur en scène. Cette situation impose une double lecture de 
l’œuvre dramatique dont le texte écrit a le caractère d’une représentation 
virtuelle que chaque lecteur (les professionnels de théâtre y inclus), aidé par 
le discours didascalique doit actualiser lui-même.

Comprenant le texte comme un acte de communication, Anouilh n’ou-
blie jamais que l’énonciation dramatique est conditionnée aussi bien par le 
nombre et statut des locuteurs que par son contexte au sens spatial et tem-
porel du terme. Il le thématise d’une façon explicite et s’en inspire dans le 
répertoire des procédés structuraux qui défi nissent son idiolecte fondé sur 
un affi  chage de la théâtralité en faisant signe à son interlocuteur au delà de 
la tête des personnages. Cette stratégie programmée au niveau de l’écriture 
vise à créer une espèce de familiarité avec le lecteur ; le discours didasca-
lique lui est adressé bien souvent directement pour en faire un complice.

Anouilh qui croit comme son maître Molière, que le public est juge abso-
lu et que « la grande règle de toutes les règles est de plaire au public »9, se croit 
obligé de respecter l’horizon d’attente des spectateurs familiarisés avec des 
conventions déjà bien connues. Largement intertextuelle, son œuvre puise 
des histoires et des procédés bien connus du répertoire antique et classique 
et en bravant la distinction entre l’art haut et l’art bas les combine avec les 
conventions de la tradition vaudevillesque. La critique lui reproche souvent 
ces emprunts formels et thématiques en l’accusant de banaliser, rabaisser et 
dégrader la noble tradition, de présenter « des sous-produits moliéresques 
et d’Henri Bataille ».10 Anouilh qui aime provoquer les critiques dont il a 
donné, nota bene, un portrait peu avantageux dans une petite pièce Le songe 
du critique11, déjoue ces arguments par un jeu ironique puisqu’il revendique 
certaines épithètes qu’on lui applique et se présente comme une sorte de bou-

9 Molière, La Critique de L’Ecole des Femmes, scène 6, Larousse, Paris 1974.
10 G. Marcel, L’Heure théâtrale. Chroniques dramatiques, Plon, Paris 1959, l’opinion for-

mulée à propos d’Ornifl e, p. 142.
11 J. Anouilh, Le Songe du critique, texte publié dans Critique, 13 mai, 1961.



13

levardier honteux et pas franc.12 On le réprimande de courtiser, de fl agorner 
même le spectateur, de se plier au goût d’un public paresseux, de répéter 
éternellement des recettes éprouvées. Jean Anouilh devance les critiques 
déclarant en toute innocence que tout son théâtre est sorti des vieilles opé-
rettes.13Α une étape de sa carrière, le grand Gabriel Marcel, inquiété par trop 
de facilités et de banalités, suggère dans ses chroniques dramatiques que la 
seule chance de l’auteur « serait de tourner le dos au public ».14 Un tel conseil 
est, pourtant, inconcevable pour le dramaturge fermement convaincu, 
presque dès le début de son aventure théâtrale, qu’une pièce « se joue avec 
des acteurs et l’un de ces acteurs, qu’on le veuille ou non, c’est le public ».15 
L’objectif de l’auteur n’est pas donc de satisfaire les attentes des spécialistes, 
mais de donner un moment de détente aux gens : « Faire oublier pendant 
trois heures leur condition aux hommes, et la mort, c’est un bon métier, et 
utile ; pas besoin de s’engager davantage ».16 Le public enthousiaste appré-
cie ce point de vue et vient au théâtre pour applaudir ses pièces. Parmi des 
succès le plus spectaculaires il faut citer : Antigone cinq cent représentations 
au théâtre de l’Atelier en 1944, L’Alouette jouée six cent huit fois en 1953 au 
théâtre Montparnasse-Gaston Baty et six ans après, au même théâtre Becket 
ou l’honneur de Dieu a eu soixante dix-huit spectacles. « Toujours contes-
té, Anouilh restait le grand maître de la scène française contemporaine », 
conclut Jean Brenner.17

L’importance de l’épreuve scénique que doit subir le texte explique le fait 
que la plupart de ses pièces sont publiées après leur première représentation 
au théâtre. Certains textes en portent d’ailleurs la trace. L’idée de la primau-
té du spectacle au détriment de la version écrite est due, au moins en partie, 
à la rencontre qui devait être un tournant dans sa vie théâtrale. En 1937, il 
fait connaissance avec deux animateurs de théâtre : Georges Pitoëff , héritier 
des traditions du Cartel, qui montera Le Voyageur sans bagages (1937) et La 
Sauvage (1938) et André Barsaq qui sera pendant dix ans un collaborateur 
fi dèle de Jean Anouilh et metteur en scène d’un bon nombre de ses pièces. 
Les deux l’ont initié aux travaux et aux fi celles du métier18 et, avant tout, au 

12 L’interview, Le Figaro, 23 avril, 1956.
13 A. Dussane, Anouilh et la robe de mariée, interview in Samedi-Soir, 9 juillet, 1953.
14 G. Marcel, L’Heure théâtrale..., p. 148.
15 J. Anouilh, Propos déplaisants, La Gerbe, 14 novembre, 1940.
16 J. Anouilh, Des ciseaux de papa au Sabre de mon père, Opéra, 7 mars, 1951.
17 J. Brenner, Dictionnaire encyclopédique de la littérature française, Robert Laff ont, Paris 

1997, p. 38.
18 A. Barsaq, Jean Anouilh, Opéra, 20 décembre, 1946. 
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mystère du jeu théâtral. L’auteur dramatique a bien su profi ter de la leçon 
donnée par les praticiens qui le fait devenir un vrai homme de théâtre. Il no-
tera après des années : « Je travaillais bien avec Barsaq, nous nous mimions 
les mises en scène, discutant du moindre détail ensemble – un vrai travail, 
artisanal et fraternel  ».19 Rien d’étonnant qu’il excelle à exploiter tous les 
moyens scéniques, comme l’espace des planches, la lumière des projecteurs 
ou les manœuvres de rideau. Ce qui lui permettra de déclarer non sans fi erté 
après des années : « En écrivant mes pièces je les vois et je les entends. C’est 
une démarche dont Montherlant ou Aymé étaient incapables ».20

L’interférence constante entre la vie et le théâtre, entre le réel et le factice, 
entre l’être et le paraître si caractéristiques de l’univers dramatique de Jean 
Anouilh donne aux notions du rôle et du jeu une dimension existentielle 
aboutissant à la métaphore théâtrale de la vie.

La facticité du théâtre rappelée avec insistance évoque la comédie 
humaine et suggère que la vie «  c’est du théâtre  ! C’est du très mauvais 
théâtre  ! ».21 Utiliser la structure du métathéâtre sert à révéler une vision 
du monde où il faut prendre conscience du rôle qu’on a à jouer dans la vie. 
« Quand on veut comprendre la vie, il faut revenir aux traditions du théâtre ; 
elles ne trompent pas ».22 Cet aspect de l’œuvre anouilhienne, remarqué par 
certains commentateurs de son théâtre qui seront cités par la suite, consti-
tuera l’objet de la présente étude consacrée au repérage des indices du mé-
tadiscours textuel compris comme un acte de communication diff érée en 
référence à un vaste ensemble des textes.

L’analyse qui suit, libre des ambitions théoriques s’oriente vers une ap-
proche opératoire des textes dont la modalité pragmatique/métathéâtrale 
fournit une clef interprétative qui assure la cohérence de l’œuvre drama-
tique de Jean Anouilh. Nous proposons cette perspective d’interprétation 
ayant conscience d’une marge de manœuvre restreinte ; le temps joue contre 
nous et certaines idées toutes neuves àl’époque risquent de devenir des lieux 
communs. L’accès, hélas, diffi  cile à des études plus récentes23, ce qu’on avoue 

19 J. Anouilh, La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique.Souvenirs d’un jeune 
homme, Les Editions de la Table Ronde, Paris 1987, p. 161.

20 A. Visdei, Entretien avec Jean Anouilh, Th éâtre-Acteurs, 10 novembre, 1984.
21 J. Anouilh, L’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, La Table Ronde, Paris 1970, p. 38.
22 J. Anouilh, Le Directeur de l’Opéra, La Table Ronde, Paris 1972, p. 162.
23 Citons à titre d’exemple l’édition du théâtre de Jean Anouilh dans la collection « Biblio-

thèque de la Pléiade », B. Beugnot (dir.), Gallimard, 2 tomes, 2007, deux numéros de revue: 
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avec une tristesse nuancée de honte, nous permet pourtant d’espérer que ce 
bilan24 constituera une contribution, aussi modeste qu’elle soit, aux acquis 
sur l’art de Jean Anouilh.

Avant de proposer la lecture de l’analyse qui suit on tient à exprimer 
notre reconnaissance à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
bien voulu contribuer à la réalisation de ce projet : à Madame le Professeur 
Regina Bochenek-Franczak qui, avec sa bienveillance habituelle, a accep-
té d’être la première lectrice de cet ouvrage pour en donner son opinion, 
à Monsieur le Professeur Charles Mazouer, ami de longue date que nous 
remercions vivement pour son appui généreux, pour ses articles inspirants 
sur le théâtre dont il est expert et qui n’a pas ménagé ses eff orts pour nous 
procurer les actes du récent colloque sur Jean Anouilh. Nos remerciements 
sincères vont à Monsieur le Professeur Jacek Rapak, collègue et ami, colla-
borateur-complice en recherches sur la littérature contemporaine, qui n’a 
pas cessé de nous motiver dans notre tâche en assumant le côté logistique de 
cette entreprise. Comme l’ouvrage est publié sous les auspices de l’Institut 
de Philologie Romane, nous voulons exprimer ici notre gratitude à la Di-
rection de l’Institut, Monsieur le Professeur Roman Sosnowski en premier 
lieu. On voudrait également remercier bien chaleureusement notre collègue 
et amie Madame Barbara Grzywacz qui a bien voulu consacrer son temps à 
peaufi ner la version écrite du texte. On ne saurait pas oublier les collègues 
de la Bibliothèque de l’Institut, surtout Madame Małgorzata Łysak qui ac-
cueillait toujours avec sourire toutes nos intrusions en quête d’un volume 
ab-so-lu-ment in-dis-pen-sable au moment donné.

Etudes littéraires, « Anouilh aujourd’hui ». vol. 41‒1, B. Beugnot (dir.), printemps 2010 et Re-
vue d’histoire littéraire de la France, « Jean Anouilh », J. Guérin (dir.), 2010‒4, J. Anouilh, En 
marge du théâtre, E. Knight (dir.), La Table Ronde, Paris 2000.

24 Le terme se réfère à quelques uns de nos articles portant sur les diff érents aspects de 
l’oeuvre de Jean Anouilh et les problèmes du théâtre qui seront cités au cours de l’analyse.
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Fessard : Ils ne veulent plus d’illusion
Ils veulent la distanciation.

Tonton : La quoi ?
Jean Anouilh, Ne réveillez pas Madame

Quelques remarques préliminaires 

Il convient de préciser dès le début que l’objectif principal de la présente 
étude n’est pas l’examen de la thématique de l’œuvre anouilhienne : la nos-
talgie de l’enfance, l’impossibilité de garder la pureté, l’échec de l’amour, 
le manque de l’authenticité ou l’usure de la vie condamnée au compromis. 
Ces motifs qui traversent d’une façon quasi obsessionnelle tout son théâtre 
s’inscrivent dans les tendances de la pensée de notre époque et ont été expri-
més par d’autres auteurs avec plus de profondeur. Alfred Simon remarque 
par exemple : « Comme Sartre et Camus, Anouilh est un héritier du Cartel 
et de Giraudoux. Bien plus habile qu’eux, il n’a ni la rigueur ni la hauteur 
de pensée de ces deux contemporains ».25 Conscient de ne pas être « à la 
hauteur », selon l’opinion de l’Aréopage de Tout Paris, Anouilh fait recours 
à l’auto-ironie avouant dans le programme pour la représentation de son 
Beckett ou l’honneur de Dieu :

Qui sait si la chanson que j’avais faite là-dessus était vraie ? Une chanson, même pas 
vraie ! Horreur ! Tout s’écroulait pour un homme sérieux, mais je suis un homme léger 
et facile – puisque je fais du théâtre.26

25 A. Simon, Dictionnaire du théâtre français contemporain, Larousse, Paris 1970, p. 68.
26 Cité dans : P. Vandromme, Jean Anouilh, un auteur et ses personnages, La Table Ronde, 

Paris 1965, p. 240. 
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Il aime aussi thématiser cette distance dans ses pièces. Dans Ne réveillez pas 
Madame, une pièce sur le théâtre, il met dans la bouche de la comédienne 
jouant la Reine d’Hamlet cette remontrance :

Mais enfi n, il y a un ton noble !... On vous connaît à Paris ! C’est votre vice. Vous rape-
tissez, vous rabaissez tout ce que vous touchez. Une reine, pour vous, il faut que cela 
soit une poissarde ou sans cela le jeu ne vous amuse pas.27

La réplique est adressée au metteur en scène Julien Paluche, mais on y re-
connaît sans diffi  culté les mots souvent répétés par les critiques à propos du 
théâtre de Jean Anouilh.

Dans Ornifl e ou le courant d’air, toujours par l’intermédiaire des person-
nages, il donne une réponse quelque peu provocante aux reproches souvent 
entendues. A la question posée par le vénérable père Dubaton : « Les grands 
sujets ! Pourquoi n’abordez-vous pas franchement les grands sujets ? » , Or-
nifl e explique  :  «  Je sais qu’ils sont à la mode, mais ils me paraissent fu-
tiles ».28 Et dans une bouff onnerie intitulée L’Episode de la vie d’un auteur 
où tous les personnages doivent porter des faux nez, l’Auteur adresse à la 
fi n au public une sorte d’envoi: « On fait ce qu’on peut. Et puis il y a tant de 
penseurs de nos jours au théâtre que, s’il vous a seulement fait rire, je suis 
sûr que vous excuserez les fautes de l’auteur ».29

En respectant donc le parti pris de l’auteur qui aimait se présenter comme 
un fabricant de pièces30 et insistant fréquemment sur l’importance du côté 
artisanal de sa création, on prend pour le point de départ et l’objet principal 
de ce bilan de recherches l’œuvre de Jean Anouilh en tant que telle. L’ana-
lyse qui suit vise à repérer les fi gures multiples de jeux de théâtre dont la 
virtuosité est parfois désignée par un terme dévalorisant : la jonglerie. Les 
modes diff érents de cette « jonglerie » présents à tous les niveaux de texte or-
ganisent l’univers dramatique anouilhien selon les règles de l’art de la com-
munication. Les concepts-clé de l’analyse : aspect pragmatique, paratextua-
lité, métathéâtralité, intertextualité, stratégie ironique sont traités comme 
des notions opératoires permettant d’aborder le corpus des textes choisis. 
Il convient de remarquer que la complexité de cette œuvre, la richesse des 
procédés structuraux et l’étendue de son champ référentiel, entraînent le 

27 J. Anouilh, Ne réveillez pas Madame, La Table Ronde, Paris 1970, p. 175.
28 J. Anouilh, Ornifl e ou le courant d’air, La Table Ronde, Paris 1955, p. 44.
29 J. Anouilh, Épisode de la vie d’un auteur, La Table Ronde, Paris 1948, p. 179.
30 «  L’honneur pour un auteur dramatique c’est d’être un fabricant de pièces  », Opéra, 

7 mars, 1951.
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risque d’un éclectisme méthodologique diffi  cile parfois à éviter et rendent 
problématique une prétention à l’exhaustivité exemplaire.

Vu l’infl ation terminologique et une certaine équivoque interprétative 
qui règnent dans le domaine des recherches consacrées aux problèmes 
mentionnés ci-dessus, avant d’aborder cette étude il nous semble juste de 
passer en revue les défi nitions et positions théoriques formulées dans les 
principaux ouvrages de référence constituant « une base opérationnelle » 
du mode d’approche proposé qui est de considérer le texte dramatique dans 
son aspect communicationnel, soit comme un discours conçu en fonction 
de l’interlocuteur. La perspective pragmatique qui s’intéresse aux conditions 
de la communication et à tout ce qui concerne son effi  cacité semble être le 
mieux adaptée à la conception du théâtre de Jean Anouilh qui ne tourne pas 
le dos à son public, mais, bien au contraire, recourt aux diff érentes straté-
gies destinées à programmer le processus interprétatif de ses pièces. John 
Harvey remarque à ce propos : « Il a défi ni un jour l’art d’écrire des pièces 
comme la capacité de retomber sur ses pieds, c’est-à-dire celle de maintenir 
un contrôle constant sur son public ».31 

Notre but n’étant pas de dresser un inventaire de l’abondante bibliogra-
phie de cette discipline, on va se limiter à évoquer les ouvrages de référence 
qui dépassent l’horizon strictement linguistique pour appliquer les notions 
de pragmatique à l’énonciation théâtrale, tout en tenant compte de la re-
marque de Dominique Maingueneau, spécialiste en domaine des stratégies 
de l’orientation argumentative  : « Aujourd’hui, la pragmatique est moins 
une approche parmi d’autres du texte littéraire [...] que l’horizon à l’inté-
rieur duquel sont contraintes de s’inscrire les diverses approches ».32 Parmi 
les études les plus inspirantes nous voulons indiquer tout d’abord celles qui 
traitent des problèmes de la réception, sans oublier, que les auteurs eux-
mêmes en étaient bien conscients avant l’élaboration des théories. On pour-
rait citer à ce propos l’exemple de la préface à l’édition française du Meilleur 
des mondes qui a eu lieu en 1932. Aldous Huxley y constate juste au début :

Tout livre est le produit d’une collaboration entre l’écrivain et ses lecteurs. Se fi ant à 
cette collaboration, l’écrivain suppose l’existence, dans l’esprit de ses lecteurs, d’une 
certaine somme de connaissances, d’une familiarité avec certains livres, de certaines 

31 J. Harvey, Caractères et caricatures, dans : B. Beugnot (dir.), Les critiques de notre temps 
et Anouilh, Ed. Garnier, Paris 1977, p. 97.

32 D. Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, Paris 1990, p. 183.
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habitudes de pensée, de sentiments et de langage. Sans les connaissances nécessaires, 
le lecteur se trouvera inapte à comprendre le sujet du livre [...].33

Ces opinions de l’auteur anglais précèdent des recherches théoriques en-
treprises beaucoup plus tard et les idées qu’il présente à l’intention du lec-
teur français des années trente annoncent les grandes lignes de la pensée de 
Hans Robert Jauss indiquées dans son œuvre maîtresse : Pour une esthétique 
de la réception (1975).34 On y trouve formulées quelques notions capitales 
concernant le destinataire de l’œuvre comme le concept de l’horizon d’at-
tente formé par des choses déjà lues qui peut être modifi é par la stratégie tex-
tuelle de l‘œuvre et l’idée qui s’en suit, celle de la perception guidée. La pensée 
d’Umberto Eco se place dans la perspective voisine puisque dans Lector in 
fabula (1979)35, il réfl échit sur la question de l’interprétation du texte due à 
des facteurs pragmatiques (contexte et circonstances qui confèrent à l’œuvre 
sa signifi cation complète). Le phénomène de la coopération interprétative 
signalé dans le sous-titre de son ouvrage est fondé sur la constatation de 
la réticence du texte qui est toujours incomplet, donc il doit toujours être 
actualisé par son lecteur. Il faut remarquer à ce propos que la conception du 
texte défi ni par Umberto Eco comme un tissu d’espaces blancs, d’interstices 
à remplir est présentée bien avant par Roman Ingarden dans son traité Das 
literarische Kunstwerk (1931).36 Pour l’auteur italien ce statut présupposi-
tionnel de l’œuvre permet à l’auteur/sujet du discours d’instituer son Lecteur 
Modèle qui serait capable « d’actualiser les intentions virtuellement conte-
nues par l’énoncé » .37 Les problèmes de la réception programmée, de l’in-
tentionnalité de l’auteur exprimée par des modes des stratégies auctoriales 
et de la lecture comprise comme un processus communicatif préoccupent 
de nombreux chercheurs aussi en Pologne, pour ne citer qu’à titre d’exemple: 
Henryk Markiewicz Problemy odbioru i odbiorcy ; Sławomir Świontek Dia-
log-dramat-metateatr  ; Zbigniew Osiński Interakcja sceny i widowni  ; Jer-
zy Ziomek Projekt wykonawczy w dziele literackim.38 Deux autres ouvrages 

33 A. Huxley, Le Meilleur des mondes, trad. J. Castier, Plon, Paris 1932.
34 H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Ed. Gallimard, Paris 1978.
35 U. Eco, Lector in fabula, Ed. Grasset, Paris 1985.
36 R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Niemeyer, Tübingen 1931, trad. en français  : 

J.-B. Mathieu, L’Oeuvre d’art littéraire, L’Age d’Homme, Lausanne 1983.
37 U. Eco, Lector in fabula, p. 81.
38 H. Markiewicz, Problemy odbioru i odbiorcy (une revue de l’état de recherches concer-

nant la problématique de la réception), dans son livre Wymiary dzieła literackiego, WL, Kraków 
1984 ; Z. Osiński, Interakcja sceny i widowni (des réfl exions sur l’interaction de trois interlo-
cuteurs : auteur-scène-salle), dans : J. Degler (dir.), Wprowadzenie do nauki o teatrze,Wrocław 
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méritent d’être mentionnés comme source de références pour la démarche 
d’analyse de cette étude  : Pragmatique pour le discours littéraire (1990) du 
déjà cité Dominique Maingueneau abordant diverses problématiques liées à 
l’énonciation littéraire (des réfl exions, bene nota, souvent appuyées sur des 
exemples des textes de théâtre) ainsi que Lire le théâtre III. Le dialogue de 
théâtre (1996) avec tout particulièrement son chapitre VI, véritable initia-
tion aux problèmes du discours dramatique que l’on doit à Anne Ubersfeld 
Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre (1996)39 et tout particulièrement le 
chapitre VI intitulé Dire et faire au théâtre.

De toute manière, tous les chercheurs adoptant la perspective prag-
matique mettent en relief la spécifi cité de l’échange communicationnel au 
théâtre qui réside en sa duplicité, son aspect perlocutoire et le fait qu’il est 
« le mime d’une parole dans le monde ».40 La formule est d’Anne Ubersfeld 
qui insiste, en plus, sur la nature scénique de cette interaction : « la prag-
matique du discours textuel au théâtre ouvre directement sur la pratique 
scénique ».41 

Jean Anouilh qui, pendant dix ans, avait collaboré d’une façon étroite 
avec André Barsaq et qui, ensuite, assisté par Roland Piétri montait lui-
même ses pièces, semble répondre aux critères indiqués ci-dessus. Ayant 
maîtrisé tous les secrets de l’espace scénique, il construit ses pièces en vue de 
la représentation et pour les comédiens qu’il connaît. Il est donc dramaturge 
en plein sens du terme42, celui qui modifi e son texte au cours des répétitions. 
Quand il parle, par exemple, de son travail avec Pitoëff  autour de la Sauvage 
où le rôle principal était interprété par la femme du metteur en scène, la 
belle Ludmilla, il avoue : « De coupure en coupure nous avons fi ni par ne 
rien dire à Ludmilla qu’un long silence – qu’elle disait si bien ».43

Néanmoins, comme dans la présente analyse on prend en considération 
le niveau écrit de la pièce de théâtre, le problème qui se pose en conséquence, 
est la question de l’intentionnalité de l’auteur signalée de prime abord dans 
le texte dramatique. Le problème qui s’inscrit dans une large perspective du 
débat sur l’autorité auctoriale mise en question par Paul Valéry qui dans Au 

1978, t. III ; J. Ziomek, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne (l’inten-
tionalité de l’auteur signalée par le choix générique et la couche didascalique), dans J. Degler 
(dir.), Problemy teorii dramatu i teatru, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1988.

39 A. Ubersfeld, Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre, Belin, Paris 1996.
40 Ibid., p. 101.
41 Ibid., p. 97.
42 Voir à ce propos la défi nition proposée par P. Pavis qui distingue le sens traditionnel et 

l’emploi technique moderne, Dictionnaire du Th éâtre, Ed. Sociales, Paris 1980, p. 143.
43 J. Anouilh, Mon cher Pitoëff , 11 septembre, 1940.



22

sujet du Cimetière Marin (1933) formule la phrase devenue célèbre et répé-
tée comme un crédo: « Il n’y pas de vrai sens d’un texte », ce qu’il explique 
par la suite :

Pas d’autorité de l’auteur. Quoi qu’il ait voulu dire, il a écrit ce qu’il a écrit. Une fois 
publié un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon 
ses moyens : il n’est pas sûr que le constructeur en use mieux qu’un autre.44

Il faut souligner que l’idée du grand poète correspond bien aux ambitions 
des créateurs du mouvement de la Grande Réforme Th éâtrale et leurs suc-
cesseurs convaincus comme Jean Vilar que « les vrais créateurs dramatiques 
de ces trente dernières années ne sont pas les auteurs mais les metteurs en 
scène ».45 Les recherches dans le domaine de la théâtrologie et l’esthétique 
de l’œuvre ouverte contribuent à la tendance qui consiste à traiter le texte 
dramatique comme un prétexte pour la mise en scène, comme une espèce 
de scénario lacunaire. Le texte est considéré en tant que cas d’une délégation 
de la parole puisque l’auteur, nommé tout gentiment le scripteur, écrit pour 
qu’un autre parle. Anne Ubersfeld, favorable à cette option, résume : « En 
fait, le travail de l’écrivain de théâtre est justement de s’absenter [...] ».46

L’ambiguïté du statut du texte dramatique dont le message est destiné au 
double locuteur (lecteur/spectateur) et dans le cas de la représentation, ce 
message est transmis par des intermédiaires, invite les auteurs, de leur vi-
vant, à essayer de surveiller la mise en scène de leurs pièces (Beckett, Ionesco, 
Genet...). Nombreux sont aussi les dramaturges qui, comme Jean Anouilh, 
incorporent au texte les servitudes de la création/réalisation scénique (Clau-
del, Cocteau, Ionesco...). La volonté de protéger son œuvre contre des in-
terprétations déformantes est manifestée dans les préfaces, avis, interviews, 
entretiens qui constituent un message à l’extérieur de l’œuvre désigné par 
Gérard Genette du nom de l’épitexte, qui avec le péritexte (le message à 
l’intérieur) construisent le champ spatial du paratexte, défi ni par l’auteur 
des Seuils comme : « cette frange porteuse d’un commentaire auctorial » ; « 
une zone de transition = de transaction, lieu privilégié d’une pragmatique 
ou d’une stratégie... ».47

Le concept du para-texte théâtral a été proposé par Jean-Marie Th omas-
seau qui dans son article du 1984 précise que ce néologisme désigne : « ce 

44 P. Valéry, Au sujet du Cimitière Marin, La Pleïade, Gallimard, Paris 1960, p. 1507.
45 J. Vilar, Le metteur en scène et l’oeuvre dramatique, Revue Th éâtrale, octobre, 1946.
46 A. Ubersfeld, Lire le théâtre III, p. 53.
47 G. Genette, Seuils, Ed. du Seuil, Paris 1987, p. 8.
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texte imprimé [...] qui enveloppe le texte dialogué »48, notamment le titre, 
la liste des personnages, les premières indications temporelles et spatiales, 
les descriptions du décor ou le para-texte initial de l’acte, le para-texte di-
dascalique et, enfi n, les entractes ou le texte éludé. Le chercheur remarque, 
en plus, que : « le para-texte est bien un des rares types d’écrit ῾ littéraire ᾽ 
où l’on soit à peu près sûr que le je de l’auteur – qui pourtant n’apparaît ja-
mais – ne soit pas un autre ».49 En ce point Jean-Marie Th omasseau reprend 
la constatation d’Anne Ubersfeld pour qui les didascalies sont une couche 
textuelle dont «  le sujet de l’énonciation immédiat est l’auteur ».50 Michel 
Issacharoff , auteur d’une vaste réfl exion sur l’énonciation théâtrale intitu-
lée Le Spectacle du discours51, continue cette piste d’analyse pour accentuer 
nettement la singularité du mode didascalique qui réside en son statut non 
fi ctif de l’espace réservé à la voix réelle de l’artiste. « Les didascalies corres-
pondent à une tentative de l’auteur pour orienter la lecture et la représen-
tation, pour programmer dans la mesure du possible le bon usage de son 
texte »52, répète-t-il plus tard dans un de ses nombreux articles consacrés à 
la question de l’intentionnalité auctoriale. On suivra cette perspective, tout 
en adoptant la typologie des didascalies proposée par cet auteur.

Néanmoins, il convient de souligner que les stratégies destinées à pro-
grammer le processus interprétatif sont inscrites dans l’ensemble de la 
structure d’un texte dramatique, l’espace paratextuel n’étant qu’une compo-
sante de l’acte de communication théâtrale. Anouilh en était aussi conscient 
que les théoriciens, il savait donc adapter les moyens qu’il avait à sa disposi-
tion pour assurer l’effi  cacité du discours selon le destinataire visé.

En écrivain expérimenté, il élabore un idiolecte didascalique dont l’ob-
jectif consiste à instaurer une connivence avec le lecteur, complice de la 
construction de l’univers fi ctif. En artisan de théâtre accompli, il intègre 
dans le texte des procédés qui lui permettent de mener avec le public une es-
pèce de dialogue décalé. Une partie de la bibliographie indique alors des ou-
vrages portant sur la théorie du texte dramatique, sa structure et ses modes 
d’approche. Parmi les plus inspirants, on peut mentionner quelques élabo-
rations de base devenues classiques : l’ouvrage fondamental de Peter Szondi, 
traduit en polonais sous le titre Teorie nowoczesnego dramatu, l’étude de 
Pierre Larthomas Le Langage dramatique centrée sur la nature théâtrale de 

48 J.-M. Th omasseau, Pour une analyse du para-texte théâtral, Littérature, 53, février, 1984, 
p. 79.

49 Ibid., p. 83.
50 A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, Ed. Sociales, Paris 1982, p. 228.
51 M. Issacharoff , Le spectacle du discours, Librairie José Corti, Paris 1985.
52 M. Issacharoff , Voix, autorité, didascalies, Poétique, 96, 1994, p. 471.
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ce langage, Les Textes de théâtre de Richard Monod et Lire le théâtre d’Anne 
Ubersfeld, les livres sur les problèmes essentiels du texte dramatique, ou 
l’ouvrage de base pour une approche globale L’Univers de théâtre signé par 
trois auteurs Gilles Girard, Réal Ouellet et Claude Rigault. Les grands axes 
de la lecture du texte de théâtre ont été réunis et commentés d’une façon 
claire et féconde par Jean-Pierre Ryngaert dans son Introduction à l’analyse 
du Th éâtre, ainsi que dans deux dictionnaires très utiles aux analyses du 
théâtre : celui de Patrice Pavis centré sur l’approche sémiologique et l’autre 
de Michel Corvin qui donne donne accès à des courants et notions esthé-
tiques indispensables pour parler théâtre.53

Il serait juste de mentionner notre dette de reconnaissance envers Irena 
Sławińska54 dont les conceptions ont joué un rôle initiateur par l’exposition 
éclairante de l’interprétation de la signifi cation profonde du texte théâtral 
médiatisée par les éléments de la structure externe.

Pour voir mieux la spécifi cité de la dramaturgie qui va à contre-courant 
des modes et tendances du théâtre de son temps, il faut envisager le contexte 
de cette production présenté par le dictionnaire déjà mentionné de Michel 
Corvin ainsi que quelques études générales sur le théâtre du XXe siècle telles 
que Le théâtre nouveau en France du même auteur ; Le Th éâtre français du 
XXe siècle de Franc Evrard ; Lire le Th éâtre contemporain de Pierre Ryngaert 
et Le Nouveau Th éâtre 1950–1968 de Marie-Claude Hubert.55

Vu l’aspect intertextuel de l’œuvre de Jean Anouilh qui aime aller cher-
cher ses inspirations dans les époques passées, l’idée du contexte s’élargit 
et pour le panorama de l’ensemble on a consulté, entre autres, l’excellent 
ouvrage de Marie-Claude Hubert intitulé simplement Le théâtre ; Le Th éâtre 
en France, édition dirigée par Jacqueline Jomaron ou un volume imposant 
Historia teatru sous la direction de John Russel Brown.56

Du vaste et complexe domaine des études placées sous le signe de l’inter-
textualité on ne mentionnera qu’une liste trop restreinte enfermant : ouvrage 

53 P. Szondi, Teorie nowoczesnego dramatu, PIW, Warszawa 1976 ; P. Larthomas, Le Langage 
dramatique, PUF, Paris 1980 ; R. Monod, Les Textes de théâtre, Cedic, Paris 1977 ; A. Ubersfeld, 
Livre le théâtre I; R. Girard et al., L’Univers du théâtre, PUF, Paris 1978 ; J.-P. Ryngaert, Intro-
duction à l’analyse du Th éâtre, Bordas, Paris 1991 ; P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre ; M. Cor-
vin, Dictionnaire encyclopédique du Th éâtre, Bordas, Paris 1981.

54 I. Sławińska, Współczesna refl eksja o teatrze, WL, Kraków 1979.
55 M. Corvin, Le théâtre nouveau en France, PUF, Paris 1963 ; F. Evrard, Le Th éâtre français 

du XXe siècle, Ellipses, Paris 1995 ; J.-P.Ryngaert, Lire le Th éâtre contemporain, Dunod, Paris 
1993 ; M.-Cl. Hubert, Le Nouveau Th éâtre.1950–1968, Champion, Paris 2008.

56 M.-Cl. Hubert, Le Th éâtre, Armand Colin, Paris 1988  ; J. Jomaron (dir.), Le Th éâtre en 
France, Armand Colin, Paris 1992 ; J.R. Brown (dir.), Historia teatru, Diogenes, Warszawa 1999.
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fondamental sur le principe du dialogisme littéraire Esthétique et théorie 
du roman de Mikhaïl Bakhtine ; un autre sur la littérature au second dégré 
Palimpsestes de Gérard Genette ; Odmiany intertekstualności, présentation 
critique des tendances de recherches portant sur l’intertextualité de Henryk 
Markiewicz  ; la partie du Spectacle du discours de Michel Issacharoff  exa-
minant l’intertextualité au théâtre et une introduction pertinente à certains 
aspects de la réécriture La parodie de Daniel Sangsue.57 On mentionne à 
cette occasion les travaux sur la dimension communicative de l’ironie eff ec-
tués par Wayne Booth, qui souligne l’aspect intentionnel de l’ironie et le rôle 
essentiel du lecteur qui doit la décrypter dans le texte, et le numéro spécial 
de Poétique consacré à la théorie moderne de l’ironie, tout particulièrement 
les réfl exions de Linda Hutcheon sur la parodie et l’ironie en tant que deux 
types de discours double, ainsi que celles de Beda Allemann sur l’impor-
tance du contexte dans le processus du décodage de signes ironiques.58

Compte tenu de la perspective analytique choisie, il semble moins im-
portant de distinguer dans l’œuvre de Jean Anouilh la transmodalisation 
intermodale de la transmodalisation intramodale (termes chers à Gérard 
Genette) que de repérer des pratiques du recours aux conventions fi gées et 
structures stéréotypées qui instaurent la polyvalence du discours en insis-
tant sur sa dimension critique qui engage les compétences du locuteur. Les 
jeux intertextuels pratiqués par Anouilh font partie de sa stratégie pragma-
tique en instaurant un dialogue critique avec ses prédécesseurs et avec son 
interlocuteur moderne qu’il veut rendre actif.

La notion de la métathéâtralité qui recouvre en partie les fi gures d’inter-
textualité explicite et de la distance ironique renvoie également à d’autres 
structures , à savoir : le théâtre dans le théâtre, la pièce sur une pièce, ou sur 
un auteur dramatique/des acteurs etc., la mise en abîme, l’autorefl exivité, la 
théâtralité affi  chée ou le théâtre au second dégré.

Le terme est donc large et peu précis, néanmoins il désigne un phéno-
mène représentatif pour la production dramatique et théâtrale de l’époque 
contemporaine, l’aspect souligné fréquemment dans les études consacrées 
à cette problématique. Des textes qui examinent la question de réfl exivité 
(autoréférence) en général, on ne citera que le livre de Lucien Dällenbach 

57 M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, Paris 1978 ; G. Genette, Palimp-
sestes, Ed. du Seuil, Paris 1982, H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności ; M. Issacharoff , Le 
Spectacle du discours ; D.Sangsue, La parodie, Hachette, Paris 1994.

58 W. Booth, Une rhétorique de l’ironie, Poétique, 36, 1978  ; L. Hutcheon, Ironie et 
parodie:stratégie et structure, Poétique, 36, 1978 ; B. Allemann, De l’ironie en tant que principe 
littéraire, Poétique, 36, 1978.
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Le récit spéculaire, contribution à l’étude de la mise en abyme précédé de 
son article Intertexte et autotexte et l’ouvrage de Bogusław Bakuła Oblicza 
autotematyzmu.59

La liste des auteurs qui s’intéressent à l’autoréfl exivité théâtrale est for-
cément plus longue et elle comprend des noms et des titres tels que Ro-
bert J. Nelson l’un des premiers à avoir remarqué le phénomène dans son 
ouvrage classique aujourd’hui Play within a Play, suivi plus tard par Ross 
Chambers, l’auteur de La Comédie au château, contribution à la poétique 
du théâtre. L’article de Tadeusz Kowzan L’art en abîme vient à peu près de 
la même époque  ; il faut mentionner encore deux de ses textes  : Th éâtre 
dans le théâtre : signe des temps ? et son analyse de l’oeuvre de Sacha Guitry 
dont la production rappelle à certains égards celle de Jean Anouilh  : Sa-
cha Guitry au-delà du boulevard. Citons enfi n trois études fondamentales : 
celle de Georges Forestier Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du 
XVIIe siècle qui termine d’ailleurs sur l’évocation de l’époque moderne, celle 
de Manfred Schmelling Métathéâtre et intertexte, aspects du théâtre dans le 
théâtre et celle de Sławomir Świontek Dialog-teatr-metateatr.60

Pour terminer cette revue sélective de la bibliographie non exhaustive 
il convient de présenter les études concernant le théâtre de Jean Anouilh. 
Parmi de nombreux commentateurs de son œuvre on ne mentionne, pour 
l’instant, que ceux qui envisagent l’aspect pragmatique ou métathéâtral de la 
production de notre fabricant des pièces et notamment : Robert de Luppé et 
sa conception du vaudeville au deuxième degré formulée dans ouvrage: Jean 
Anouilh, le livre sous le même titre de Paul Ginestier qui parle du thème du 
théâtre en soi, Paul Vandromme Jean Anouilh : un auteur et ses personnages, 
qui envisage la fonction de la convention, Léonard Pronko Th e world of Jean 
Anouilh qui attire l’attention sur les aspects théâtraux de la vie dans la vision 
anouilhienne, l’ouvrage de Jacques Vier Le théâtre de Jean Anouilh et l’idée 
de la thématisation de la conscience professionnelle, ainsi que l’étude per-
tinente de Th érèse Malachy Jean Anouilh, les problèmes de l’existence dans 
un théâtre des marionnettes. On doit aussi exprimer notre gratitude à l’égard 

59 L. Dällenbach, Le récit spéculaire, Ed. du Seuil, Paris 1977 ; idem, Intertexte et autotexte, 
Poétique, 27, 1977 ; B. Bakuła, Oblicza autotematyzmu,Wyd. WiS, Poznań 1991.

60 R.J. Nelson, Play within a play, Yale University Press, New Haven 1958 ; R. Chambers, 
La Comédie au château, Librairie José Corti, Paris 1971 ; T. Kowzan, L’art en abîme, Diogène, 
96, 1976 ; idem, Sacha Guitry au-delà du boulevard, Cahiers de l’AIEF, 43, 1991 ; idem, Th éâtre 
dans le théâtre : signe des temps ?,46, 1994 ; G. Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène 
française du XVIIe siècle, Librairie Droz, Genève 1980  ; M. Schmelling, Métathéâtre et in-
tertexte, Lettres Modernes, Paris 1982  ; S. Świontek, Dialog–teatr–metateatr, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
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de Michel Corvin dont les remarques pertinentes sur la nature du théâtre 
anouilhien sont semées dans des études diverses. Pour les raisons d’honnê-
teté il faut signaler enfi n la thèse de Rokaïa Gabr La double vision dans le 
théâtre de Jean Anouilh. Rédigée avec la bénédiction de l’auteur puisqu’elle 
est précédée par la préface écrite de sa plume, la thèse contient une approche 
thématique des rapports vie-théâtre enrichie de l’étude du vocabulaire ba-
sée sur une imposante exploitation statistique. Il faut préciser que c’est une 
analyse que notre travail ne recoupe que très épisodiquement. Signalons 
encore le dernier ouvrage, aimablement communiqué par le professeur 
Charles Mazouer Jean Anouilh. Artisan de théâtre (actes du colloque) sous 
la direction d’Elisabeth Le Corré et Benoît Barut.61

Les autres ouvrages, non moins importants, sur Jean Anouilh seront cités 
en référence au cours de l’analyse dont le schéma interprétatif ’articulé au-
tour de l’axe communicationnel du texte, par souci de clarté et pour éviter 
le risque de la redondance sera structuré en deux volets consacrés aux deux 
types du discours : le premier se manifeste dans l’espace paratextuel, c’est « la 
voix off  » de l’auteur, le deuxième se présente dans l’espace du texte où l’in-
tentionnalité de l’auteur s’exprime en organisation de la structure de l’univers 
fi ctif qui chez Jean Anouilh porte la marque de la théâtralité au deuxième 
dégré. La première partie sous le titre Les paradoxes du paratexte, discours 
épi- et péri-textuel envisagera les questions concernant la réception program-
mée au niveau du métadiscours constitué par : titres, listes de noms des per-
sonnages, notes, remarques didascaliques qui forment l’espace privilégié des 
stratégies destinées à orienter le processus interprétatif. Un autre moyen mis 
à la disposition de l’auteur qui veut expliquer ses intentions et protéger le sens 
de son message est la voie épitextuelle dont Anouilh se sert abondamment 
dans ses articles, interviews et autres écrits, mais pour rester fi dèle au prin-
cipe de l’analyse textuelle, on n’y aura recours que d’une façon ponctuelle.

La deuxième partie sera consacrée à l’examen dramaturgique des procé-
dés structuraux dénonçant la facticité de l’univers diégétique. Le titre propo-
sé : La structure entre guillemets, les fi gures de l’inter- et de la méta-théâtrali-
té, annonce que la poétique de la valorisation du caractère conventionnel de 

61 R. de Luppé, Jean Anouilh, Ed. Universitaires, Paris 1961 ; P. Ginestier, Jean Anouilh  ; 
P. Vandromme, Jean Anouilh... ; L. Pronko, Th e world of Jean Anouilh, University of California 
Press, Berkeley 1961 ; J. Vier, Le théâtre..., T. Malachy, Jean Anouilh, les problèmes de l’existence 
dans un théâtre de marionnettes, Ed. Nizet, Paris 1978 ; R. Gabr, La double vision dans le théâtre 
de Jean Anouilh, Doctorat d’Etat 20 février, 1981, Paris III, thèse dactylographiée (en micro-
fi lm) ; E. Le Corré, B. Barut (dir.), Jean Anouilh. Artisan de théâtre, Presses Universitaires de 
Rennes, 2013.
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l’oeuvre est manifeste à tous les niveaux qui organisent la fi ction : le temps et 
l’espace, le plan événémentiel, la construction et la parole des personnages. 
L’affi  chage de l’artifi ce dramatique au mode répétitif des procédés constam-
ment rebrassés fonde une espèce de véritable syntaxe dramatique marquée 
par l’intertextualité ostentatoire et l’autotextualité étalée ainsi que la mise à 
nu du processus créatif. On se propose d’y cerner le phénomène de la théâ-
tralité au second degré, autrement dit du théâtre qui se désigne lui-même en 
dévoilant ses secrets, en bref, du théâtre qui se met en abîme. En se référant 
à l’inventaire des procédés repérés, on voudrait exposer ceux d’entre eux qui 
se rapportent directement à la fabrication du spectacle. On tentera en plus 
d’indiquer un autre aspect important de ce problème, puisqu’il touche à la 
magie du théâtre qui opère quand la tension entre l’illusion et la dénégation 
bat son plein. Ces instants du théâtre à l’état pur véhiculés dans l’oeuvre 
anhouilenne par les maneuvres des éléments scéniques sont vécus sponta-
nément par le public réuni dans la salle le soir de la représentation. Intégrés 
au texte de la pièce, ils engagent le lecteur à activer son imagination pour 
pouvoir se déplacer au théâtre virtuel. On se rappelle à ce propos la déclara-
tion de Molière formulée en tête de L’amour médecin : « On sait bien que les 
comédies ne sont faites que pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci 
qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu 
du théâtre ».62 Il semble évident que si Jean Anouilh partage l’opinion de son 
grand maître, il fait, en même temps, tout son possible pour ménager son 
lecteur en lui réservant dans son discours didascalique le statut communi-
catif privilégié. 

Et comme il faut que chaque étude termine par la conclusion, nous réser-
verons les dernières pages de la nôtre à quelques réfl exions sur la portée 
herméneutique de la formule : la grande scène du monde dans ses variantes 
caractéristiques de l’œuvre analysée. Les modalités de la métathéâtralité pré-
sentes à tous les niveaux du texte ont « la valeur d’une démonstration dans 
laquelle le mécanisme infernal du destin humain est comparé aux règles de 
l’univers théâtral ».63 Le jeu vertigineux des miroirs réfl exifs aboutit ainsi à 
la transformation d’une esthétique en une éthique, elle aussi, exprimée en 
termes du théâtre.

Pour nous aider dans notre tâche, on va examiner l’ensemble de l’œuvre 
dramatique de Jean Anouilh. Pourtant, tout en avouant notre admiration 

62 Molière, L’amour médecin, Avis au lecteur, Librairie Larousse, Paris 1965, p. 17.
63 E. Andruszko, Du nihilisme mis en scène – Jean Anouilh, in Nihilismes ?, Modernités, 33, 

Presses Universitaires de Bordeaux, p. 206.
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sincère pour Le Bal des voleurs ou L’Invitation au château, pièces brillantes 
qui prouvent la maîtrise parfaite du métier, nous porterons une attention 
toute particulière sur le corpus des pièces qui se réfèrent explicitement au 
paradigme du théâtre. Comme la plupart des textes ont été publiés aux Édi-
tions de la Table Ronde (les cas particuliers seront signalés par les notes en 
bas de la page) la liste ci-dessous ne contient que des titres accompagnés de 
la date de parution encadrée, la date pour la présente édition ainsi que des 
sigles qui seront placés au cours de l’analyse immédiatement après les frag-
ments cités, entre parenthèses, suivis de la pagination :

Le Rendez-vous de Senlis, [1937] (R.S.) et Léocadia [1939] (L.) 1973 pour 
la présente édition– deux pièces qui sans parler du théâtre proprement dit 
appliquent le modèle du théâtre dans la vie des personnages
L’Épisode de la vie d’un auteur, [1948] 1980 (Ep.)
La Répétition ou l’Amour puni, [1950] 1999 (R.)
Colombe, 1951 (C.)
L’Alouette, [1953] 1990 (A.)
Ornifl e ou le Courant d’air, [ 1955] 1974 (O.)
Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes, [1956], 1958 (PB.)
L’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, [1959] 1970 (H.)
Le Songe du critique, 1960 (S.), texte publié dans Critique, 13 mai 1961
La Grotte, [1961] 1969 (G.)
Cher Antoine ou l’Amour raté, 1969 (C.A.)
Ne réveillez pas Madame, 1970 (N.r.)
Les Poissons rouges ou Mon père ce héros, 1970 (P.r.)
Le Directeur de l’Opéra, 1972 (D.)
L’Arrestation, 1975 (L’A.) 
Le Nombril, [1980] 1984 (N.)
Il faudrait aussi signaler un autre groupe de pièces dont l’aspect métathéâ-
tral est constitué par le biais de l’intertextualité affi  chée, notamment :
Antigone, [1946] 2008 (A.1.)
Médée, [1946], 1953 (M.)
Eurydice, [1958], 1980 (E.) 
Œdipe ou le Roi boiteux, [1986] 1996 (Oe.)

Et la pièce qui appartient aux deux groupes à la fois parce qu’elle im-
plique le mythe d’Électre et d’Oreste de la version d’Eschyle transposée par 
Anouilh dans les structures du théâtre dans le théâtre  : Tu étais si gentil 
quand tu étais petit, 1972 (T.e.)
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Nous espérons que ce corpus de base, quoique sélectif et probablement 
discutable, restera opératoire pour légitimer une démarche qui vise à dé-
couvrir sous le masque fi gé d’un boulevardier honteux et pas franc l’auteur 
qui cherche à tout prix une rencontre avec l’Autre en épiant par la fente du 
rideau « cet être sensible et mystérieux qu’une salle pleine ».64

64 J. Anouilh, D’un jeune conformiste, Le Figaro, 13 février, 1962.
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L’auteur d’une comédie est un monsieur
qui séduit une dame, la dame étant le public.

Jean Anouilh cité par Marcel Aymé65

Les paradoxes du paratexte 
Le discours épi- et péri-textuel

Le paratexte désigne un contexte communicationnel de l’oeuvre qui est 
toujours conçue en fonction de son interlocuteur.66 Cette constatation deve-
nue une évidence, on n’a pas l’intention de passer en revue dans le cadre de 
ce chapitre les théories communément connues, commentées et appliquées, 
en commençant par les principes de la linguistique de l’énonciation d’Emile 
Benveniste, la dimension dialogique de l’énoncé formulée par Mikhaïl Ba-
khtine, la question de la présence du sujet de l’énonciation dans le discours 
analysée par Catherine Kerbrat-Orecchioni ou des études concernant la 
problématique des actes du langage et de l’analyse conversationnelle dont les 
auteurs s’appellent H.Paul Grice, Erving Goff man, Oscar Ducrot, François 
Recanati patronnés par John L. Austin 67 Pour l’instant, on retient, comme 
point de départ, l’idée de l’importance du cadre énonciatif, le paratexte des-

65 M. Aymé, Jean Anouilh, le mystérieux, l’Avant-scène,15 février–1er mars, 1963.
66 Ce chapitre récouvre en partie les textes de nos deux articles : Quelques remarques sur la 

notion de paratexte dramatique, Romanica Cracoviensia, 1, 2000 ; Un exemple de la modalité 
ironique du paratexte : La Culotte de Jean Anouilh, Zeszyty Naukowe UJ, 87, 1994.

67 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris 1974 ; M. Bakhtine, 
Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris 1984 ; C. Kerbrat-Orecchioni, L’Enonciation. 
De la subjectivité dans le langage, Armand Colin, Paris 1980 ; H.P. Grice, Logique et conver-
sation, Communications, 30, 1980 ; E. Goff man, Les rites d’interaction, Ed. de Minuit, Paris 
1974 ; O. Ducrot, le Dire et le Dit, Ed. de Minuit, Paris 1984 ; F. Recanati, Les énoncés perfor-
matifs, Ed. de Minuit, Paris 1981 ; J.L. Austin, Quand dire c’est faire, Ed. de Minuit, Paris 1991. 
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tiné à assurer la performativité du procès communicationnel reposant sur 
les stratégies visant à contrôler par le commentaire auctorial l’interprétation 
de l’oeuvre, chose de première importance pour un auteur dramatique qui 
se prononce par l’intermédiaire de ses personnages interprétés par des co-
médiens qui sont, eux, dirigés par un metteur en scène. Cela explique pour-
quoi Beckett, de son vivant, surveillait rigoureusement, dans la mesure du 
possible, le mode des répétitions de ses pièces, et Anouilh a pris, un jour, la 
décision de mettre en scène lui-même ses textes de théâtre.

Si chaque énoncé est formulé à l’intention d’un auditeur, la tâche de l’au-
teur qui écrit pour le théâtre doit être reconnue tout particulièrement diffi  -
cile et complexe. Le texte dramatique considéré comme un acte perlocutoire 
adressé à un destinataire réel (spectateur) et virtuel (lecteur) ne peut pro-
grammer ses eff ets qu’en partie, les réactions du destinataire étant en bonne 
partie imprévisibles (ce qui fait frissonner les écrivains de théâtre le jour de 
la première représentation de leur pièce). La réception étant conditionnée 
d’une part par le contexte social et historique68 qui impose un mode de son 
actualisation, de l’autre, par les connotations libres de chaque allocutaire 
déterminées par ses capacités intellectuelles, ses compétences culturelles et 
sa propre sensibilité. Si ces remarques se rapportent au destin de n’importe 
quel texte littéraire, il faut, quand même, remarquer que le danger que court 
un auteur de pièces de théâtre, une source énonciative invisible, est double. 
Non seulement ses intentions risquent de ne pas être correctement déchif-
frées au niveau de l’écriture, mais, en plus, elles risquent d’être détournées 
par des praticiens de théâtre et siffl  ées par le public.69

C’est pourquoi, les auteurs qui ne destinent pas leurs oeuvres comme 
Stendhal to the happy few ont recours à la voie/la voix paratextuelle pour 
guider, tant bien que mal, la réception des textes selon leur dessein, mais 
aussi, pour s’expliquer, se justifi er ou préciser leur conception de l’art. Ce 
vaste domaine de l’épitexte auctorial (pour emprunter le terme proposé 
par Gérard Genette dans Seuils70), qui contient toutes sortes de messages 
extérieurs au texte proprement dit destiné à l’encadrer, est formulé par le 
scripteur en personne à la diff érence du discours épitextuel appartenant 

68 Un cas exemplaire : Antigone jouée en 1944 en période de l’Occupation allemande avait 
forcément un autre poids que des représentations après la guerre.

69 Il serait juste, pourtant, d’observer, que, parfois, le décalage entre les intentions et leurs 
eff ets peut se réaliser aussi dans le sens contraire  : Roméo et Jeannette, pièce réalisée en 1946 
au théâtre de l’Atélier par André Barsacq, bien appréciée par les spectateurs puisqu’elle a eu 140 
représentations, a été jugée par l’auteur comme un four mémorable. 

70 G. Genette, Seuils, p. 10–11. 
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aux autres : critiques, commentateurs, chercheurs universitaires et ainsi de 
suite, dont les interprétations contribuent à la compréhension de l’oeuvre 
formant, eux aussi, le contexte énonciatif important.

La tendance à programmer la réception en suggérant (imposant ?) un 
certain « mode d’emploi » devient une véritable hantise critique qui obsède 
les artistes modernes. Nommée «  la conscience méthodologique  » et ap-
puyée par des théoriciens, elle a été dénoncée d’une façcon comique par 
Eugène Ionesco dans L’Impromptu de l’Alma71 et elle constitue une des com-
posantes ironiques du métadiscours théâtral de Jean Anouilh. Le phéno-
mène renforcé par le support médiatique est considéré comme une marque 
représentative de notre époque.Ajoutons en marge que cet aspect de l’activi-
té épitextuelle a été relevé quelques siècles auparavant par Michel de Mon-
taigne qui remarque, non sans malice, qu’il y a « plus aff aire à interpréter les 
interprétations qu’à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que 
sur autre sujet ».72

L’éloquence de l’épitexte

Une des conditions de réussite de la programmation de la réception est 
l’espace de la communication paratextuelle nommé par Gérard Genette le 
contexte générique73. La reconnaissance par le destinataire de l’appartenance 
d’un texte à un genre déterminé lui permet de l’interpréter d’une façon adé-
quate ce qui infl uence, évidemment, la force illocutoire de l’oeuvre. D’un 
autre côté, le choix générique eff ectué par l’auteur implique, par conséquent, 
le choix d’un certain type d’interlocuteur défi ni par les attentes découlant 
des conventions attribuées à un genre donné et fait appel « à sa connaissance 
du code idéologique et à son activité herméneutique ».74 Or le contexte gé-
nérique des pièces de Jean Anouilh présente un cas intéressant à étudier 
puisque l’auteur a décidé d’imposer à son public générique un classement 
bien arbitraire en regroupant ses textes dramatiques sous les dénominations 
évocatrices, telles que : pièces noires, roses, brillantes, grinçantes et costu-
mées, en y ajoutant plus tard, pour brouiller les pistes critiques les pièces 

71 E. Ionesco, L’Impromptu de l’Alma, représenté pour la première fois le 20 février 1956.
72 Cité d’après D. Bergez et altri, Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire, 

Bordas, Paris 1990, p. 1.
73 G. Genette, Seuils, p. 15.
74 Voir P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 223.
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baroques, secrètes et farceuses. Une telle surenchère peut être reconnue 
comme un signe de stratégie ironique qui vise à déjouer des présupposés 
liés au contrat générique. Si le destinataire structure ses attentes selon un 
certain ensemble de conventions, le recours à la voie épitextuelle semble 
destiné, dans ce cas, à le dérouter pour l’amener à la coopération interpréta-
tive. Le contexte générique de l’oeuvre anouilhienne serait ainsi marqué par 
la stratégie textuelle visant le choix du Lecteur Modèle75 capable d’actualiser 
les intentions de l’auteur. On peut remarquer que la tendance à transgres-
ser les codes génériques est très répandue à l’époque contemporaine. On a 
vu un vaudeville attristant (Ghelderode, Pantagleize), et la tragédie-bouff e 
(Fastes d’enfer) ou la cantate burlesque (La Grande Tentation de Saint An-
toine) du même auteur, on connaît une anti-pièce (La Cantatrice chauve), 
la farce tragique (Les chaises) ou même un pseudo-drame (Victimes du de-
voir) que nous propose Ionesco. Mais si dans les cas évoqués le récepteur 
est averti du syncrétisme générique par un sous-titre, Anouilh attend de son 
interlocuteur la connaissance de l’épitexte extérieur à l‘oeuvre.

En multipliant des écrits épitextuels : interviews, articles, commentaires 
autoréfl exifs,76 Jean Anouilh ne diff ère pas des autres auteurs. Il le fait, en 
partie, pour protéger son oeuvre contre les opinions défavorables et les pro-
pos de presse déformant son projet théâtral qui, légitimés par les doctes, 
peuvent mal infl uencer la réception d’un spectacle dont le juge ultime doit 
être le public. Dès le début de sa carrière dramatique, il poursuit une es-
pèce de dialogue avec la critique, dialogue dont l’interlocuteur visé en ins-
tance supérieure est le destinataire réel en la personne du spectateur. Force 
est de constater que ce partenaire est souvent le complice de l’auteur et le 
comprend mieux que les experts chevronnés de l’art du théâtre. L’exemple 
représentatif en est le destin de Pauvre Bitos ou le dîner des têtes, pièce aux 
connotations historiques (elle vise les abus de la Terreur) et politiques (elle 
dénonce les excès de l’époque de l’Epuration en 1945) montée au Th éâtre 
de Montparnasse en octobre 1959 et jugée très sévèrement par la critique. 
L’expérience accablante vécue par l’auteur à la générale est décrite par lui 
dans ses souvenirs :

75 U. Eco, Lector in fabula, pour la traduction française.
76 Sans penser que leur nombre exact soit essentiel, on renvoie le lecteur curieux à l’ou-

vrage  : J. Anouilh, En marge du théâtre. Ces textes constituent un espace d’énonciation qui 
mériterait une analyse à part, mais elle dépasserait le cadre de notre étude axée sur l’écriture 
dramatique.
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le soir de la générale [...] – un silence gluant de haine régnait dans la salle. Ce fut 
sinistre, jusqu’au bout. [...] La presse, le lendemain, fut, comme on dit, « unanime ». 
Insulte à la Résistance. Insulte à la Liberté. Insulte à la France. [...] Le plus grave était 
qu’ils ne se contentaient pas du scandale politique, ils écrivaient que la pièce était 
inécoutable, trop longue et mortellement ennuyeuse.77

Pourtant, la première a été un grand succès et Pauvre Bitos était joué un an 
et demi, avec des salles bondées (308 représentations). Très discret sur ses 
propres sentiments, Anouilh présente la première de la façon suivante :

Mais les gens de la première à qui on a prédit qu’ils allaient s’ennuyer mortellement  
s’amusèrent beaucoup (peut-être par réaction, et puis il devait y en avoir dans la salle 
beaucoup qui pensaient comme moi) – et le silence (principal indice au théâtre, le si-
lence chaud de l’attention) était impressionnant – tous les eff ets comiques se faisaient 
au bon moment et le rideau se baissa à la fi n, après je ne sais combien de rappels, sous 
les applaudissements.78

Le fragment des souvenirs mentionné illustre bien la notion du dialogue 
diff éré entre l’énonciateur invisible (mais posté dans les coulisses  !) et les 
destinataires réunis dans la salle, le lieu de l’interaction discursive, bien que 
la réponse donnée soit de nature non verbale (les rires et les aplaudisse-
ments79) dans le cas des spectateurs. La critique réagit directement par le si-
lence hostile80 pour affi  rmer ensuite sa réponse écrasante par écrit. La force 
perlocutoire du discours de l’auteur est conditionnée par le procès du déco-
dage des implicites du texte et, comme le démontre le fragment cité, ce tra-
vail d’interprétation reste aléatoire. « L’interprétation de l’énoncé est abou-
tie, l’acte de langage n’est réussi que si le destinataire reconnaît l’intention », 
souligne Dominique Maingueneau.81 A la lecture des souvenirs on observe 
dans le même espace de l’interlocution deux façons diff érentes d’entendre 
des présupposés de l’énonciation : les critiques axés sur le côté idéologique, 
désapprouvent la pièce à l’unanimité, le public intéressé par le côté spectacle 
s’amuse bien et apprécie l’oeuvre. En outre, Anouilh laissant suggérer qu’il y 
avait dans la salle des gens qui pensaient comme lui (le principe de la coo-
pération entre les participants du procès d’énonciation est réalisé), indique 

77 J. Anouilh, La vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique, p. 188–190.
78 Ibid.
79 Le spectateur est un allocutaire présent mais il n’est pas muet, comme le voudrait Anne 

Ubersfeld, Lire le théâtre III, p. 21.
80 Il est à remarquer que la distinction anouilhienne de deux types du silence : hostile et 

chaud est une marque indéniable de la maîtrise du métier, de son sens du théâtre et de l’atten-
tion portée aux réactions de son interlocuteur.

81 D. Maingueneau, Pragmatique..., p. 17.
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clairement que la lecture proposée par la critique allait contre ses intentions. 
(l’échange manqué). Comme ce n’est pas un cas isolé, on peut mieux com-
prendre les raisons pour lesquelles il boudait si souvent ses critiques. Le 
fragment présente le circuit communicationnel dans toute sa complexité : 
la réponse des critiques est suivie par le commentaire de l’énonciateur ini-
tial (le premier extrait cité). On n’a bien l’impression que l’auteur est moins 
ému par la vision du scandale que par l’opinion désavouant la qualité de la 
construction de sa pièce (le plus grave...). Il réaffi  rme ainsi que la déclaration 
de vouloir être fabricant des pièces n’est pas une boutade pour épater l’audi-
toire. Ajoutons en marge que l’attention qu’il porte à la problématique de la 
réception est visible dans un bon nombre de ses pièces (dont on parlera plus 
loin ) où elle est thématisée, soit, elle organise la structure du texte.

Soucieux d’anticiper sur le travail interprétatif, Anouilh aime à s’adresser 
directement au spectateur dans les programmes de spectacle pour y expo-
ser ses idées maîtresses et orienter ainsi la réception.82 Ce type d’épitexte 
sert à donner des informations élémentaires sur la pièce (nom de l’auteur, 
titre, liste des personnages) et sur son contexte énonciatif théâtral (nom du 
metteur en scène et des interprètes). Sans cette source de références, le spec-
tateur risque, par exemple, d’ignorer les noms des personnages, s’ils ne sont 
pas explicitement mentionnés dans le dialogue.83 L’acte de communication 
entre l’auteur et son l’interlocuteur aboutirait alors au cas problématique de 
l’échange manqué. Conscient du fait que la scène ne propose qu’un accom-
plissement provisoire de l’oeuvre, Anouilh, praticien du théâtre veut par 
le métadiscours inclus dans le programme préciser les intentions de son 
message pour s’assurer la bonne coopération énonciative du public. La stra-
tégie qui ne manquerait pas d’effi  cacité sous la condition qu’on achète un 
programme et qu’on se donne la peine de le lire avant le lever du rideau, ce 
qui n’est pas toujours le cas...

Les données concernant le contexte théâtral de la pièce  : le nom du 
théâtre, la date de la première représentation, les indications sur la mise en 
scène et la distribution des rôles placées dans la version publiée de la pièce 
font partie de l’épitexte éditorial qui peut modifi er sensiblement la récep-
tion et infl uencer la force illocutoire de l’oeuvre. Il faut souligner qu’un tel 
« environnement » du texte constitue un point d’intersection entre la réalité 
théâtrale et la fi ction littéraire. Le statut exceptionnel de ces signes épitex-

82 Voir à ce propos un article éclairant d’E. Le Corré, L’art d’accomoder les pièces: les pro-
grammes de Jean Anouilh, dans : Jean Anouilh. Artisan de théâtre.

83 Par exemple le nom de la présidente du Tribunal (La Culotte) Simone de Beaumanoir 
n’est jamais prononcé au cours de la pièce.
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tuels de la pratique scénique ne peut laisser indiff érent l’auteur qui défi nit le 
théâtre comme la fi ction qu’on joue en vrai. 

La plupart de ses textes qui paraissent dans la collection « Folio » de la 
Table Ronde contiennent ce genre d’indications et on se hasarderait à insi-
nuer que cette pratique était faite avec la bénédiction de l’auteur lui-même.84 
On a l’impression qu’il veut nous signaler par le biais de cet espace qui ne lui 
appartient pas quelques informations importantes sur son théâtre.

L’épitexte éditorial considéré comme l’entrebâillement de la porte ou 
mieux comme la feinte du rideau ? Ce qu’on peut y voir c’est une espèce de 
portrait d’Anouilh dans son entourage théâtral. L’examen de l’image consti-
tuée par l’ensemble de ces notices épitextuelles commence par la date et le 
lieu de la première représentation, donc par l’indication du contexte réel de 
l’énonciation théâtrale. La première pièce est montée en 1932 (L’Hermine 
au théâtre de l’Oeuvre), la dernière représentée de sa vie est jouée en 1981 
(Le Nombril au Th êâtre de l’Atelier), les dates permettent donc de suivre la 
ligne d’évolution de son théâtre, de sa thématique et des choix esthétiques. 
Le lieu n’est pas moins intéressant  : en 1948 Anouilh quitte l’Atelier, un 
théâtre considéré comme le siège de l’avant-garde pour « s’installer » à la 
Comédie des Champs Elysées qui a l’opinion d’un théâtre bourgeois, facile, 
facteur qui infl uence le choix du public compris dans les deux sens de cette 
expression qui désignent : le public sujet (celui qui choisit le spectacle) et le 
public objet (celui qui est ciblé, prévu par le créateur). Ce changement de 
théâtre85 permet à ceux des critiques qui ne l’aiment pas de lui coller une 
étiquette d’un boulevardier facile et léger, l’étiquette dont il fera, par l’es-
prit de détournement ironique, son titre d’honneur. Il ne faut pas oublier 
que la Comédie des Champs Elysées évoque, certainement, pour Anouilh 
la découverte du théâtre, cette illumination qu’il a eue à l’âge de 18 ans en 
regardant justement là le Siegfried de Giraudoux. 

Un auteur de théâtre s’adresse à son interlocuteur qui est le public à 
travers la représentation qui constitue pour lui l’acte d’énonciation. Cette 
situation souligne l’importance des intermédiaires qui modalisent le dis-

84 Les liens proches d’Anouilh avec les Editions de la Table Ronde semblent évidents, après 
avoir confi é en 1945 la publication d’Antigone à la jeune maison fondée en 1944 par Roland 
Laudenbach, Jean Turlais et Roger Martin, Anouilh lui reste fi dèle pendant toute sa vie ; c’est 
avec Laudenbach qu’il travaille sur le scénario de la Petite Molière et c’est son collaborateur 
dévoué Jean-Denis Malclès qui dessine des illustrations de toutes les couvertures de ses textes 
édités par la maison.

85 Qui n’a, bien sûr, rien de défi nitif, exemple de Colombe créée en 1951 par Barsacq à Ate-
lier ou celui de Médée deux ans plus tard.



40

cours de l’écrivain dramatique, bref des praticiens de la scène  : metteur 
en scène, décorateur, comédiens. En abandonnant le Th éâtre de l’Atélier 
Anouilh termine sa collaboration de dix ans avec André Barsacq, rem-
placé  par Roland Piétri avec qui Anouilh signera avec succès la plupart 
des mises en scène de ses pièces. En 1948, les débuts sont déjà très pro-
metteurs : la première pièce montée par Piétri à la Comédie des Champs 
Elysées Ardèle ou la Margueritte connaît 318 représentations. C’est à cette 
occasion qu’il y a une autre rencontre, celle de Jean-Denis Malclès qui pré-
pare les décors et les costumes à cette pièce et les notes épitextuelles nous 
apprennent qu’il continuera sa tâche jusqu’au dernier spectacle en 1981. 
On voit que l’auteur-énonciateur conscient de l’importance des éléments 
visuels pour la transposition scénique des implicites de son message s’as-
sure pour cette activité communicationnelle à plusieurs voix la coopération 
d’un participant avec qui il s’entend bien.

La voix directe de cet échange conversationnel au théâtre appartient aux 
comédiens. Le statut du locuteur qui assume la parole de l’énonciateur in-
visible impose au comédien la concrétisation des implicites du texte selon 
la perspective interprétative choisie. Comme le remarque avec beaucoup de 
justesse Anne Ubersfeld : « Chaque fois les paroles sont les mêmes et le sens 
n’est pas le même ».86 La situation signalée sur un ton plus léger et ironique 
par Anouilh, lui-même, qui fait dire à l’Acteur dans Ne réveillez pas Ma-
dame.. : « Le texte, au théâtre, c’est encore ce qu’il y a de moins important. 
Ils entendent qu’une phrase sur deux » (N.r. 101). Le contexte de l’énoncé : 
l’apparence physique, le timbre de la voix, l’intonation, l’expression du vi-
sage, la gestuelle, etc., modalise l’échange conversationnel laissant entendre 
au récepteur la voie d’interprétation des non-dit du discours et détermine 
une vision du personnage. La formule de Michel Issacharoff  : « L’énoncia-
tion actualise l’énoncé en le mettant dans un contexte – le sens est fonction 
de cette actualisation »87 résume l’importance du personnage de l’interprète 
– médiateur. L’indication que le rôle principal dans Ornifl e ou le courant 
d’air a été confi é à Louis de Funès88 oriente la réception du personnage fi ctif, 
(parolier à la mode, espèce de Don Juan moderne) dans le sens grotesque, 
qui n’est pas nécessairement le seul mode de comprendre le protagoniste. 
Néanmoins, Anouilh en était très satifait : 

86 A. Ubersfeld, Lire le théâtre III, p. 144. 
87 M. Issacharoff , Le spectacle du discours, p. 14.
88 Création en novembre 1955 à la Comédie des Champs-Elysées, mise en scène et décors 

de J.-D. Malclès, la reprise avec L. de Funès a eu lieu en octobre 1973, cette fois dans la mise en 
scène de J. Anouilh et de R. Pietri.
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La valse des Torréadors qui côtoie quelquefois les horreurs de Strindberg n’a d’autre am-
bition que de faire rire. Peut-être y parviendra-t-elle grâce au génie de Louis de Funès 
qui a d’instinct retrouvé un très ancien style de jeu qui remonte aux Atellanes, passe par 
la Comedia dell’Arte, les Trétaux du Pont Neuf pour aboutir à l’Illustre Th éâtre.89

La revue des noms des interprètes qui jouaient le plus souvent dans ses 
pièces, signalée dans les notes épitextuelles, nous donne l’image de Jean 
Anouilh «  fournisseur » des textes à sa troupe, un peu dans le genre des 
auteurs de Boulevard, certes, mais qui n’est pas sans rappeler Molière ou 
Shakespeare, les deux qui avaient selon lui le sens du théâtre et connais-
saient à fond leur métier. « Il faisait une pièce pour sa troupe qui allait la ré-
péter quinze jours après, voilà tout » (N.r. 167), dit à propos de Shakespeare 
Julien, metteur en scène qui rêve de monter un jour Hamlet. Cela insinue 
que la conception d’un personnage fi ctif pouvait être modulée d’après le 
personnage réel d’un comédien, autrement dit, que Jean Anouilh, comme 
beaucoup d’autres auteurs dramatiques de toutes les époques écrivait des 
rôles pour ses acteurs préférés. L’idée de la troupe, « réunion de gens qui 
vont ensemble ou qui agissent de concert »90 traduit la conception chère à 
Jean Anouilh, celle du travail collectif, l’énonciation de l’auteur étant condi-
tionnée par l’activité discursive des autres (une parfaite mise en oeuvre du 
principe de la coopération entre les participants du procès énonciatif).

La fréquence des mêmes noms91 sur la liste confi rme cette position prise 
par l’auteur qui présente avec prédilection les personnages des comédiens 
et n’hésite jamais à manifester le respect de leur métier. « Nous devons 
d’abord répondre à la nécessité où sont les comédiens de jouer chaque 
soir des pièces pour un public qui vient au théâtre oublier ses ennuis et 
la mort  », affi  rme-t-il.92 Le respect, l’amitié, la confi ance – voilà des va-
leurs importantes de l’interaction communicative. Anouilh en donne une 
preuve dans une dédidace qui précède le texte mentionné Ne réveillez pas 
Madame... « à Bernard Noël parti trop tôt pour jouer cette pièce. J.A. ». 
L’auteur y exprime directement son estime et aff ection pour celui qu’il 
considère son compagnon de route.

89 J. Anouilh, Faire rire, L’Avant-Scène. Th éâtre, 15 mai, 1974.
90 J. Rey-Debove, A. Rey (dir.), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris 

1994, p. 2323.
91 Pour n’en citer que quelques-uns: Michel Bouquet, Suzanne Flon, Pierre Fresnay, Paul 

Meurisse, Marcel Pérès, Jacques François, Claude Dauphin, Annette Poivre, Madeleine Bar-
bulée...

92 Opéra, 14 février, 1951.
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Le statut de la dédicace est analysé par Genette93 comme un type de pa-
ratexte placé à l’intérieur de l’oeuvre présentant la voix directe de l’auteur 
et nommé par le terme du péritexte qui englobe aussi le titre, la préface, les 
notes, la table de matières qui forment un cadre communicationnel insépa-
rable du texte proprement dit. Reste à savoir dans quelle mesure la dédicace 
mentionnée est inhérente à la fi ction de l’univers du texte. A la diff érence 
du titre, ce court énoncé auctorial a un caractère ponctuel et circonstanciel, 
donc aléatoire qui la rangerait plutôt au niveau des indications épitextuelles 
concernant la représentation authentique. L’analogie légitimée par le fait, 
que, comme elles, la dédicace se réfère à la réalité théâtrale qui, selon la vi-
sion anouilhienne, se superpose à la couche fi ctive. Des notes ajoutées par 
l’auteur en bas de la page constituent un autre exemple intéressant de l’inter-
férence de deux registres. Contrairement à la nature facultative des fi gures 
paratextuelles décrites, les notes font partie intégrale du paradigme de la 
communicabilité l’oeuvre.94 Destinées à la lecture elles s’adressent aux pro-
fessionnels du théâtre ou/et au lecteur. La description de la représentation 
et les conseils pratiques qui se rapportent à son déroulement préoccupent 
l’auteur qui propose de supprimer certains passages de sa pièce Tu étais si 
gentil quand tu étais petit :

La scène suivante et celle d’Egiste étaient un retour volontairement anachronique au 
texte de la tragédie d’Eschyle. Ce jeu de l’esprit ayant paru dérouter les spectateurs de 
la première à Paris, ces scènes ont été supprimées par la suite et il est conseillé de les 
supprimer dans d’éventuelles représentations (T.e. 81–82).

Il est à remarquer que la note citée présente aussi les réactions réelles du 
public parisien faisant part non seulement des intentions de l’auteur mais, 
en plus, de leur réception concrète. Anouilh a décidé de la respecter en mo-
difi ant, à partir de la seconde représentation, la version jouée de sa pièce. Le 
lecteur en est mis au courant par l’écrivain et dispose du texte intégral, il est 
donc mieux informé que le spectateur.

Une note du même caractère fi gure dans le péritexte de L’invitation au 
château.  Dans le dernier acte quand Capulat et la mère entrent avec des 
petites valises:

A la représentation à Paris, cette scène a été modifi ée pour ne pas rompre le rythme 
rapide de l’acte. Il est prudent d’adopter cette version pour la représentation [...]. 

93 G. Genette, Seuils, p. 123–129.
94 Le terme emprunté à L. Wittgenstein, Investigations philosophiques, Gallimard, Paris 

1961.
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Quand tout le monde sort pour aller voir le feu d’artifi ce, elles s’avancent au public et 
disent seulement les quatre premiers vers, sur une ritournelle, s’en allant à reculons, 
mutines, en envoyant des baisers d’adieux.95

Cette fois la note se distingue visiblement par sa force illocutoire. Comme 
dans l’exemple précédent c’est une consigne précise et détaillée de la nou-
velle version de la scène d’adieu donnée aux réalisateurs d’un prochain spec-
tacle. C’est aussi la parole indirectement adressée au lecteur (qui connaît 
les deux versions) par- dessus l’épaule du public et du metteur en scène. Le 
même sentiment de supériorité par rapport au spectateur est réservé au lec-
teur de Ne réveillez pas Madame qui à la page 32 et à la page 70 est informé 
par l’auteur sur les coupures eff ectuées à la représentation à Paris. Une autre 
pièce aux connotations nettement ironiques, La culotte présente un cas à 
part. Or, arrivé à la fi n, on tombe sur une note suivante :

Il y avait une autre fi n, qui était la suite des aventures picaresques de Léon avec la 
nouvelle bonne et La Ficelle. On a trouvé qu’elle était trop longue aux aux répétitions. 
Le lecteur curieux la trouvera en appendice.96

Cet exemple mérite notre attention pour deux raisons. La première concerne 
l’usage du pronom personnel « on » signifi ant « nous » qui indique ce travail 
collectif eff ectué aux cours des répétitions : l’auteur modifi e le texte selon les 
observations des comédiens. En plus, il s’adresse directement à son allocu-
teur en invitant à la lecture de la version originale et, éventuellement, à juger 
lui-même laquelle des deux versions lui paraît plus intéressante.

L’épithète fl atteuse « curieux  » augmente la valeur argumentative des 
propos de l’énonciateur en établissant l’impression d’une entente conviviale 
entre les interlocuteurs. La deuxième raison se rapporte au domaine de l’es-
thétique. Deux fi ns qui montrent la fuite du héros vers la frontière suisse 
présentent chacune une optique diff érente. La version scénique, abrégée, 
doit faire rire. Le héros qui porte « un melon qui ne lui va pas et un curieux 
petit pardessus étriqué »97 a l’air franchement comique faisant penser allusi-
vement à Charlot. La version rejetée (à laquelle l’auteur attribue assez d’im-
portance pour la faire reproduire) prolonge et accentue l’optique ironique 
de l’ensemble. Ici : « Léon est toujours en académicien : son bicorne un peu 
de travers [...], lui donne, drapé dans sa cape, un air de Bonaparte traversant 

95 J. Anouilh, L’Invitation au château, La Table Ronde, Paris 1991, p. 366.
96 J. Anouilh, La Culotte, La Table Ronde, Paris 1978, p. 149.
97 Ibid., p. 147.
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le Gothard  ».98 L’image proposée initialement se réfère aux compétences 
culturelles et historiques du destinataire.

Comme on l’a vu et comme on le verra par la suite, l’espace du péritexte 
qui a un caractère purement fonctionnel, notamment, celui d’assurer au 
texte un sort conforme au dessein de l’auteur, met en question l’opinion de 
Paul Ricoeur selon laquelle « le lecteur est absent à l’écriture, l’écrivain est 
absent à la lecture »99 et contredit la constatation de Rachel Juan, spécialiste 
du théâtre anouilhien  : «  Anouilh n’a pas écrit pour être lu  ».100 Tous les 
constitutifs du péritexte de l’oeuvre de Jean Anouilh donnent l’impression 
d’être soigneusement fabriqués en fonction du lecteur qui est traité parfois 
en un auditeur préféré, n’oubliant pas que l’échange conversationnel est en-
visagé comme acte de lecture. Au cours de l’analyse on prend en compte 
aussi l’observation formulée par Umberto Eco pour qui  : « par la coopé-
ration textuelle, on ne doit pas entendre l’actualisation des intentions du 
sujet empirique de l’énonciation mais les intentions virtuellement contenus 
par l’énoncé ».101 L’idée qui serait, sans doute, appréciée par l’auteur qui n’a 
pas de biographie et qui en fi er. Dans l’étude du monde du texte on ne peut 
donc pas parler que des intentions qui y sont inscrites, bien que ces indices 
puissent être considérés comme la voix directe de l’auteur. A la lumière de ce 
qui vient d’être dit, on ne saurait pas nier l’intentionnalité auctoriale qui s’ex-
prime par les titres, les noms des personnages, la couche didascalique, sans 
parler des notes, soit on considère leur auteur en tant que source énonciative 
invisible comme le veut Dominique Maingeneau102, soit selon la défi nition 
de Michel Issacharoff 103comme une voix réelle et non fi ctive.

Les jeux des titres et des noms propres

Les études de la conscience pragmatique du texte privilégient certains 
éléments constitutifs du péritexte, tout spécialement le titre, au point de dé-
velopper « une science de la titrologie » dont même Gérard Genette n’arrive 
à donner qu’une « bibliographie sélective et lacunaire  ».104 Le classement 

98 Ibid., p. 153.
99 P. Ricoeur, Du texte à l’action, Esprit–Seuil, Paris 1986, p. 139.
100 R. Juan, Le thème de l’évasion dans le théâtre de Jean Anouilh, Nizet, Paris 1993, p. 145.
101 U. Eco, Lector in fabula, p. 81.
102 D. Maingeneau, Pragmatique pour le discours libéraire, p. 141.
103 M. Issacharoff , « Vox clamantis » : l’espace de l’interlocution, Poétique, 87, 1991, p. 315. 
104 G. Genette, Seuils, p. 54.
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typologique des titres varie d’un critique à l’autre105, bien que, les diff érences 
terminologiques mises à part, les relevés des fonctions de base se recoupent 
suivant la piste désignée par le fondateur de la titrologie Léo Hoek qui 
constate en 1981 que « le titre désigne, appelle et identifi e un cotexte ».106 
Il fonctionne par rapport à l’ensemble du texte comme un métadiscours : il 
renvoie à l’oeuvre, identifi e le contenu, en dénote la forme, bref, il oriente 
sa lecture en fournissant ou suggérant sa clef interprétative. C’est ainsi qu’il 
constitue une sorte de contrat, d’engagement qui unit l’auteur au lecteur en 
défi nissant la stratégie du premier qui peut respecter ou non les attentes 
de son destinataire incitées par le titre formulé. Le titre qui sert de com-
mentaire auctorial s’off re comme un espace d’interlocution. « Comme toute 
autre instance de communication, l’instance titulaire se compose au moins 
d’un message (le titre lui-même), d’un destinateur (l’auteur qui assume la 
responsabilité pragmatique du titre) et d’un destinataire »107, constate Ge-
nette comparant le titre à un panneau indicateur et publicitaire. C’est cet 
aspect du titre qui est important pour un auteur dramatique dont le suc-
cès est conditionné, en premier lieu, par la présence du public le jour de la 
représentation. Le tire annonçant le spectacle doit alors attirer l’attention, 
frapper l’imagination, piquer la curiosité ou tout simplement amuser pour 
persuader le spectateur à se rendre au théâtre. Par-dessus toutes ses fonc-
tions (thématique, générique/rhématique, identifi cationnelle, etc.) c’est son 
aspect performatif qui compte. Rappelons à ce propos la fameuse déclara-
tion de Scribe qui, dans Le Traité du mélodrame du 1817 précise  : « Pour 
faire un bon mélodrame, il faut premièrement choisir un titre. Il faut ensuite 
adapter à ce titre un sujet quelconque ».108 

La nécessité de trouver un bon titre qui anticipera d’une façon effi  cace 
sur le travail interprétatif du destinataire est thématisée dans deux pièces 
de Jean Anouilh  : Chers Zoiseaux et Le Nombril. Le héros de la première, 
un auteur de romans policiers à gros tirages qui doit entretenir de sa plume 
toute la famille, forcé à écrire son livre suivant pour se motiver dans sa tâche 
invente d’abord un titre, plutôt cocasse, « Les oiseaux font caca partout » 

105 Pour ne citer qu’à titre d’exemple : E. Balcerzan, Oprócz głosu, PIW, Warszawa 1971 ; 
D. Danek, O tytułach i spisach treści w powieści, PWN, Warszawa 1990 ; D. Couégnas, Intro-
duction à la paralittérature, Seuil, Paris 1992 ; H. Markiewicz, Zabawy literackie, Universitas, 
Kraków 1992 ; S. Bokobza, Contribution à la titrologie, Droz, Genève 1986 ; U. Eco, Apostille 
au Nom de la rose, Grasset, Paris 1985.

106 L. Hoek, La marque du titre. Dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, Monton 
Editeur, La Haye–Paris–New York 1981, p. 292.

107 G. Genette, Seuils, p. 70.
108 Cité dans : J.-M.Th omasseau, Le Mélodrame, PUF, Paris 1985, p. 19.
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en s’expliquant avec une sincérité désarmante teintée d’ironie  : « Dans les 
policiers, c’est comme au cinéma. On vend sur le titre. Son rapport avec le 
sujet n’a d’aucune espèce d’importance ».109 Le protagoniste de la deuxième 
pièce, Léon est un auteur dramatique qui s’apprête à écrire un nouveau 
drame en commençant, lui aussi, par la recherche du titre. Son idée initiale 
« Les Misérables »110 pour une pièce sur les « égocentristes » est fi nalement 
changée sous un coup d’inspiration soudaine en «  Nombril  », ce qui ins-
taure un jeu autoréfl exif entre le texte de Léon et celui de Jean Anouilh.111 
Cette relation métalittéraire est une variante de la situation présentée dans 
un impromptu en un acte : L’Épisode de la vie d’un auteur. Le protagoniste, 
un auteur dramatique y donne une interview au sujet de sa pièce intitulée 
La Margueritte, le titre qui est une allusion nette ou drame de Jean Anouilh 
Ardèle ou la Margueritte qui était jouée la même soirée que l’impromptu. Et 
dans La Grotte un des personnages, le Père Romain, maître d’hôtel rapelle 
à l’Auteur les titres et dates de ses oeuvres où il a déjà fait son apparition ; 
ce sont les titres réels des pièces d’Anouilh lui-même. (Notons à ce propos 
l’interférence de la réalité et de la fi ction). Dans les pièces anouilhiennes on 
évoque souvent des titres dont certains sont ouvertement satiriques comme 
celui d’un ouvrage sur l’avortement  : Comment faire vos petits anges vous-
mêmes ? (Chers Zoiseaux) ou le titre d’un drame d’avant-garde admiré par le 
tout-Paris : Zim ! Boum ! ou Julien Apostat. Antidrame (L’Hurluberlu) où la 
satire se mêle à la parodie, enfi n les grandes pièces intitulées La Maréchale 
d’amour et l’Impératrice des coeurs (Colombe) ou les titres des morceaux de 
musique  : Songerie brillante, Impression d’automne, Cocardes et cocoricos, 
Volupté à Cuba (L’Orchestre) qui révèlent une charge parodique des conven-
tions stéréotypées d’un répertoire populaire et facile.

En général, les titres proposés par Jean Anouilh appartiennent le plus 
souvent à la catégorie thématique visant à informer le destinataire sur le 
héros ou le problème principal de l’histoire en indiquant, parfois, par avance 
son dénouement : La Répétition ou l’Amour puni, Cher Antoine ou l’Amour 
raté, Beckett ou l’Honneur de Dieu.Tout en gardant à l’esprit la remarque 
judicieuse de Genette précisant que : « des eff ets connotatifs tiennent à la 

109 J. Anouilh, Chers Zoiseaux, La Table Ronde, Paris 1977, p. 22. Citation à comparer avec 
la déclaration de Scribe !

110 La portée intertextuelle est commentée d’une façon comique : « „Les Misérables” c’est 
un bon titre. Evidemment, il y a le roman de Victor Hugo, mais il ne faut pas qu’il exagère [...] 
Le dictionnaire est à tout le monde, génie ou pas » (N. 23).

111 Le même jeu autoréfl exif entre le titre intérieur et le titre de la pièce est répété dans Cher 
Antoine ou l’Amour raté. 
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manière dont le titre exerce sa dénotation »112 on peut constater que les titres 
d’Anouilh par leur caractère allusif invitent le récepteur à prendre une atti-
tude active. Ils peuvent être rangés en quatre groupes : titres binaires, titres 
explicitement intertextuels, titres à dominante séductive (vaudevillesques), 
titres thématiques proprement dit. Ce classement provisoire n’est ni défi -
nitif, ni rigide  puisque dans certains cas le même titre appartient à deux 
groupes à la fois : Cécile ou l’Ecole des pères ou Oedipe ou le Roi boiteux, titres 
binaires à la valeur intertextuelle évidente.

Les titres binaires semblent caractériser la manière titulaire propre à Jean 
Anouilh à partir de 1948, l’année d’Ardèle ou la Margueritte jusqu’à la fi n 
de sa création : Th omas More ou l’Homme libre paraît en 1987, l’année de la 
mort de l’auteur. Si on énumère ce groupe en premier lieu, c’est parce qu’il 
est représentatif du genre du dialogue implicite que l’écrivain se plaît à me-
ner avec son destinataire. Les titres doubles, répandus à l’époque baroque 
acquièrent au XVIIIe siècle une valeur explicitement didactique. A notre 
époque ils constituent une allusion archaïsante qui génère des connotations 
d’ordre historique, une démarche qui n’est pas dépourvue d’ironie de la part 
de l’auteur qui, en respectant la formule traditionnelle (la désignation du 
nom du héros complétée de l’indication du thème), nous propose quelques 
titres déroutants. Ornifl e ou le Courant d’air indique le nom du protagoniste 
tout en surprenant par sa suite énigmatique qui reste telle après la lecture du 
texte, en revanche le titre cocasse Les poissons rouges ou Mon père, ce héros 
qui ne donne aucune indication interprétative s’explique parfaitement au fur 
et au mesure du déroulement de l’histoire de la vie d’Antoine de Saint-Flour.

Le groupe des titres intertextuels se réfère explicitement aux compé-
tences du destinataire à qui on propose une nouvelle version des histoires 
connues, ce qui est signalé dans certains cas par la modifi cation du titre (Ro-
méo et Jeannette). Loin d’être homogène cette catégorie embrasse des titres 
éponymiques dénotables au niveau littéraire (Antigone, Eurydice, Médée, Jé-
zabel), titres aux références historiques (Beckett ou l’Honneur de Dieu, Th o-
mas More ou l’Homme libre, Le Boulanger, la boulangère et le petit mitron) 
et les titres évoquant un autre auteur (La petite Molière, Cécile ou l’Ecole des 
pères, La Répétition ou l’Amour puni, Roméo et Jeannette). Si dans le cas de 
Cécile ou l’Ecole des pères on peut repérer l’allusion à deux titres de Molière : 
L’Ecole des maris et L’Ecole des femmes, la pièce est un divertissement dans 
le style de Marivaux. Les références à cet auteur ne sont pas évidentes, non 
plus, pour La Répétition ou l’Amour puni, la pièce présente pourtant une 

112 G. Genette, Seuils, p. 85.
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répétition des Fausses confi dences (1737). Le mot amour, si souvent répété 
dans les titres de Marivaux pourrait être un seul indice de la quête. Sans 
parler de La Valse des Torréadors qui renvoie à la Danse de la mort de Strind-
berg, l’exemple où le rapprochement intertextuel n’est légitimé que par la 
lecture du texte. Roméo et Jeannette off re une autre illustration des exigences 
posées au lecteur inscrites dans le titre même. Puisque le nom de Roméo a 
des connotations fi xes, on peut s’attendre à une histoire d’amour tragique de 
deux amants innocents et passionnés. Le changement du nom féminin nous 
avertit que la pièce ne sera qu’une variation sur le thème shakespearien. En 
réalité, le héros s’appelle Frédéric113 et il abandonne Julie pour une certaine 
Jeannette. L’évocation du nom de Roméo dans le titre oriente l’interpréta-
tion de l’aventure de Frédéric et de Jeannette dans le sens d’une passion pure 
et authentique. Le décodage des présupposés du titre légitime la lecture du 
texte selon les intentions de l’énonciateur. 

Les titres à dominante séductive doivent surtout éveiller la curiosité du 
destinataire. Ils peuvent être rangés de même dans la tradition du vaude-
ville, un autre volet intertextuel, qui risque pourtant de ne pas être direc-
tement reconnu par le public d’aujourd’hui. Ne réveillez pas Madame ou Tu 
étais si gentil quand tu étais petit amènent à penser aux titres aimés par Fey-
deau du type Mais ne te promène donc pas toute nue ou Occupe-toi d’Amélie. 
Il faut préciser tout de suite que malgré ces ressemblances les deux pièces 
d’Anouilh n’ont rien de commun avec la joyeuse ambiance du genre vaude-
villesque qu’on retrouve en revanche dans Le Bal des voleurs. Citons encore 
un autre titre La culotte qui appelle en écho sonore La cagnotte, mais à la 
diff érence du titre de Feydeau, le panneau indicateur d’Anouilh exploite la 
polysémie du mot.

Reste un groupe des titres thématiques destinés à informer l’interlocu-
teur sur l’objet central de l’oeuvre tels que : L’Orchestre, L’Arrestation, Le Scé-
nario, L’Episode de la vie d’un auteur, Le Songe d’un critique. Ils désignent le 
héros par son éponyme Monsieur Barnette ou par la métaphore : L’Alouette, 
La Sauvage, Colombe. Il y a aussi des titres d’ordre constitutivement symbo-
lique : Le Voyageur sans bagage, La Grotte, La Foire d’empoigne.

Si on s’accorde généralement à considérer le titre comme une ingérence 
sur la réception du texte, il faut constater que Jean Anouilh tient à en profi -

113 Frédéric jusqu’à la fi n du premier acte aime sa fi ancée Julie, dont le prénom fait penser à 
l’héroïne de la tragédie, mais son caractère n’a rien de romantique. Le jeune homme la délaisse 
pour sa soeur cadette Jeannette dont l’étrangeté l’attire irrésistiblement. Le poids du passé (le 
suicide manqué de Julie et des relations antérieures de Jeannette) rend leur liaison impossible et 
seule la mort peut les unir (ils se laisseront surprendre par la grande marée).
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ter non seulement pour imposer le décodage de ses intentions mais égale-
ment pour générer une relation dialogique avec son allocutaire qu’il engage 
à prendre parfois une considérable initiative interprétative. Son activité 
« titrologique » off re donc un exemple d’une véritable interaction verbale et 
il faut admettre que pour un boulevardier léger qui se plie aux goûts faciles 
d’un public peu raffi  né, le jeu qu’il propose s’avère être drôlement exigeant.

Le jeu des noms propres des personnages que l’on peut situer entre l’in-
tertexte et le métadiscours donne l’exemple du décalage entre deux modes 
de réception  : celui du lecteur et celui du spectateur. La liste des person-
nages indiquant leurs noms est destinée à la lecture, le spectateur n’en prend 
connaissance que s’ils sont mentionnés dans le discours des personnages, ce 
qui n’est pas toujours le cas, comme on l’a déjà indiqué. Si l’indication des 
noms est indispensable pour identifi er l’instance d’énonciation au cours de 
la lecture, au cours de la représentation la question ne se pose pas puisque la 
reconnaissance est d’ordre visuel.

Les noms peuvent fournir aussi des indications sur la personnalité, pro-
fession ou statut social d’un personnage. Ce type des noms révélateurs, qui 
est caractéristique de la tradition comique, a été exploité par le genre vaude-
villesque114, référence importante pour la poétique anouilhienne. La straté-
gie dénominative de son théâtre comporte un jeu intertextuel qui s’adresse 
aux compétences de l’allocutaire et une démarche intratextuelle qui consiste 
en répétition programmée de certains noms (la règle du retour) et qui ins-
taure une espèce d’entente familière avec le spectateur/lecteur fi dèle.

Mis à part des noms tels que : Antigone, Eurydice, Médée, Œdipe dont 
l’aspect intertextuel est conséquence des sujets choisis, il faut remarquer la 
présence de nombreux noms qui s’inscrivent d’une façon ostentatoire dans 
la tradition de Labiche et de Feydeau.

Dans son étude sur les noms des personnages du théâtre de Labiche, 
Pierre Hafft  er souligne leur caractère stéréotypé en énumérant à cette occa-
sion les noms catégoriels qui désignent l’emploi115 (au sens théâtral du mot). 
L’auteur de l’ouvrage donne en exemple Isabelle-amoureuse. On retrouve 
Isabelle dans le même emploi dans L’Invitation au château et dans Le Ren-
dez-vous de Senlis. Suivant cette démarche Anouilh invente La Surette – le 
personnage d’un pauvre plutôt ignoble et vendicatif (Colombe, Episode la vie 

114 On peut voir à ce propos: H. Gidel, Le Th éâtre de Feydeau, Champion, Paris 1978  ; 
P. Hafft  er, Les noms des personnages dans le théâtre de Labiche, Revue d’Histoire Littéraire de la 
France, mars–avril, 1978 ; M. Issacharoff , Le Spectacle du discours.

115 La tradition qui date de l’époque antique, dans le cas de vaudeville elle constitue l’héritage 
de la commedia dell’arte perpétuée en France par le théâtre de la foire au XVIIe et XVIIIe siècle. 
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d’un auteur, Les Poissons rouges) et introduit une série des Antoine de Saint-
-Flour (Cher Antoine, Les Poissons rouges, Le Directeur de l’Opéra – cette fois 
le nom est italianisé en Antonio di San Floura).

Le nom, ironiquement aristocratique, s’applique aux artistes profession-
nels, pleins d’esprit, de la légerté et de la distinction (ajoutons en marge que 
ce nom apparaît d’abord comme le nom d’une auberge dans L’Invitation au 
château). 

La deuxième catégorie distinguée par Pierre Hafft  er regroupe les 
noms-programmes qui embrassent les sobriquets et les noms composés d’un 
radical évocateur accompagnés d’un suffi  xe (-ois, -ard pour les bourgeois 
mariés, -eau, -in pour les personnages aux facultés intellectuelles réduites). 
L’univers anouilhien fourmille des personnages dont les noms – sobriquets 
révèlent leur caractère et / ou leur profession qui tantôt fi gurent dans l’espace 
péritextuel, tantôt sont évoqués par le discours des personnages. Nous ju-
geons qu’en dresser un relevé exhaustif serait inutile, on signale donc en guise 
d’exemple quatre groupes indiquant le rôle/le statut social ou la profession. 
Comme premiers on cite les amants ridicules  : Villardieu (Ardèle), Ville-
bosse (La Répétition ou l’amour puni) ou l’homme du monde Romainville 
(L’Invitation). Le deuxième groupe est constitué de fi nanciers ou magnats 
d’industrie : Mr Bentz (L’Herminia), Messerchmann (L’Invitation), Gérard 
Contrepointe (Les Poissons rouges) ou Emil Chasseloup (Le boulanger, la 
boulangère...) et des médecins molièresques : le Professeur Galopin et le doc-
teur Subitès (Ornifl e) ou le docteur Abject (Le Nombril). Il y a également un 
autre groupe pittoresque, celui des actrices qui se complaisent dans des noms 
évocateurs et suggestifs  : Marie-Pêche et Marie Tampon (Ornifl e), Edwiga 
Pataquès (Les Poissons), Mélusine Mélta (Chers Zoiseaux), Rita Perlideva – 
pseudonyme de Sidonie Paluche (Ne réveillez pas Madame...) ou Suzanne 
Délicias, musicienne aff ectée (L’Orchestre). Anouilh nous off re de plus un 
groupe important des aristocrates aux noms qui, comme ceux des groupes 
précédents, doivent produire un eff et comique teinté d’une satire souriante. 
On a donc une série des Dupont : Dupont-Dufaure (Y avait-il un prisonnier), 
Dupont-Dufrat (Le Bal des voleurs), Dupont-Pitard (L’Invitation au château), 
on rencontre, en plus, au château de la comédie citée, le général Saint-Mou-
ton et on y parle des Fripont-Minet. Citons de ce groupe encore un nom 
savoureux d’Ornifl e de Saint Oignon (Ornifl e), les Pépins de Montmachon 
(Les Poissons) et fi nissons la liste avec la duchesse Bébé de Mabillon, Urbain 
Gravelotte et Jean-François Piedelièvre (L’Hurluberlu). Ce dernier revient 
d’ailleurs dans Cher Antoine, mais cette fois il est un noble universitaire. Le 
groupe est enrichi par les noms qui ont recours aux langues étrangères : Lady 
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Forgotten et Lady India (L’Invitation au château) ou le comte Pericolo Spor-
gersi (Le Boulanger, la boulangère et le petit mitron). L’auteur insiste sur le ca-
ractère stéréotypé de ces personnages dont le nom indique un rôle identifi é à 
la fonction, suggestion confi rmée par les autres aspects (gestes, paroles, situa-
tions). En bon boulevardier Anouilh n’oublie pas l’aspect purement ludique 
de l’inventivité onomastique en jouant sur les sonorités : Patrice Bombelle et 
une Dandinet-Dandaine (L’Invitation au château) ou exploitant l’eff et d’une 
incongruité amusante : une tante âgée qui s’appelle Desmermortes (toujours 
L’Invitation), Rosemonde Parapluie (Chers Zoiseaux), desmoiselles Petitcas 
du reposoir de la Croix Haute (La Valse des torréadors) ou le comte Pipi, fi ls 
du camérier du Pape (Le Directeur de l’Opéra).

A côté des fonctions : comiques, satirique et ludique, on note aussi la mo-
dalisation ironique qui impose la double lecture des noms. Les personnages 
de La Culotte en sont un bon exemple. On a déjà évoqué la présidente du 
Tribunal féminin Simone de Beaumanoir, une intellectuelle de gauche et vira-
go des lettres. Le champ référentiel de ce nom ouvertement allusif s’élargit et 
devient plus complexe par suite d’une remarque didascalique portant sur Si-
mone et ses compagnes : « vraisemblablement trois lesbiennes plus ou moins 
rentrées » (C. 67). Le héros de la pièce porte le prénom de Léon, très fréquent 
dans l’inventaire anouilhien, qui fait penser au pouvoir, au courage, à la force, 
à l’autorité. Pourtant « ce roi des animaux » attaché au poteau de torture par 
les femmes est tenaillé par la peur d’être émasculé. Son ami, un avocat s’ap-
pelle Lebelluc, « un gros homme avantageux avec une curieuse voix de tête » 
(C. 54). Le propriétaire du nom qui évoque l’amour de la guerre et l’agressivité 
est devenu castrat de son plein gré. Ce nom revient dans L’Hurluberlu porté 
par un des amis du héros, un coureur qui avoue avoir « un certain pouvoir sur 
les femmes... » (H. 54). Comme on le voit, le même nom ne désigne pas for-
cément le même caractère ni la même profession , il n’indique pas un emploi, 
non plus. Cette transgression de la règle traditionnelle du genre comique force 
l’allocuteur à la vigilance puisque notre Léon est cocher brutal et vulgaire (La 
Grotte), académicien aux prises avec des féministes déchainées (La Culotte), 
auteur dramatique (Le Nombril), maître d’hôtel (Le Directeur de l’Opéra) ou 
deux fois pianiste (L’Orchestre, Tu étais si gentil quand tu étais petit).

Si la plupart des enfants portent les prénoms de Toto116 et de Ma-
rie-Christine, leur âge et caractère varient d’une pièce à l’autre. Anouilh a 
confi é à ce propos  : « C’est un parti pris. après les premiers enfants dans 

116 Le nom de Toto fait penser à Feydeau et sa pièce On purge bébé et aux comédies de 
Labiche : Maman Sabouleux, Rue de l’homme armé, no 8 bis.
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Ardèle, je me suis dit : je vais continuer à les appeler Toto et Marie-Christine 
».117 C’est donc une démarche programmée faisant partie de l’orientation 
pragmatique de l’oeuvre, une espèce de clin d’oeil au destinataire considéré 
comme un co-énonciateur compétent et actif. Le terme « la compétence » 
égale ici à la connaissance de l’ensemble de l’oeuvre de l’auteur-énoncia-
teur et locuteur à la fois.118 Ce contexte auctorial constitué par l’ensemble de 
l’oeuvre, comme le souligne Genette119 forme un cadre communicationnel 
qui oriente les pistes de lecture, bien que la connaissance tant sollicitée par 
l’auteur risque, parfois, amener le lecteur aux interprétations qui ne coïn-
cident pas avec les intentions de l’auteur. Pour légitimer la stratégie répéti-
tive des noms Anouilh remarque : « Julien Paluche (Le Scénario) est le cou-
sin de l’autre Julien (Colombe) »120 en oubliant ainsi un autre Julien Paluche, 
le héros de Ne réveillez pas Madame... Si tous les trois Julien marqués par le 
complexe d’un enfant mal aimé, incarnent la nostalgie de la pureté et de la 
sincérité dans la vie, il y a une diff érence essentielle entre eux. Le Julien de 
Colombe se révolte contre l’univers du théâtre qui signifi e pour lui le règne 
du mensonge et de l’apparence, tandis que le deuxième Julien, directeur de 
théâtre et metteur en scène (Ne réveillez pas Madame) découvre les valeurs 
recherchées  : pureté, sincérité justement au théâtre, dont l’art confronté à 
la comédie de la vie peut rendre à l’homme sa pureté impossible à réaliser 
autrement (« la vraie rigueur, c’est pour le soir, dans Coriolan » [N.r. 92 ]).

Cette dernière remarque fait penser à l’idée d’Umberto Eco que le dis-
cours paratextuel constitue une ingérence abusive de la part de l’auteur qui 
entrave la liberté d’interprétation, empêche de « découvrir ce que le texte, 
indépendamment de l’intention de l’auteur, dit en fait [...] ».121 L’observation 
ne concerne pourtant pas le paratexte didascalique – un exemple d’une ingé-
rence indispensable du dramaturge qui désigne la situation de l’énonciation 
dramatique, défi nit les conditions de l’interaction verbale des personnages, 
la stratégie de leur discours et, en conséquence, la structure de l’univers fi ctif. 
Les didascalies qui représentent la voix directe de l’auteur (le sujet de l’énon-
ciation immédiat122) possèdent une valeur argumentative qui détermine le 

117 Entretiens de J. Anouilh et R. Gabr, cité dans : R. Juan, Le thème..., p. 134.
118 On se réfère à la distincion proposée par A.Ubersfeld, Lire le théâtre III, p. 13 qui se ré-

fère à son tour à C. Kerbrat-Orecchioni, Pour une approche pragmatique du dialogue de théâtre, 
Pratiques, mars 1984.

119 G. Genette, Seuils, p. 15–17.
120 Entretiens de J. Anouilh et R. Gabr, La double..., p. 134.
121 U. Eco, Lector in fabula, p. 83.
122 A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, p. 228.
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contenu informatif en fournissant ainsi la clé qui permet de décoder le mes-
sage, indique son mode de présentation et sa voie de compréhension (l’acte 
illocutoire). Leur statut péritextuel est pourtant essentiellement ambigu: elles 
expriment, comme le remarque judicieusement Jeannette Savona123 une voix 
etradiégétique et, à la diff érence des dialogues des personnages, forment une 
couche non fi ctive. Reprenant cette idée, Michel Issacharoff  observe que ce 
qui défi nit le mode didascalique « c’est son statut non fi ctif de voix auctoriale 
qui s’inscrit dans un univers du monde fi ctif ».124 En plus, le caractère ambigu 
du statut des didascalies résulte de leur nature plurifonctionnelle ; loin d’être 
simplement « le texte écrit qui se métamorphose en signes visuels »125, elles 
dénotent tantôt la diégèse (personnages, lieux, temps), tantôt les éléments de 
la mise en scène potentielle, tantôt elles désignent un espace de communi-
cation entre l’auteur et son lecteur à qui ce premier fournit un commentaire 
évaluatif et explicatif. Ce double statut : référentiel et communicatif est mis à 
profi t par notre dramaturge avec beaucoup d’effi  cacité.

Les ressources argumentatives 
du discours didascalique

Considérées dans la tradition comme un texte secondaire qui ne donne 
qu’une illustration redondante des dialogues, les didascalies commencent 
dans les années soixante du XXe siècle à être l’objet d’une attention particu-
lière des chercheurs qui les reconnaissent comme un texte à ne pas disso-
cier du texte dialogué puisqu’elles véhiculent une part de la signifi cation de 
l’œuvre. Le phénomène résulte d’une part de la pratique de l’écriture drama-
tique marquée à partir du XVIIIe siècle par « l’envahissement progressif du 
théâtre par les didascalies »126 (la conception de l’image scénique, du théâtre 
qui montre au lieu de démontrer dont l’œuvre de Beckett devient l’emblème 
moderne), de l’autre il est la conséquence de l’intérêt des théoriciens porté à 
la notion de la théâtralité devenue un mot d’ordre incontestable.127 Les indi-

123 J.L. Savona, Narration et actes de parole dans le texte dramatique, Etudes littéraires, vol.13, 
3, 1980, p. 472–492.

124 M. Issacharoff , Voix, autorité, didascalies, p. 471.
125 J.M. Th omasseau, Pour une analyse du para-texte théâtral, p. 82.
126 L. Vodoz, Le texte de théâtre:inachèvement et didascalies, DRLAV, 34–35, 1986, p. 103.
127 La voie à ces recherches a été ouverte, entre autres, par P. Larthomas qui dans son ouvrage 

Le langage dramatique consacre une bonne partie de son analyse aux éléments paraverbaux, la 
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cations scéniques identifi ées comme les marqueurs de la théâtralité du texte, 
défi nissent la spécifi cité du genre puisque l’écriture dramatique est perçue à 
notre époque dans son optique scénique non seulement par des praticiens 
du théâtre mais aussi par les auteurs et les chercheurs qui examinent le dis-
cours didascalique dans l’approche pragmatique.128 Le plan des indications 
scéniques est alors envisagé comme acte de parole qui établit un espace de 
l’interlocution entre l’auteur et le lecteur incité à déchiff rer les connotations 
du texte didascalique. Remarquons que le fonctionnement de ce discours 
change selon la convention de l’époque et du genre non sans refl éter la per-
sonnalité de l’énonciateur et sa conception du théâtre. Il suffi  t de comparer 
la stratégie discursive des deux dramaturges de la même époque (le symbo-
lisme) : Maeterlinck dont les remarques en marge du texte dialogué sont de 
petits poèmes intraduisibles en langage scénique et Wyspiański qui inscrit le 
projet d’interprétation dans le texte même complété d’une partie graphique 
contenant les dessins des costumes et les projets du décor.129 

Si le texte didascalique dans l’œuvre anouilhienne est beaucoup plus res-
treint que dans les pièces des auteurs qui lui sont contemporains (Adamov, 
Bekett, Ionesco), il a son poids décisif pour l’interprétation du message. 
Anouilh, « l’homme de plateau » est conscient de la complexité du proces-
sus communicationnel. Le statut énonciatif des indications auctoriales doit 
reconnaître la dualité du récepteur : le lecteur à qui la couche didascalique 
sert de support pour construire une scène imaginaire et le metteur en scène 
avec des comédiens chargés de transposer les remarques de l’auteur en les 
visualisant sur scène.130 La défi nition de la position de l’émetteur varie entre 
la conception d’un scripteur – le « on » (J. Savona), la voix de l’auteur déper-
sonnalisée (M. Issacharoff ), le médiateur invisible du discours imperson-

piste suivie par A. Ubersfeld et son Lire le théâtre, étude devenue une référence de base pour de 
nombreuses études successives.

128 Outre des études déjà signalées on tient à énumérer quelques analyses éclairantes, no-
tamment celles de : I. Borko, B. Burgess, La dynamique des points de vue dans le texte de théâtre, 
Archives des lettres modernes, Paris 1988 ; deux articles de G. Jolly, La didascalie chez Villiers 
de l’Isle-Adam, Poétique, 128, 2001, et L’écriture de Flaubert à l’épreuve du théâtre, Poétique, 
136, 2003 ; M. Martinez Th omas, Jouer les didascalies, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 
1999  ; S. Golopentia, Les didascalies de la source locutoire, Poétique, 96, 1993  ; S. Golopentia, 
M. Martinez Th omas, Voir les didascalies, Ibéricas, 3, 1994.

129 On peut consulter à ce propos des analyses éclairantes de  : I. Sławińska, Sceniczny gest 
poety, WL, Kraków 1960 ; E. Miodońska-Brooks, Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wy-
spiańskiego, PAN, Wrocław 1972. 

130 Il faut observer quand même que pour les praticiens de théâtre les indications didasca-
liques ne sont que facultatives puisqu’ils proposent sur scène leur interprétation de la pièce sans 
se soucier trop des intentions de l’auteur.
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nel ou le sujet de l’énonciation immédiate (A. Ubersfeld). Si Jean Anouilh 
est un médiateur invisible, il est loin d’être impersonnel et il aime affi  rmer 
nettement sa présence dans ce dialogue diff éré mené en marge du texte en 
adoptant souvent un ton de conversation. Un autre aspect important reste 
à souligner : l’énonciation didascalique a le caractère de métadiscours. Le 
commentaire sur l’énonciation des personnages qui modalise le sens de leur 
répliques, les didascalies peuvent compléter, remplacer ou contredire les 
paroles et les actions diégétiques instaurant dans ce dernier cas le regard 
ironique que l’auteur invite à partager en sollicitant l’approbation de la part 
de son allocutaire.

Vu la diversité des propositions concernant le caractère fonctionnel des 
didascalies, on renonce à leur présentation détaillée, d’autant plus que l’ob-
jectif de notre étude ne sont pas des délibérations théoriques, mais une dé-
marche textuelle opératoire. On a donc l’intention de citer, le cas échant, 
de ces multiples fonctions celles qui semblent appropriées à la perspective 
adoptée en commençant par la référence à l’observation de Geneviève Jolly 
qui constate que de l’acte directif comprenant les consignes adressées à l’in-
terlocuteur, le texte didascalique peut devenir acte de présence du sujet qui 
fait émerger la subjectivité du scripteur.131

Pour dégager les aspects pragmatiques du métadiscours didascalique 
spécifi que au théâtre anouilhien, on propose un examen axé sur trois 
groupes :

1. les didascalies « techniques » fonctionnelles, référentielles, de nature 
performative puisqu’elles sont destinées en premier lieu aux professionnels 
du théâtre pour orienter la mise en scène du texte. Elles constituent un com-
mentaire sur le mode de l’énonciation scénique programmé par l’auteur sou-
cieux d’assurer à sa pièce la réalisation conforme à sa vision. (le discours sur 
l’énonciation des personnages)

2. les didascalies qui mettent en évidence le code, métathéâtrales et inter-
textuelles qui s’adressent au double destinataire faisant appel à ses compé-
tences culturelles. (le discours sur l’énonciation extratextuelle)

3. les didascalies « non-transitives  », autonomes qui instaurent une 
lecture à l’intérieur du texte, sans être orientées à la mise en scène, elles 
s’adressent au lecteur en tant que destinataire privilégié et off rent l’exemple 
de l’énonciation qui se commente elle-même en attirant l’attention sur les 
qualités littéraires du texte didascalique. (le discours sur l’énonciation auc-
toriale).

131 G. Jolly, La didascalie chez Villers de l’Isle-Adam, p. 447.
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La première catégorie confère à l’auteur une double perspective  : du 
metteur en scène ou du spectateur, ou peut-être, d’un metteur en scène qui 
s’assoit dans la salle pour observer la répétition et juger du point de vue du 
public l’effi  cacité de son projet.132 Les didascalies fonctionnelles se caracté-
risent d’habitude par la forme courte (phrase nominale, présent de l’indica-
tif ou participe présent) et le ton objectif, impersonnel à l’aspect illocutoire.

Anouilh, lui-même praticien de théâtre, donne aux réalisateurs du spec-
tacle des instructions strictes :

Aglaé porte dans ses bras un petit tas de linges ou un polochon avec un bonnet et une 
chemise qui fi gure un bébé (P.r. 115). La lumière baisse. Le lit et l’armoire s’éloignent 
derrière les tulles. On a poussé en scène un bureau dans la pénombre (Le Boulanger, la 
boulangère et le petit mitron133). Horace sort. Au même moment entre Frédéric. C’est le 
même acteur. (L’Invitation au château, 190).

Le texte didascalique de La Foire d’empoigne134 abonde en indications de ce 
type :

Le mur se soulève, on se trouve dans la chambre Louis XVIII (p. 22). Tandis qu’ils 
commencent à travailler, le rideau des Tuileries tombe sur eux (p. 47). Le rideau des 
Tuileries se relève (p. 48). L’éclairage change. Une toile tombe, ce n’est plus le Palais 
des Tuileries (p. 82).

Ces consignes se rapportent à la fois à la diégèse (les changements des re-
gistres temporels) et au rythme du déroulement de la représentation. Si 
l’exercice du plateau se fait selon les intentions de l’auteur, les didascalies 
constituent une zone intermédiaire entre la fi ction et la réalité.

L’auteur reste également rigoureux là où les moyens paraverbaux ac-
quièrent une fonction signifi ante, autrement dit, quand le contexte de la 
scène peut constituer le support dans le décodage des implicites du texte : 
« Une salle de café de ville d’eaux. Décor médiocre et prétentieux. » (La Sau-
vage135). Le commentaire évaluatif oriente, annonce la structure profonde 
de l’action fondée sur le décalage entre les idéaux et la réalité. La description 
détaillée du décor de La Grotte interpose la disposition spatiale du schéma 
dramatique et fonctionne comme une sorte de mise en abyme :

132 Nota bene une telle situation a été inscrite dans la diégèse de la pièce Ne réveillez pas 
Madame. Au début du troisième acte les comédiens qui répètent une pièce sont observés par leur 
collègue qui se trouve dans la salle, la scène terminée, ils lui demandent son opinion.

133 J. Anouilh, Le Boulanger, la boulangère et le petit mitron, La Table Ronde, Paris 1969, p. 93.
134 J. Anouilh, La Foire d’empoigne, La Table Ronde, Paris 1960.
135 J. Anouilh, La Sauvage, La Table Ronde, Paris 1958, p. 11.
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Le décor est double. En bas la cuisine, antre obscur, [...] en haut des salons clairs et 
lumineux. [...] Dans la cuisine, un immense fourneau dont le gros tuyau noir traverse 
tout le décor et passe, insolite, au milieu des salons [...] (G. 9).

Le décor présenté dans L’Hurluberlu nous suggère, cette fois, l’interpréta-
tion du personnage principal le Général : « Le bureau du général. Armes, 
souvenirs coloniaux, une carte de France au mur avec des petits drapeaux » 
(H. 11). Il faut remarquer que tous les trois exemples cités sont placés au 
commencement du texte en tant que didascalies préliminaires, l’auteur veut 
s’assurer dès le début l’effi  cacité du procédé réceptif de ses intentions.

Il y a aussi un autre type d’indications de caractère performatif « non 
négociables », celles qui génèrent l’ambiance ou la tonalité dont le contexte 
paraverbal est la source principale. Juste au début de L’Épisode de la vie d’un 
auteur l’auteur Anouilh précise :

Tous les personnages sont réalistes, les femmes sont charmantes, mais – ce détail de 
la mise en scène est indispensable – tout le monde porte des faux nez (Ep. p. 111).

L’impression réaliste contredite par ce « détail indispensable » situe l’action 
dans le registre bouff on qui marque une distance de dramaturge envers son 
personnage, auteur dramatique comme lui et qui a, en plus, écrit une pièce 
intitulée La Margueritte et dont l’épouse porte le prénom d’Ardèle.136 En 
parlant des noms des personnages de La Culotte, on a mentionné la moda-
lisation ironique de cette pièce.137 Les remarques didascaliques renforcent 
nettement cette impression en imposant la double lecture des énonciations 
des personnages quand les gestes précisés par l’auteur contredisent la parole. 
Citons en exemple la situation où, au cours du procès, on interroge la petite 
Marie-Christine pour savoir si sa mère la battait :

Ada bondit – Marie-Christine ! Je t’ordonne d’être franche ! Je te battais, moi ? Marie-
Christine, le coude levé pour se protéger – Non, maman ! Seulement pour mon bien 
(C. 114).

Pour prendre de la distance par rapport à Ornifl e, un autre personnage-au-
teur, Anouilh a recours aux accents grotesques en indiquant :

136 Comme nous informe la note éditoriale « L’Episode de la vie d’un auteur a été créé en 
première partie du spectacle avec Ardèle ou la Marguerite en 1948 à la Comédie des Champs-
-Elysées. » La Table Ronde, Paris 1980, p. 110.

137 L’aspect analysé en détail dans notre article Un exemple de la modalité ironique du para-
texte : La Culotte de Jean Anouilh.
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Ornifl e, qui prend des poses de plus en plus bizarres sous la pression des photographes 
au cours d’un petit ballet silencieux et cocasse. [...] Les éclairages de magnésium se 
multiplient. Ornifl e et Machetu reprennent le couplet en choeur, en se tortillant et en 
dansant comme Marie-Tampon (O. 255). 

Parfois, il s’agit de faire appel aux émotions lyriques :

Un silence. Les oiseaux du soir. Le parc plein d’ombres et murmures. (L. 170). [...] La 
nuit est tombée. On n’entend que le vent dans les arbres immenses du parc (ibid. 172).

Pour communiquer avec son interlocuteur (spectateur/lecteur) au niveau 
émotionnel, Anouilh a souvent recours à deux composantes suggestives du 
spectacle : l’éclairage et le fond sonore.Une attention toute particulière est 
attachée aux eff ets de lumière qui jouent une fonction dramaturgique im-
portante. Le changement d’éclairage peut introduire le registre des rêves ou 
des souvenirs. L’auteur le signale par l’usage des épithètes qui appartiennent 
au lexique de l’imaginaire : 

La lumière se fait mystérieuse (N.r. 184). Une vague lueur vient seulement des quais 
où brillent seules les lumières des signaux (E. 110). Les Indiens éclairés de lueurs 
fantastiques d’un feu qu’ils ont allumé (Le Boulanger, 148). L’éclairage se modifi e, le 
décor par un artifi ce d’éclairage s’est brouillé (C.A. 86).

Ce type d’adjectifs évaluatifs signale la présence de l’énonciateur s’adressant 
aux techniciens qui sont supposés comprendre les intentions de l’auteur et 
être capables de les réaliser sur scène.

Les eff ets connotatifs du fond sonore qui, avec l’éclairage, agissent sur la 
sensibilité de l’interlocuteur visent le mode de la concrétisation sur scène 
de l’univers fi ctif.138 La musique qui accompagne Jean Anouilh depuis son 
enfance139 est très présente aussi dans son théâtre. « Un acteur véritable »140, 
elle exprime des sentiments, fait le commentaire à l’action, règle les mouve-
ments dramatiques.141 Citons comme exemple :

138 Précisons tout de suite que le rôle de ces éléments contextuels dans la construction de la 
structure spatio-temporelle en fait les composantes de l’univers fi ctif et en tant que tels, ils seront 
analysés dans la deuxième partie de l’ouvrage.

139 « J’ai vu toutes les opérettes de mes 7 à 11 ans et je les connais par coeur [...]. Tout mon 
théâtre est sorti des vieilles opérettes ! », déclare l’auteur, dans : A. Dussane, Anouilh et la robe de 
mariée, Samedi-Soir, 9 juillet, 1953. 

140 Le terme emprunté à Paul Claudel, voir P. Claudel, Mes idées sur le théâtre, Gallimard, 
Paris 1966.

141 La musique à L’Orchestre nommé par l’auteur pièce-concert a été composée par Georges 
Van Parys, Darius Milhaud a créé le fond musical à La Sauvage et au Voyageur sans bagages, 
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Un morceau de piano classique, un peu enfantin, jouée par une petite fi lle ( N.r. 13, 77, 
109, 147, 149, 184). Le tam-tam sinistre et les danses rythmées et rauques (Le Boulan-
ger, 148). L’hymne allemand éclate soudain, insolite, à la fanfare. [...] ils commencent 
à danser une sorte de menuet cocasse sur le rythme de l’hymne allemand (C.A. 147). 

La musique annonce la situation qui aura lieu :

Entrent Patrice Bombelle et Horace par deux côtés diff érents. thème héroïque et com-
batif à l’orchestre (L’Invitation au château 85).

Toute une partie des indications se rapporte directement à la représentation 
s’inscrivant dans la catégorie de l’écriture scénique. Les observations du ca-
ractère impératif sont destinées à régler le rythme de la scène à exécuter :

La lumière qui revient doucement (N.r. 163). Le va et vient sur un rythme endiablé. 
(C.A. 155). Tout cela est furtif, rapide (H. 160).

Il ne faut pas oublier la façon de manœuvrer le rideau, élément constitutif 
de chaque représentation qui, comme le remarquent les personnages de La 
Grotte peut sauver le spectacle dans des moments diffi  ciles.142 A la diff érence 
de l’Auteur, personnage de La Grotte, Anouilh, auteur réel réserve d’habi-
tude les eff ets du rideau pour la fi n de la pièce. Il les traite comme un point 
sur un i, un accent ultime de son dialogue diff éré avec les spectateurs qui 
vont sortir juste après. Le rideau qui tombe délimite les pouvoirs du dra-
maturge, donc le dramaturge s’en sert en toute connaissance de cause choi-
sissant astucieusement le moment et sa façon de tomber. Pour citer comme 
exemple :

Cécile entre, le chevalier la suit inquiet [...] pendant que le rideau tombe (Cécile ou 
l’Ecole des pères143). Le rideau tombe rapidement sur cette confusion (N. 204). Le rideau 
commence à tomber sur la scène déserte où Julien resté seul, n’a pas bougé (N.r. 185).

Stricte dans ses dispositions dans des moments où le contexte paraverbal 
contribue à la réception conforme à ses intentions implicites, Anouilh tâche 
généralement plutôt d’orienter la mise en scène que d’en imposer une vision 
défi nitive. Il laisse aux réalisateurs, surtout au metteur en scène-meneur du 

Francis Pulenc est auteur de la musique qui accompagne les personnages de L’Invitation au châ-
teau et la musique de La Petite Molière est l’oeuvre de Jean-Michel Damase.

142 À l’Auteur désemparé qui ne sait plus que faire le Commissaire propose d’arranger la 
situation par un entracte. Cette idée rajeunit l’Auteur qui s’excalme : « Un entracte ! C’est encore 
ce qu’on réussit le plus facilement.[...] Rideau ! » (G. 74).

143 J. Anouilh, Cécile ou l’Ecole des pères, La Table Ronde, Paris 1960, p. 153.
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jeu une marge de liberté qu’il manifeste au niveau du discours didascalique 
par le recours fréquent aux termes signalant l’approximation, tels que : une 
sorte de, peut-être, un peu, vague, certain, curieux et tant d’autres qui ren-
voient au registre hypothétique.

Une sorte de grenier aménagé avec un certain désordre [...] où travaille le Chef. [...] 
Il a une curieuse vieille robe de chambre [...] On entend au loin un cri d’un oiseau 
bizarre, comme un cri de paon (Chers Zoiseaux, 9). Un décor vague, ou peut-être le 
plateau nu. [...] Antoine est en scène, accroupi ; il fait quelque chose, on ne sait trop 
quoi, on dirait qu’il joue avec un Meccano (P.r, 9). Décor aussi peu réaliste que pos-
sible (Ep. 111).

Les expressions  : on dirait, on ne sait trop, il paraît, il donne l’impression, 
il semble introduisent, selon Geneviève Joly, dans les textes didascaliques 
« une oralité qu’on aurait davantage attendue des dialogues »144, on peut le 
considérer aussi comme un appel direct et convivial au destinataire repré-
senté ici par le metteur en scène ou le lecteur, puisque ce genre de remarques 
est ignoré par le spectateur. Ce dernier n’est pourtant pas oublié par l’auteur 
qui se place dans la salle pour adopter son point de vue. L’objectif de ce type 
des remarques didascaliques semble évident ; il s’agit d’anticiper sur les ré-
actions du public. Par exemple :

La lumière éclatante, on ne voit presque plus le décor derrière le tulle (Le Boulanger, 
124) On ne comprendra tout de suite pourquoi ils sont diff érents (C.A. 98). On recon-
naîtra, mais cela ne doit pas être immédiat, Charles et garçon de cuisine (P.B. 426).

La vigilance peut être formulée explicitement : « Le jeu continue un moment 
[...] jusqu’à limite de résistance des spectateurs » (P.B. 423).

La relation dialogique, proche de la stratégie de négociations marque 
aussi la partie des didascalies adressée aux interprètes. Sauf les cas où la mi-
mique, l’intonation, la gestuelle interviennent dans le sens du texte145, le dis-
cours de l’auteur est peu prescriptif. Parfaitement ancré dans le milieu par 
ses attaches professionnelles Anouilh se fi e au comédien tout en essayant, 
par ses indices, de le mettre sur la piste souhaitée. Le répertoire de : un peu, 
vaguement, comme, presque, une sorte de fait appel à la sensibilité et à l’expé-
rience professionnelle de l’interprète, off rant l’exemple du métadiscours qui 
marque l’inadéquation de certains mots dont le sens doit être élucidé par le 

144 G. Jolly, La didascalie chez Villiers de l’Isle-Adam, p. 456.
145 Comme une situation ironique qui ne peut pas être décodée que par une prise en compte 

du jeu qui contredit les paroles prononcées.
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contexte. Quand une dame déplore la mort de son mari bien-aimé, l’auteur 
s’empresse de préciser :

Toute la scène se jouera avec un jeu, en marge du dialogue, de petits doigts levés sur 
les anses des tasses et de petits fours picorés avec des gestes mutins, aux moments les 
plus inattendus de la conversation (P.r. 23–24).

Observons que le choix du vocabulaire utilisé par l’auteur renforce la valeur 
argumentative de cette didascalie ; il est important de réussir à suggérer l’in-
tention satirique, ou même grotesque de la situation décrite. Plus souvent, 
Anouilh indique une jeu plus nuancé. Pendant une répétition (Cher An-
toine) la comédienne Carlotta fait une mimique excessive, Antoine-auteur 
dramatique résume la conception anouilhienne en s’écriant : « Pas trop, tout 
de même, ce ne serait plus drôle [...]. C’est entre les deux, comme toujours » 
(C.A. 124). Et ce entre les deux est traduit dans la pièce par les formules 
didascaliques comme :

Carlotta, sourdement, un peu enrouée (46). Marcellin, vaguement égrillard (68). Ga-
brielle avec une sorte de timidité angoissée (75).
Carlotta, presque humaine (75). Anémone regarde le jeune homme, hostile, puis 
comme surprise de le voir gauche et charmant. Ce regard dure un peu trop longtemps, 
on le sent (63).

Les statistiques n’étant pas notre fort, nous avons tout de même relevé à titre 
d’exemple dans le texte de Chers Zoiseaux la présence d’un peu évaluatif du 
comportement répété six fois, vaguement cinq fois, une sorte de trois fois, 
dans L’Arrestation  : vagument – quatre fois, une sorte de quatre fois, deux 
fois un peu qui semble être un adverbe modalisant le plus souvent utilisé 
dans La Culotte – dix-neuf fois, tandis que le texte didascalique de Ne réveil-
lez pas Madame en compte dix huit. Vu la fréquence d’emploi des locutions 
évaluatives de nature hypothétique, ainsi que l’usage répandu des verbes de 
croyance, on pourrait les considérer comme les composantes de l’idiolecte 
du discours didascalique de Jean Anouilh, les marques énonciatives qui ins-
tallent un réel espace d’interlocution en marge des dialogues fi ctifs.

La deuxième catégorie distinguée regroupe des indications qui, comme 
celles du groupe précédent, ont une forme de recommandations formulées 
à l’intention des réalisateurs et de suggestions interprétatives à l’adresse du 
lecteur, mais elles visent la mise en évidence du code. La convention y est 
affi  chée par le biais des remarques d’ordre intertextuel ou mêtathéâtral qui 
instaurent la dramaturgie de la rupture d’illusion conforme à la conception 
du théâtre propre à notre auteur.
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Les didascalies métathéâtrales insistent sur la facticité de l’acte scénique, 
concernent la pratique du jeu et ont recours au vocabulaire professionnel de 
théâtre : cintres, éclairage, projecteur, toile de fond, machinistes. La mise à nu 
de la convention est fondée par le type des remarques comme :

Élodie sort en claquant la porte, quoiqu’il n’y en ait pas dans le décor  (Le Boulan-
ger, 29). Entre un buisson (C. 177). Entre un arbre (P.r. 19). 

Le même eff et produit l’irruption sur le plateau des machinistes qui changent 
le décor, notamment dans Ne réveillez pas Madame, dans Colombe, tandis 
que dans les Poissons rouges l’auteur propose : 

La lumière baisse [...]. Les paravents changent de place dans l’ombre. [...] Peut-être 
les actrices apportent – elles leur chaises en entrant et la bonne apporte la table à thé 
toute servie. Il y a aussi, descendus des cintres, une échelle légère et des lampions 
multicolores qu’on est en train d’accrocher (33).

L’eff et d’étrangeté146 ressenti par le destinataire et programmé par l’auteur 
provient de la mise en évidence de la facticité du monde présenté sur scène. 
L’inversion des rôles constitue un autre procédé insisstant sur l’artifi ce du 
jeu théâtral engendré par la voie du discours didascalique. Le même comé-
dien est amené à incarner des personnages diff érents. Parfois la métamor-
phose s’opère sous les yeux du spectateur. Dans Ne réveillez pas Madame 
Bachman, ami traître de Julien joue dans la séquence rétrospective l’Acteur, 
amant de la mère du héros : « La lumière change, en se battant, l’acteur a 
perdu ses moustaches, son col trop haut, c’est Bachman » (114). La même 
opération se répète dans L’Arrestation où, en vrai artisan de théâtre Anouilh 
décrit les détails de la transformation :

La vieille tout en diamants et paillettes entre en dansant [...] son corps est jeune et 
svelte, elle a seulement un étrange maquillage de tête de mort, une fi gure blanche et 
outrageusement fardée sur les rides [...]. Au milieu de la danse, elle arrachera soudain 
son masque de mort, et fi nira jeune, insolente, indomptable (L’A. 153). 

Le tourniquet des substitutions dans Le Boulanger donne le vertige. Les 
amants des rêves d’Elodie Adonnard et Norbert (c’est le même acteur 
qu’Adonnard, mais sans moustaches) qui s’identifi era aussi au lieutenant 
qui sauvera Toto, Fessard-Lebonze, chef tyrannique d’Adolphe deviendra le 

146 Ce terme est traditionnellement associé à Bertolt Brecht, ici il a un sens plus large expli-
qué par P. Pavis dans son Dictionnaire du Th éâtre, p. 144. 
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Municipal vulgaire et brutal dans la scène de la famille royale et un pion-
nier méchant dans la séquence des rêves de Toto, pour ne pas oublier Jo-
syanne, la secrétaire de Fessard-Lebonze imaginée en jeune fi lle allemande, 
la serveuse du Bon Marché jouée par la femme de chambre et fi nalement 
la bonne transformée en Elvira, une vamp dansant avec Adolphe un tango 
voluptueux. Adolphe et Elodie, parents de Toto et de Marie-Christine joue-
ront respectivement les rôles de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Seuls les 
enfants restent toujours eux-mêmes, authentiques et sincères. Outre cette 
interprétation sur la distributions des rôles que les adultes jouent constam-
ment dans la vie, on pourrait y voir, peut-être, une réfl exion sur le métier 
de comédien à qui l’auteur rend un hommage discret et effi  cace puisqu’il lui 
permet de faire la démonstration de ses talents. Mais ce jeu de déguisement 
est destiné en premier lieu au spectateur. Patrice Pavis remarque à ce propos 
que le déguisement « surthéâtralise le jeu dramatique qui repose déjà sur la 
notion de rôle et de personnage travestissant l’acteur, montre ainsi non seu-
lement la scène, mais le regard porté sur la scène ».147

L’exhibition du code est manifestée aussi dans le discours didascalique 
par l’emploi des termes désignant la pratique du théâtre : rôle, vedette, sortie, 
l’adjectif théâtral et l’adverbe théâtralement qui constituent un métalangage 
à part. Ces termes modalisent le plus souvent l’interprétation en imposant 
au comédien le jeu au second degré. Ils sont évidemment très fréquents 
dans les pièces sur le théâtre comme dans Ne réveillez pas Madame :

Elle embrasse Julien comme au théâtre et éclate de son grand rire faux (87). Elle sort 
[...] dans une grande sortie de théâtre (89). La mère faussement pathétique (82).

De même dans Cher Antoine :

Carlotta embrasse théâtralement Valérie. Elle éclate de son rire célèbre et s’arrête sou-
dain tragique (21). Le comédien Piedlièvre, prenant possession de la pièce comme un 
grand premier rôle d’un plateau (99).

Mais des remarques de ce genre apparaissent aussi dans d’autres textes. Pour 
n’en citer que deux :

La Duchesse, allant à Gaston dans un grand geste théâtral (Le Voyageur sans ba-
gages148). Napoléon, très vieille vedette (La Foire d’empoigne, 30).

147 Ibid., p. 104.
148 J. Anouilh, Le Voyageur sans bagages, La Table Ronde, Paris 1960, p. 231.
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Ces quelques exemples indiquent que la spécifi cité du jeu théâtral réside dans 
une surenchère qui, appliquée dans le comportement quotidien, confère aux 
personnages un accent comique ou ironique. Les références intertextuelles 
qui recourent aux codes extérieurs à l’œuvre mais reconnaissables (au moins 
l’auteur le suppose) pour le récepteur. Elles portent sur les gestes, la mimique, 
la disposition scénique, etc. qui fonctionnent au registre de la citation et font 
partie de la dramaturgie d’allusion basée sur l’entente implicite de tous les 
interlocuteurs, puisque cette catégorie des indications concerne aussi bien la 
version écrite que la version mise en scène. Il faut quand même observer que 
la tâche du lecteur est ici plus facile, les allusions étant nettement précisées, 
comme dans l’exemple de la poursuite « dans le style de Mack Sennette » / 
Chers Zoiseaux, 180). Dans La culotte l’auteur indique à un moment « un 
grondement du lion de la Métro Goldwyn Mayer » (145), dans Le Boulanger 
on doit entendre, selon les intentions du locuteur une harmonica qui « re-
prend doucement l’air de My darling Clementine » (153). Outre le cinéma, on 
peut trouver également des références à l’art du cirque : 

Ledadu paraît à sa place dans l’entrebaîllement du rideau, fortement grimé, 
clownesque. (H. 148). [...] Ils sont ridicules et inopérants. Ils se bousculent, cela doit 
presque être un numéro de clowns, malgré l’angoisse (Ardèle ou la Margueritte149).

Rappelons encore des couples des personnages fort semblables  : deux 
maîtres d’hôtel qui se ressemblent comme des frères :

Ils se regardent sans aménité. [...] Un temps ils s’inspectent de la tête aux pieds. Le 
maître d’hôtel rectifi e son noeud de cravate. Malgré lui l’autre maître d’hôtel fait le 
même geste (L. 173)

ou le couple, le mari et l’amant de sa femme :

Rien ne doit permettre de distinguer le comte de Villardieu. Mêmes moustaches, 
même col trop haut, même monocle, même cul de singe derrière la tête (Ardèle, 20).

Anouilh aime faire des allusions historiques, le plus souvent à l’époque de 
Louis XIV : « le tableau fait très derniers moments de Louis XIV », note-t-il 
dans Ornifl e ou le courant d’air (300), dans Les Poissons rouges il signale le 
geste : « Antoine saluant comme à Versailles » (139). et dans Cécile ou l’École 
des pères il s’intéresse aux costumes  : « Costumes Louis XV bourgeois ou 
Louis XVI peut-être, mais aussi faux que possible » (97).

149 J. Anouilh, Ardèle ou la Margueritte, La Table Ronde, Paris 1978, p. 96.
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Comme il arrive dans le cas des démarches classifi catoires, on peut repé-
rer des indications appartenant à la fois à deux catégories délimitées. Citons, 
au moins, deux remarques de cette nature :

Pièdelièvre se drapant dans sa dignité (C.A. 126). Le père change de tactique et se 
drape soudain dans une dignité exagérée (E. 329).

L’emploi du verbe se draper met en relief la potentialité métathéâtrale. L’at-
titude exagérée fait penser aux poses pathétiques des comédiens tragiques 
de l’époque classique, qui par la voie d’association intertextuelle font penser 
aux statues antiques. Elle confère aux personnages l’aspect comique appuyé, 
marqué sur le plan stylistique. On peut donc le considérer comme un eff et 
opérant surtout au niveau de la lecture.

On arrive ainsi à la dernière catégorie distinguée, celle du discours didas-
calique libéré des contraintes de la représentation qui s’adresse à un allocu-
taire choisi – le lecteur. Certains théoriciens y décèlent la partie narrative du 
texte théâtral, la partie qui présente, pour emprunter le terme Jean-Marie 
Th omasseau150, un compromis avec la littérature. Si on considère d’habi-
tude des indications scéniques en tant que notations d’ordre technique, le 
discours analysé ci-dessous est un commentaire évaluatif qui possède d’au-
thentiques qualités littéraires constituant un espace de communication qui 
fait appel à l’imagination et à la sensibilité verbale du lecteur. C’est ainsi 
que l’auteur tente de défi nir son lecteur modèle prêt à saisir les intentions 
implicites véhiculées par le choix du vocabulaire et des fi gures rhétoriques. 
Parmi des fi gures rencontrées le plus souvent, on pourrait mentionner : la 
comparaison, l’image et la répétition. Geneviève Jolly énumère à côté des 
comparaisons des termes signalant l’approximation traduite par les verbes 
sembler, paraître, donner l’impression.151 Il est à démontrer que, dans le cas 
du discours anouilhien, cette liste est plus longue. Les multiples fi gures utili-
sées par l’auteur révèlent la pertinence, le sens de l’humour et du pittoresque 
et constituent un exemple évident du plaisir de lecture. Quelques comparai-
sons puisées au hasard :

Le bossu tournant comme un vieil oiseau furieux  (P.r. 140). Elle se retourne vers 
Julien comme une petite vipère (H. 117). Le concierge désespéré comme il allait se 
pendre (L’A. 160).

150 J.-M. Th omasseau, Pour une analyse du para-texte théâtral, p. 84.
151 G. Jolly, La didascalie chez Villiers de l’Isle-Adam, p. 456.
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Quelques images :

Madame Prudent fi gée dans une vague désapprobation (P.r. 140). Le gendre, dressé 
sur ses érgots (D. 86). Une petite dame est entrée, précédée d’un face à main, c’est la 
duchesse (L. 139). 

Répétition, énumération :

Bitos boit, tousse et glousse, ravi (P.B. 485). Entre Impossible, le caissier, un peu bossu, 
un peu boiteux, humble et d’une dignité un peu inquiétante (D. 11). Tout ce qui suit 
est vif, rapide, un brouhaha général (Chers Zoiseaux, 169).

On voudrait ajouter un éventail d’épithètes, parfois bien savoureux qui, en 
modalisant l’attitude du scripteur par rapport à son discours, tendent à « la 
coïncidence émotive du destinateur et du destinataire ».152

Elle sort fronfrontante (L’Invitation au château, 115). [...] musiciens ridiculement har-
nachés (L’A. 48). Emilia de plus en plus enceinte (D. 80).

On observe l’emploi fréquent des adjectifs bizarre, cocasse, sordide, inso-
lite, étrange, ridicule qui marquent la prise de distance par l’auteur envers 
l’univers fi ctif qu’il a lui-même créé et qui invitent l’interlocuteur à faire de 
même. Une autre manière de solliciter la connivence du lecteur complice 
consiste à lui fournir des informations qui orientent le mode du décodage 
des implicites diégétiques, des informations inaccessibles au spectateur en 
raison de leur « intraduisibilité » en langage scénique. Par exemple :

On entend mystérieusement au loin la petite fi lle qui joue son air classic au piano (N.r. 
109). [...] un refrain que tout le monde chantonne [...] c’est une tradition (O. 129). Elle 
n’a pas cessé de rajeunir depuis 1920 (E. 304).

Parmi des marques de narrativité on peut compter aussi des expressions : 
sans doute, peut-être, d’ailleurs, vraisemblablement etc. Signes de lecture ex-
plicites, elles renforcent le sentiment de complicité entre l’auteur et le lecteur 
de son texte :

Il sort comme un fou, peut-être pour se pendre (G. 135). Marcelin grave, autant que 
son optimisme incurable le lui permet (C.A. 15). La chambre nuptiale où il n’y a d’ail-
leurs plus que lit étrange (Le Boulanger, 127). Au loin un autre harmonica – celui d’un 

152 Ch. Angelet, La double interlocution chez Ghelderode et Crommelynck, Littérature, 93, 
1994, p. 92.



67

soldat de l’armée fédérale sans doute (ibid., 153). Toutes trois [...] vraisemblablement 
trois lesbiennes (C. 67).

Un autre indice d’allocution de nature verbale qui témoigne que c’est le lec-
teur qui est considéré par Anouilh comme son partenaire dans l’interac-
tion153 est la locution on ne sait pas et ses variantes. L’auteur semble abdi-
quer de son statut de l’organisateur textuel, de son autorité énonciative pour 
installer la communauté avec son destinataire, tous les deux réunis dans la 
même ignorance :

Maureen crie soudain, on ne sait pas pourquoi (N.r. 27). Un escalier qui monte on ne 
sait pas où (P.B. 375). Elle a fait un petit geste ambigu, on ne sait pas, s’il est gentil ou 
non (Le Boulanger, 134).

On voudrait enfi n évoquer un cas particulièrement intéressant de l’interac-
tivité énonciative entre le discours didascalique de l’auteur et le discours 
des personnages. Dans quelques pièces, pour indiquer le moment de pause, 
Anouilh utilise une expression fi gurée un ange passe154. Si dans le texte de 
Ne réveillez pas Madame elle est située en espace didascalique constituant 
simplement la marque de l’aspect littéraire, dans les autres, loin d’être une 
remarque fonctionnelle au service du dialogue, elle est reprise au niveau de 
l’énonciation diégétique. Dans Cher Antoine cette didascalie répétée trois 
fois à des moments diff érents trouve un commentaire de la part d’Estelle, 
femme délaissée d’Antoine :

C’est un continuel passage d’anges ce soir. A l’approche de l’hiver, ils doivent rega-
gner par bandes de meilleurs climats (91). Encore un ange... Il nous faudrait une 
carabine (95).

Il faut savoir que la dernière réplique est précédée de l’indication : « il y a un 
silence gêné » qui n’utilise donc pas la formule fi gurée à laquelle le discours 
d’Estelle fait allusion.

La même relation dialogique entre le péritexte et le texte est proposée 
dans Le scénario155 : à l’indication de l’auteur : « Un silence un peu insolite » 
D’Anthac enchaîne : « Un ange passe... » (25), plus tard : « Il y a un silence », 
le héros grommelle ; « Encore un ange » et l’auteur note : « Il fait semblant de 

153 Voir sur ce sujet: C. Kerbrat-Orecchioni, Pour une approche pragmatique du dialogue de 
théâtre, p. 48.

154 À ce titre voir notre article Un ange passe ou l’imaginaire mis en scène par J. Anouilh, 
dans : B. Sosień (textes recueillis par), L’espace, la théâtralité et l’imaginaire, Abrys, Kraków 1998.

155 J. Anouilh, Le scénario, La Table Ronde, Paris 1976.
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tirer » (45). Une autre variante du processus d’égalisation du statut commu-
nicatif des deux discours est visible dans Les poissons rouges. On y fait assis-
ter à une conversation mondaine de dames de province, un bavardage à la 
Ionesco où les interlocutrices emploient des termes identiques pour déplo-
rer la perte d’un mari par l’une d’elles et la perte d’un parapluie par l’autre. 
Anouilh indique que c’est une conversation croisée en précisant deux fois en 
marge : « un ange passe ». A la fi n de cet épisode, on lit :

La deuxième dame, qui s’est levée aussi, laissant passer un ange avec un petit rire 
entendu (31). 

Bien que cette indication porte sur le comportement scénique, elle défi nit 
le contexte de la réplique qui va suivre, par conséquent elle aurait dû être 
dirigée au comédien ; l’idée insolite de concrétiser la fi gure de l’ange ou plu-
tôt de prendre au pied de la lettre une locution fi gurée lui donne un aspect 
purement littéraire. Son destinataire privilégié serait alors le lecteur.

Que le discours didascalique représente des énoncés directement rap-
portables au dramaturge, cela n ‘éveille pas de doutes. Tous les chercheurs 
sont d’accord sur ce point. « Le paratexte est bien un des rares types d’écrit 
littéraire où l’on soit à peu près sûr que le je de l’auteur qui pourtant n’ap-
paraît jamais – ne soit pas un autre », affi  rme Jean-Marie Th omasseau.156 La 
même opinion est formulée par Michel Issacharoff  qui, en remarquant que 
le discours didascalique est une énonciation non fi ctive, énumère parmi les 
marqueurs didascaliques l’absence du pronom personnel. Il y voit un para-
doxe : la voix auctoriale cède la place à une non-personne tout en assumant 
la fonction « de surveiller la diffi  cile liberté d’un texte conçu pour être re-
layé ».157 Deux observations s’imposent à ce propos. L’examen du discours 
didascalique de Jean Anouilh démontre que dans sa conception du texte la 
couche paratextuelle n’est pas à être relayée, bien au contraire, c’est un espace 
d’interlocution important, un lieu de la stratégie argumentative destinée à 
faire reconnaître ses intentions.

La deuxième remarque concernerait l’absence du pronom personnel, ou 
plutôt l’usage répandu du pronom indéfi ni « on », neutre puisque imper-
sonnel. Dans un de ses articles, mentionnés en référence, Geneviève Jolly158 
souligne la polysémie du « on » qui peut représenter toutes les personnes 
grammaticales en indiquant les diff érents points de vue : « une perception 

156 J.-M. Th omasseau, Pour une analyse du para-texte théâtral, p. 83.
157 M. Issacharoff , Voix, autorité, didascalies, p. 472.
158 G. Jolly, L’écriture de Flaubert à l’épreuve du théâtre, p. 463.
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extérieure à la scène », celle de dramaturge ou de metteur en scène, fi nale-
ment de spectateur quand il s’agit d’une vision « scénographique »159 ou une 
perspective interne à la fi ction quand le « on » implique le point de vue des 
personnages. 

Tout au cours de l’analyse contenue dans cette partie, on a tenté de dé-
signer le type d’allocuteur visé par chaque catégorie du discours didasca-
lique. Il serait donc inutile d’y revenir ici, rappelons en revanche, que le 
«  on  » anouilhien est loin d’être impersonnel parce qu’il englobe dans le 
même espace communicatif l’émetteur et celui des allocuteurs que l’auteur 
veut privilégier à un moment donné pour infl uencer le processus de la ré-
ception de l’œuvre conforme à ses intentions. Pour terminer la revue des 
modes énonciatifs péritextuels appliqués par Jean Anouilh, on signale les 
cas de transgression du principe tacite du caractère impersonnel de la voix 
discursive. Notamment, il arrive à notre auteur de passer de « on » direc-
tement à « nous » en mettant en doute la justesse de l’affi  rmation d’Anne 
Ubersfeld selon qui : « le discours théâtral est discours sans sujet. La fonction 
du scripteur est d’organiser les conditions d’émission d’une parole dont il nie 
en même temps être responsable ».160 Or, à la page 135 de Cher Antoine le 
scripteur Anouilh écrit : 

Quand la lumière remonte : nous sommes en hiver.

D’autres exemples sont à mentionner :

On ne sait pas si Monsieur Barnett a remarqué la fi lle, mais quelque chose doit nous 
faire sentir qu’il l’a remarqué (Monsieur Barnett161). [...] un monologue édifi ant dont 
nous n’entendons que des bribes (L’A. 134). La vieille clocharde que nous avons vue 
au début de la pièce (ibid., 113). 

On a bien l’impression que le dramaturge, loin de nier sa responsabilité, 
décide cette fois de se mettre à la place du spectateur en invitant le lecteur 
virtuel à s’asseoir à côté de lui dans la salle imaginaire. Et il ne s’arrête pas là. 
Une didascalie dans Le Voyageur sans bagages indique :

Un silence, puis doucement la musique commence, assez triste d’abord, puis peu à 
peu, malgré Gaston, malgré nous, plus allègre (Le Voyageur sans bagages, 114).

159 Le terme emprunté à M.Issacharoff  qui parle de la fonction scénographique, Le Spectacle 
du discours, p. 38.

160 A. Ubersfeld, Lire le Th éâtre I, p. 241.
161 J. Anouilh, Monsieur Barnett, La Table Ronde, Paris 1975, p. 22.
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Le « nous » qui désigne aussi bien l’auteur que le spectateur et le lecteur à la 
fois fonctionne à côté du nom du protagoniste en interposant une identifi -
cation du récepteur réel ou virtuel avec le personnage fi ctif supprimant de 
cette manière la distinction entre deux niveaux du discours : l’énonciation 
didascalique et l’énonciation théâtrale. Les frontières entre le fi ctif et le réel 
se brouillent.

Pour résumer, il est temps de revenir au terme du paradoxe évoqué dans 
le titre de cette partie. Selon le dictionnaire, le paradoxe désigne « une opi-
nion qui va à l’encontre de l’opinion communément admise ».162 Considéré 
de ce point de vue, c’est par sa pratique didascalique qu’Anouilh contredit 
l’opinion courante sur l’aspect impersonnel de ce plan d’énonciation. Le pa-
radoxe du paratexte mentionné ci-dessus, formulé par Michel Issacharoff  
ne semble pas très opératoire pour l’étude des textes d’Anouilh, puisque 
celui-ci, paradoxalement, traite la partie didascalique comme un espace 
communicatif dialogique au sens propre du terme, un espace de transac-
tion et d’interaction avec l’allocuteur dont il construit le profi l modèle. Il 
s’en suit primo : la personnalisation du discours du scripteur absent de son 
œuvre, secundo : l’interférence programmée de deux plans énonciatifs : de la 
voix réelle de l’auteur et du discours des personnages inventés. Homme de 
plateau bien expérimenté, qui met dans la bouche d’un de ses personnages 
qu’au théâtre le texte ne compte pas, il aime privilégier le lecteur considéré 
comme son compagnon de route. Il lui réserve une partie des remarques en 
marge, les didascalies autonomes inacessibles au spectateur et il l’informe 
sur le destin de son œuvre en introduisant les notes concernant la récep-
tion d’une pièce par le public réel. L’inclusion du registre de la réalité pa-
ratextuelle dans l’univers de la fi ction dramatique, relevée dans cette partie 
à plusieurs reprises peut être reconnue comme la spécifi cité de la création 
anouilhienne. Citons à ce propos la suite de la défi nition du dictionnaire : 
« paradoxe, se dit d’une proposition qui est à la fois vraie et fausse ».163

Il nous reste à évoquer le dernier des paradoxes dont on parle dans le 
titre. Les remarques inspirantes de Genviève Jolly, auxquelles on a fait ici 
référence, se rapportent aux textes dramatiques de deux écrivains du XIXe 
siècle  : Gustave Flaubert et Villiers de l’Isle-Adam, des textes jugés in-
jouables. Que les mêmes constations puissent être appliquées à l’examen 
des didascalies de l’un des auteurs le plus joués à son époque – en voilà le 

162 Le Nouveau Petit Robert, p. 1582.
163 Ibid.
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paradoxe qui donne à réfl échir. Dans son étude sur Flaubert Madame Jolly 
rappelle la conception anti-réaliste de la scène précisée par le grand écri-
vain dans une de ses lettres à George Sand :

Le théâtre est un optique [sic] où un rosier réel ne fait point d’eff et, il y faut un rosier 
peint. Et encore, un beau rosier de maître n’y ferait pas plus d’eff et. Il faut la peinture à 
la colle, une espèce de tricherie. Et de même pour la pièce.164

L’esthétique d’allusion formulée par Flaubert et mise en œuvre par le génie 
d’Alfred Jarry marque profondément la dramaturgie de Jean Anouilh qui se 
plaît à exhiber l’artifi ce de théâtre à tous les niveaux de ses pièces, ce que l’on 
se propose d’examiner dans la deuxième partie de notre analyse. 

164 L’opinion de Flaubert citée dans : G. Jolly, L’écriture de Flaubert à l’épreuve du théâtre, 
p. 457.
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L’enthousiasme me revient, maintenant
que je sais qu’on peut faire un théâtre artifi ciel

Jean Anouilh165

La structure entre guillemets 
Les fi gures de l’inter- et de la méta-théâtralité

Pour ne pas être accusée, comme Antoine de Saint Flour, de « plagiat 
inconscient » (P.r. 127) on s’empresse d’indiquer que le titre de cette partie a 
été inspiré par Tadeusz Kowzan qui, en analysant le théâtre de Sacha Guitry, 
remarque : « l’élément Boulevard y est appliqué en toute conscience, il est 
entre guillemets ».166 La remarque facilement rapportable aussi à l’œuvre de 
Jean Anouilh qui partage, d’ailleurs, avec Guitry quelques aspects de la vi-
sion de l’art dramatique ; en premier lieu, l’affi  chage de l’artifi ce théâtral et 
la mise à nu de la convention de la comédie de boulevard. L’insistance sur 
les structures stéréotypées du théâtre du divertissement facile pour le grand 
public est de la part d’Anouilh une invitation au jeu, à un jeu dont la provo-
cation, la satire et l’ironie grinçante constituent une des règles de base. Le 
statut communicatif d’une telle conception esthétique semble indéniable, 
bien qu’elle porte le risque de ne pas être entendue par le récepteur d’une 
façon conforme aux intentions de l’énonciateur. Que les codes du déchif-
frement d’un texte peuvent diff érer d’un récepteur à l’autre, nous l’avons 
montré dans la partie précédente à propos de l’accueil du Pauvre Bitos. Que 
son choix appuyé des conventions vaudevillesques serait mal reçu par la 
confrérie des critiques, par les universitaires et par intelligensia parisienne, 

165 Interview par P. Lagarde, Jean Anouilh et l’artifi ce, Les Nouvelles Littéraires, 27 mars, 
1937.

166 T. Kowzan, Sacha Guitry, au-delà du Boulevard.
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Anouilh en était parfaitement conscient. Il le thématise dans ses pièces, ce 
qu’on a déjà mentionné et il y revient, entre autres, dans le texte Faire rire où 
il se réfère à l’exemple de Molière, comédien qui :

faisait déjà des grimaces et trop de gestes pour les loges qui pinçaient le nez – tandis 
que le parterre hurlait de rire. Les loges alors étaient de droite, elles sont de gauche 
aujourd’hui et le parterre qui n’est ni de droite ni de gauche, hurle toujours de rire. 
Cela doit tout de même vouloir dire quelque chose.167

Une telle observation ne surprend pas chez un auteur qui se défi nit 
comme un boulevardier facile. Reste à savoir qui est le destinataire préféré 
de l’énonciateur nommé Jean Anouilh  ? Est-ce vraiment «  le parterre  », 
comme semble le suggérer la citation ci-dessus  ? On a déjà démontré la 
pluralité d’interlocuteurs du discours paratextuel mené par la voix directe 
de l’auteur en marge du texte présentant l’univers fi ctif. Le discours inter- 
et méta-textuel que l’on propose d’examiner dans cette partie s’inscrit dans 
l’énonciation théâtrale dont la nature est double : d’une part, l’énonciateur 
s’adresse au spectateur/lecteur à travers le projet de la représentation d’une 
pièce, de l’autre, il délègue la parole aux personnages (des locuteurs) qui 
échangent des propos entre eux. Dans ce circuit communicationnel, Cathe-
rine Kerbrat-Orecchioni désigne deux types de destinataire  : un destina-
taire indirect qui, « sans être véritablement intégré à la relation d’interlocu-
tion, fonctionne cependant comme un témoin, dont la présence est connue 
et acceptée par locuteur » et un « récepteur additionnel, dont la présence 
échappe totalement à la conscience de l’émetteur ».168 Selon la perspective 
de notre approche, la situation de l’échange se présente d’une façon plu-
tôt simple, notamment, nous considérons l’auteur comme un émetteur qui 
non seulement accepte mais expecte et appelle la présence du récepteur 
réel, le seul destinataire qui lui importe quoi qu’il soit éloigné dans le temps 
et dans l’espace.

La démarche annoncée par le titre concerne trois vastes domaines de 
recherches  : les questions de la structure du texte, la problématique du 
palimpseste littéraire169 et les notions clefs du phénomène du théâtre au 
second degré. Tous les trois étant abondamment analysés et théorisés, on 
ne pense pas répéter dans le cadre de cette partie les acquis des travaux 
d’ordre général, dont les thèses sont connues depuis longtemps, mais d’en 

167 J. Anouilh, Faire rire, p. 9.
168 C. Kerbrat-Orecchioni, Pour une approche pragmatique du dialogue de théâtre, p. 19.
169 Evidemment le terme renvoie à l’ouvrage de G. Genette mentionné plus tôt comme 

notre référence.
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relever seulement les concepts applicables à l’examen du corpus des pièces 
proposé au début des nos réfl exions. Dans le cas de l’œuvre anouilhienne 
la direction dramatique/théâtrale, celle de la convention consciente com-
mande tous les autres aspects  ; la grille d’analyse appliquée sera fondée 
sur les problèmes de la composition, autrement dit, sur les rapports in-
ternes de la pièce, la démarche qualifi ée par Patrice Pavis du terme : une 
étude immanente170 puisqu’elle ne se réfère pas, au moins en première ins-
tance,  aux problèmes de fond. La perspective légitimée par l’attitude de 
l’auteur lui-même accentue le côté artisanal de sa création. Tous les théo-
riciens de la structure dramatique171 distinguent dans l’organisation du 
texte dramatique les mêmes plans/couches/aspects/systèmes (la termino-
logie proposée varie d’un ouvrage à l’autre) constitutifs de l’ensemble : l’as-
pect événementiel, le plan des personnages, le système spatio-temporel, le 
niveau du discours des locuteurs fi ctifs et, là on arrive au facultatif, l’image 
scénique ou la vision théâtrale inscrite dans le texte172. Anne Ubersfeld 
parle à ce propos des « matrices textuelles de représentativité » ou « des 
noyaux de théâtralité  dans le texte  ».173 L’agencement structural de ces 
plans repose évidemment sur l’interdépendance, ce que Jean Anouilh, fa-
bricant des pièces, exploite avec perfection pour jongler avec des schémas 
établis et consacrés par la convention en manipulant les attentes du public 
et, également, du lecteur. 

Une des constantes de la stratégie du jeu, ludique et brillant d’abord, ma-
nifestement de plus en plus grinçant avec le temps, est le recours à l’intertex-
tualité au sens large du terme. Dans la conclusion de son œuvre consacrée à 
ce problème, nommé pour plus de précision la transtextualité, Gérard Ge-
nette constate que la transposition des autres textes « relève du bricolage »174, 
la formule qui contenterait sans doute notre artisan du théâtre dont la créa-
tion donne l’exemple de cinq types de relations transtextuelles distingués 
par Genette :
1.  intertextualité – présence eff ective d’un texte dans un autre (la liste de pré-

décesseurs qui paraissent au fond du décor ou au premier plan des pièces 
d’Anouilh est trop longue pour la citer, remarquons seulement qu’à sa tête, 

170 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 387. 
171 Pour ne citer qu’à titre d’exemple que  : R. Monod, Les textes de théâtre ; A. Ubersfeld, 

Lire le théâtre ; P. Larthomas, Le langage dramatique ; I. Sławińska, Główne problemy struktury 
dramatu.

172 Parmi les représentants de ce concept on compte, entre autres : I. Sławińska.
173 A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, p. 20. 
174 G. Genette, Palimpsestes, p. 556.



78

fi gure le maître Molière175, que Sophocle y voisine avec Feydeau, Marivaux 
est à côté de Pirandello et Musset tout près de Strindberg)176. 

2.  paratextualité – examinée dans la première partie,
3.  métatextualité qui repose sur les relations de commentaire unissant un 

texte à un autre semble être une des marques distinctives du théâtre anouil-
hien où la distance critique se fait voir à tous les niveaux de l’œuvre.177 
Du pastiche, par la transposition ironique à  l’admiration, les registres du 
dialogue mené par Anouilh avec ses prédécésseurs sont multiples. Remar-
quons au passage que le droit à la lecture personnelle du patrimoine lit-
téraire est revendiqué par la plupart des artistes modernes. Comme l’ex-
plique, par exemple, André Gide à propos de sa version d’Œdipe :

Vous avez la pièce de Sophocle et je ne me pose pas en rival, je lui laisse le pathétique, 
mais voici ce que lui Sophocle n’a pas su voir et comprendre et qu’off rait pourtant son 
sujet, et que je comprends, non parce que je suis plus intelligent, mais parce que je 
suis d’une autre époque. Je me propose non de faire frémir ou pleurer mais de vous 
faire réfl échir.178

4.  architextualité générique, une évidence dans le cas de l’auteur affi  chant à 
chaque occasion son appartenance à la tradition du boulevard, conven-
tion choisie en tant que continuation de cette veine du comique populaire, 
universelle et éternelle qu’on peut nommer la topique, « [...] le trésor des 
sujets et des formes qui constituent le bien commun de la tradition et de la 
culture »179, Anouilh y fait allusion dans la description du jeu de Louis de 
Funès.

5.  hypertextualité – la plus vaste et la plus complexe des catégories énumé-
rées par Genette qui la défi nit comme toute relation unissant un texte /
hypertexte / à un texte antérieur / hypotexte / « sur lequel il se greff e d’une 
manière qui n’est pas celle du commentaire ».180

175 Signalons à ce propos notre article Un disciple de Molière, dans : A. Bartosz et al. (dir.), 
Jeux de la variante. Mélanges off erts à Anna Drzewicka, Viridis, Kraków 1997. 

176 Une association spontanée renvoie à Post Scriptum de la Vie mode d’emploi de Georges 
Perec. 

177 On signale à cette occasion notre article écrit en coopération avec Wacław Rapak Jean 
Anouilh, czyli intertekstualność jako dystans, Ruch Literacki, 5, 1991, et un autre dont nous 
assumons pleinement la responsabilité  : Trzy oblicza Klitajmestry w dramacie współczesnym : 
O’Neill, Giraudoux, Anouilh, dans: B.Sosień (dir.), Intertekstualność i wyobraźniowość, Unive-
ritas, Kraków 2003.

178 A. Gide, Journal, 1939–1949, Gallimard, Paris 1954, p. 123–124.
179 G. Genette, Structuralisme et la critique littéraire, L’Arc, 26, 1965.
180 G. Genette, Palimpsestes, p. 13
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Avec tout le respect et estime qu’inspire l’échafaudage scientifi que dressé 
par le théoricien, observons que, au moins dans le cas de l’écriture anouil-
hienne, chaque référence formelle ou thématique à n’importe quel élément 
de l’ hypotexte fonctionne comme une prise de position critique, une sorte 
de commentaire implicite. Il n’y a pas d’emprunts innocents dans le théâtre 
d’Anouilh qui, pour utiliser la nomenclature postmoderne, ressemble à un 
patch-work multicolore. L’aspect qui suscite des critiques controverses ; tan-
tôt on accuse l’auteur du manque d’inspiration, de la banalité, de la dégra-
dation des modèles, tantôt on souligne l’originalité de cette contribution 
ludique, ironique ou grinçante à la relecture des œuvres un peu oubliées 
à notre époque. Peut-être, serait-il juste, comme le suggère Bernard Poi-
rot-Delpeche, de traiter « les emprunts proclamés comme autant d’hom-
mages au modèle et à la magie de théâtre ».181 L’idée n’est pas éloignée de 
la conception de l’art de la variation de Milan Kundera, écrivain célèbre, 
auteur d’une pièce intitulée Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot 
en trois actes.182 Le texte en est précédé par un discours d’ordre paratextuel 
Introduction à une variation où l’on peut lire que :

Jacques et son maître n’est pas une adaptation ; c’est ma propre « variation sur Dide-
rot », ou bien, puisque conçue dans l’admiration, mon « hommage à Diderot ». Cette 
« variation-hommage » est une rencontre multiple : celle de deux écrivains, mais aussi 
celle de deux siècles.183 

Cet aveu est à comparer avec celui de Jean Anouilh noté à l’occasion de sa 
pièce d’après Sophocle Œdipe ou le roi boiteux :

L’Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par cœur depuis toujours 
[...] Œdipe roi, relu il y a quelque temps par hasard comme tous les classiques [...], m’a 
ébloui une fois de plus [...] Et je me suis glissé dans la tragédie de Sophocle comme un 
voleur – mais un voleur scrupuleux et amoureux de son butin184. 

181 B. Poirot-Delpech, Cher Antoine de Jean Anouilh, Le Monde, 3 octobre, 1969, cité dans : 
Les critiques de notre temps et Anouilh, p. 65 ; il est à remarquer la diff érence importante entre 
les recours intentionnels de l’auteur et ceux qui lui ont été attribués par les critiques qu’il appelle 
d’une façon peu avantageuse les sourciers, consulter à ce titre J. Anouilh : Les sources, Le Figaro, 
29 novembre, 1972. 

182 La spécifi cité de la conception de Kundera mise en oeuvre dans sa pièce a été analysée 
dans notre texte Milan Kundera et son maître Diderot, dans : W. Rapak et al. (dir.), De la lettre aux 
belles lettres. Etudes dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa, WUJ, Kraków 2012. 

183 M. Kundera, Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot en trois actes, Gallimard, 
Paris 1981, p. 22.

184 La quatrième de couverture, Œdipe ou le Roi boiteux, La Table Ronde, Paris 1996.
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La conception de la réécriture « comme une façon d’établir une communi-
cation entre les siècles »185 nous fait revenir à la perspective pragmatique, or 
un autre participant du dialogue à travers des siècles est le spectateur/lec-
teur dont les compétences culturelles sont mises à l’épreuve. Il arrive qu’on 
assiste à un échange visiblement manqué : Jacques Vier note à propos de la 
pièce Tu étais si gentil quand tu étais petit où Anouilh, en partie, reproduit 
textuellement les fragments des Choéphores d’Eschyle « Personne ne s’en 
aperçut à l’époque, ce qui en dit long sur la science ou l’information des 
critiques dramatiques ».186 On peut supposer que c’était aussi le cas du public 
qui n’a pas apprécié la pièce puisqu’elle n’a pas dépassé 62 représentations. 
Si Charles Mazouer dans deux articles éclairants : « Anouilh et Eschyle », 
«  Anouilh et la tragédie grecque  »187 procède à une analyse comparative 
des hypotextes antiques avec l’hypertexte des pièces anouilhiennes en re-
levant avec pertinence les fragments paraphrasés, adaptés ou pastichés, il 
est vrai qu’un spectateur / lecteur moyen ne dispose pas d’une érudition 
égale à celle d’éminent universitaire. L’énonciateur Anouilh devait en être 
conscient, donc, la question concernant ses intentions se pose. Une chose 
paraît évidente, il ne s’adresse pas cette fois « au parterre » mais aux gens 
cultivés capables de reconnaître dans « les parties grecques » les textes de 
grands tragiques en les invitant à s’occuper de son texte un peu plus long-
temps que d’habitude. Serait-ce donc une petite révérence ironique à l’égard 
de ceux qu’ils l’ont qualifi é comme un auteur banal et facile qui ne mérite 
pas leur attention ?

Ce qui, par contre, reste évident et hors de question, c’est l’eff et théâtrali-
sant des motifs intertextuels. Rien que par leur présence ils dénoncent l’arti-
fi ce de l’univers fi ctif. Th éâtralisés à leur tour, ce qui est la stratégie habituelle 
de Jean Anouilh, ils font partie du phénomène de la métathéâtralité. Patrice 
Pavis défi nit le métathéâtre comme « le genre de théâtre dont le contenu 
contient déjà des éléments théâtraux ».188 Toutes les variantes du mélange 
des niveaux comme le théâtre dans le théâtre, le théâtre sur le théâtre et 
d’autres formes réfl échies, réalisées par diff érents procédés formels sur tous 

185 M. Kundera, Fragment des Testaments trahis, 1993, dans : idem, Jacques et son maître, 
hommage à Denis Diderot en trois actes, Gallimard, Paris 1981, p. 134.

186 J. Vier, Jean Anouilh poète tragique, Revue d’Histoire littéraire de la France, 5, 1977, 
p. 949.

187 Ch. Mazouer, Anouilh et Eschyle, Klassiker-Renaissance. Modelle des Gegenwartslitera-
tur,Tübingen, Stauff enburg, 1991 ; Anouilh et la tragédie grecque, dans : Jean Anouilh. Artisan 
du théâtre.

188 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 246. 
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les niveaux de la structure de l’œuvre dramatique, visent la mise à nu de la 
convention contraignant le récepteur à la participation active au jeu théâ-
tral. « Toute forme réfl échie comporte une critique ou un jugement sur un 
passé littéraire en général et sur les conditions de production et de réception 
du genre en particulier », affi  rme Manfred Schmeling dans son étude du 
métathéâtre et intertexte.189 De tous les aspects constitutifs de cette drama-
turgie de l’ambigu, celui qui nous intéresse, pour le moment, est justement 
la question de la réception, autrement dit le statut tout particulier du public. 
L’esthétique métathéâtrale met en œuvre des procédés destinés à produire 
l’eff et de distanciation qui engendre le regard critique porté sur la fabrication 
de la fi ction et le principe de l’illusion théâtrale. L’identifi cation du specta-
teur au personnage rendue impossible, elle cède la place à la dénégation. La 
mise en distance, teintée chez Anouilh fort souvent d’ironie190 entendue et 
acceptée par le spectateur implique celui-ci dans le jeu brouillant la fron-
tière qui sépare la salle (domaine de la réalité) de la scène (domaine de la 
fi ction). Un exemple bien connu des procédés de rupture de l’illusion, qu’on 
va examiner dans la suite, serait un discours adressé directement au public. 
La position du lecteur est diff érente puisque sa connaissance des didascalies 
qui dévoilent « les fi celles » de la fabrication rend son identifi cation, pour le 
moins, problématique. Il en va de même pour une autre technique qui opère 
dans un sens inverse, de la dénégation vers l’illusion, notamment pour la 
formule du théâtre dans le théâtre mettant en scène le public fi ctif en train 
de regarder le spectacle enchâssé. Le dédoublement du théâtre entraîne le 
dédoublement de la réception et comme le décrit Schmeling « le spectateur 
assiste au spectacle auquel assiste l’acteur spectateur ».191 Le processus de 
la réception ainsi thématisé donne lieu aux réfl exions d’ordre ontologique 
(la question de l’être et du paraître), impliquant aussi la satire de la société, 
tandis que du point de vue de la psychologie de réception, ce procédé vise  
« à confondre le spectateur par illusion ».192 Le public inclus dans l’univers 
fi ctif subit un eff et de la déréalisation (la surthéâtralisation). On ne doit 
pas rappeler que c’est Molière qui a perfectionné ce procédé fondé sur l’en-
chevêtrement du vécu et du représenté dans L’Impromptu de Versailles où 

189 M. Schmeling, Mêtathéâtre et intertexte, aspects du théâtre dans le théâtre, p. 8. 
190 Nous avons décrit avec W. Rapak certains aspects de ce phénomène dans : L’ironie de la 

métathéâtralité sur l’exemple de Jean Anouilh, Art et Technique, 13, 1994. Certaines remarques de 
ce texte seront reprise dans cette partie de l’analyse. Il en va de même pour :E. Andruszko, Kilka 
uwag o metateatralności tekstu dramatycznego, Prace Komisji Neofi lologicznej, PAU, I, 2000. 

191 M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte, p. 8.
192 G. Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, p. 45.
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« Molière joue Molière qui répète du Molière dans une pièce de Molière ».193 
Ce petit genre, autoréfl exif par excellence, où on fait semblant d’improviser 
un dialogue qu’on a, pourtant, bien appris par cœur, prenant le spectateur 
comme témoin du processus de la création du spectacle auquel il est en train 
d’assister, présente un aspect intéressant de la perspective communication-
nelle : il donne à l’auteur la possibilité de parler de sa conception du théâtre, 
commenter son œuvre et devancer des critiques hostiles. Tel était, en fi n 
de compte, l’objectif de Molière à qui le roi a demandé de répondre aux 
attaques de ses adversaires. Il va sans dire que cet aspect ne peut pas laisser 
indiff érent Jean Anouilh qui thématise tout au long de son œuvre les pro-
blèmes de la vie d’un auteur dramatique. Il y a recours non seulement dans 
de petits actes qu’on pourrait qualifi er d’ impromptus (L’Épisode de la vie 
d’un auteur, Le Songe du Critique), mais aussi dans des pièces « régulières » 
dont la structure s’approche de la poétique métathéâtrale de ce genre. 

Cette partie fait une large part aux analyses des pièces de corpus dont 
l’approche est consacrée à la revue sélective, vu le cadre limité d’un modeste 
bilan, des procédés du théâtre au second degré qui ont le caractère méta-
diégétique (fi ction événementielle, personnages,temps et espace) et mé-
talinguistique (discours des personnages). Le recours obstiné aux œuvres 
connues dans l’option de l’intertextualité étendue (reécriture du texte dans 
son ensemble ou plus souvent reprise de gros segments) ou restreinte (cita-
tion, allusion), l’emploi manifeste des structures stéréotypées du vaudeville, 
les nombreuses répétitions autotextuelles confèrent au décor, costumes, ac-
cessoires, jeux de scène la fonction du métalangage qui va de pair avec une 
mise en distance ironique des procédés techniques et de la totalité de la fi c-
tion et une dénonciation des artifi ces théâtraux. Tout cet ensemble marqué 
de la « jubilation communicative ».194 

Par souci d’exactitude de notre analyse, on a décidé de procéder par 
l’examen des variantes selon les niveaux de la structure du texte dramatique 
tout en étant conscient qu’une telle mise en ordre un peu scolaire risque 
d’instrumentaliser le tissu délicat d’une pièce où tous les motifs s’interpé-
nètrent pour se compléter. Il y aurait encore un autre risque à aff ronter : cer-
tains aspects de la structure des pièces anouilhiennes étant maintes fois évo-
qués par de nombreux chercheurs, on court le risque d’être accusé de plagiat 

193 Ibid., p. 269.
194 L’expression emprunté à Michel Corvin qui écrit à propos de Jean Anouilh : « il mani-

feste une jubilation communicative à jongler avec le théâtre, à en exploiter tous les jeux » dans : 
J. Jomaron (dir.), Le Th éâtre en France, p. 414.



83

inconscient dont parle Antoine de Saint-Flour, à force d’étudier les mêmes 
textes on arrive aux mêmes constatations, tel est le destin des œuvres et le 
malheur des analystes. Que ce soit une lecture thématique, intertextuelle, 
politique, historique, autobiographique ou tout autre, leurs auteurs sont 
amenés à utiliser les mêmes formules, marques de la métêâthralité comme : 
le théâtre dans le théâtre, dédoublement des plans, le rôle, le masque et ainsi de 
suite.195 La perspective pragmatique donne à l’œuvre d’Anouilh un éclairage 
un peu diff érent, pourtant, nous avons décidé de ne citer certains titres que 
ponctuellement. Par contre, on se sent en plein droit d’avoir recours aux 
analyses précédentes eff ectuées par nous.196

Les jeux du temps et de l’espace ou la convention 
mise en abyme197

La tradition des études de la structure dramatique donne la primauté 
à l’action, conception légitimée par l’étymologie : drama en grec veut dire 
action et la défi nition aristotélicienne qui parle de l’imitation des actions 
humaines. Néanmoins, les théories modernes reconnaissent l’importance 
de l’aspect spatio-temporel, signe de l’esthétique de l’œuvre et moteur de sa 

195 Citons au hasard un exemple de la lecture thématique: R. de Luppé, Jean Anouilh ; Ra-
chel Juan et son analyse pénétrante du Boulanger, la boulangère et le petit mitron contenu dans 
le livre Le thème de l’évasion dans le théâtre de Jean Anouilh ; pour la lecture intertextuelle, 
outre les textes déjà mentionnés de Ch. Mazouer, on trouvera dans Jean Anouilh. Artisan, plu-
sieurs textes intéréssants sur les références à Shakespeare / C. Flicker /, Molière / A. Couprie 
/, Marivaux / M. Corvin, M.-E. Plagnol-Diéval / et à Roger Vitrac / Y. Hoff ert /, la lecture po-
litique : T. Malachy, Le théâtre contre-révolutionnaire d’Anouilh, Etudes Art et Littérature, Uni-
versité de Jérusalem, 17, 1990, la lecture historique : M. Bertrand, Alouette, dans : E. Le Corré, 
B. Barut  (dir.), Jean Anouilh. Artisan..., et dans le même ouvrage L’Arrestation ou l’inspiration 
autobiographique dans le théâtre de Jean Anouilh, de M. Saraczyńska.

196 E. Andruszko, W. Rapak, L’ironie de la métathéâtralité,; E. Andruszko, L’univers drama-
tique de Jean Anouilh – l’espace sans contraintes (sur l’exemple de Tu étais si gentil quand tu étais 
petit), dans : B. Sosień (texts réunis par), L’espace, la théâtralité et l’imaginaire, Abrys, Kraków 
1998 ; E. Andruszko, L’éloquence du paraverbal – le discourse didascalique du Soulier de satin, 
dans  : J. Górnikiewicz et al. (dir.), En quêtre de sens, études dédiées à Marcela Świątkowska, 
WUJ, Kraków 2010 ; E. Andruszko, Du nihilisme mis en scène – Jean Anouilh. 

197 Georges Forestier dans Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle 
distingue la mise en abîme – dédoublement thématique qui entretient une correspondance 
entre le contenu de la pièce encadrante et la scène encadrée de la formule du théâtre dans le 
théâtre qui est un dédoublement structural, p. 14. Chez Jean Anouilh la fi gure de l’enchâsse-
ment n’est jamais gratuite. 
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compréhension. « La structure de presque tous les récits dramatiques peut 
se lire comme un confl it d’espaces », constate Anne Ubersfeld.198 L’idée sui-
vie par Jean-Pierre Ryngaert : « Il faut considérer [...] tout texte de théâtre, 
comme un microcosme régi par une philosophie de l’espace et du temps 
qui lui est propre ».199 Ce regard étant tributaire d’une part des réfl exions 
de Youri Lotman sur la nature du texte artistique qui trouve dans le mo-
dèle de l’espace la base organisatrice de la vision du monde200, de l’autre, 
il est conditionné par la pratique dramatique et théâtrale  : les auteurs et 
les réalisateurs contemporains mettent au centre d’intérêt l’image scénique, 
concrète et suggestive, base de la communication directe et sensible, plus 
effi  cace que les débats intellectuels proférés de la scène. Jean Anouilh étant, 
à la fois, auteur et metteur en scène, conçoit l’espace comme une matière à 
organiser.Enfi n, un autre argument pour entreprendre notre analyse par le 
niveau spatio-temporel est de nature pragmatique. Après le titre et la liste 
des personnages, la lecture d’une pièce commence par la description du lieu 
de l’action porteur d’informations de toutes sortes, les indications tempo-
relles  (l’époque, le moment) en tête. Le spectateur qui s’installe dans son 
fauteuil voit d’abord le rideau, signe de séparation des deux univers : réel et 
fi ctif (une séparation au sens spatial et temporel à la fois). Et après le lever du 
rideau, c’est le décor qui s’impose à ses yeux. Cette première manifestation 
du monde de la fi ction oriente dès le début la réception et l’interprétation 
de la pièce. Pour Anouilh c’est un bon moment pour signaler dès le début 
l’insolite de l’artifi ce. Citons au hasard :

Un décor sordide et bizarre fait de choses cassées et de rideaux en loques. [...]
Au milieu de la scène, un poteau de torture auquel est attaché un homme... (C. 11)
Le hall d’une grande maison ancienne d’un style baroque étranger (C. A. 11).
Rien n’a l’air vrai ni dans l’un ni dans l’autre décor. [...] le gros tuyau noir traverse tout 
le décor et passe, insolite, au milieu des salons [...] (G. 9).

Une formule souvent utilisée est  : un décor vague (Beckett, Les Poissons 
rouges, Le Directeur de l’Opéra), dont une variante est un décor neutre (An-
tigone, L’Alouette, OEdipe ou le Roi boiteux). L’insolite ou l’imprécis pro-
duisent le même eff et de dépaysement en invitant le destinataire à détermi-
ner lui-même des présupposés ambigus. 

198 A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, p. 160.
199 J.-P. Ryngaert, Introduction à l’analyse du Th éâtre, p. 71.
200 Y. Lotman, La structure du texte artistique, Gallimard, Paris 1973.
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Une autre technique annonçant la rupture de l’illusion est la théâtrali-
sation du décor qui dénonce son caractère d’installation spécialement ré-
alisée pour la circonstance. Un des procédés utilisé à cette fi n est le décor 
simultané. L’exemple de la Grotte déjà décrit s’impose, la confrontation de 
deux groupes de société est incarnée par l’opposition verticale, la classe 
privilégiée occupe des salons clairs et lumineux en haut, l’espace des do-
mestiques c’est la cuisine en bas, antre obscur. Anouilh revient à ce procédé 
dans d’autres pièces. La spatialisation du confl it entre les personnages est 
montrée au quatrième acte de la Valse des Torréadors le rideau dévoile tou-
jours le même décor : la chambre du général attenante à la chambre de sa 
femme, mais cette fois « le mur qui dissimulait la chambre de la générale a 
été enlevé » (185). La juxtaposition de deux espaces opposés rend possible 
la confrontation violente entre les époux, le destinataire assiste à la sémanti-
sation de l’espace sans trop de diffi  culté pour la déchiff rer. L’aspect ludique 
de la simultanéité est également exploité. L’Episode la vie d’un auteur outre 
le bureau off re un autre espace : l’avant-scène-jardin qui s’éclaire quand une 
dame téléphone composant par erreur le numéro de l’Auteur ; l’épisode dans 
le pure style du vaudeville se répète plusieurs fois, pour renforcer la charge 
comique on exploite l’espace symétrique de l’avant-scène-cour où l’ami Gus-
tave appelle lui aussi le héros. 

La démonstration ostentatoire de l’artifi ce de théâtre, qui choquait le 
spectateur aux temps de Jarry devenue la norme à l’époque contemporaine, 
constitue un code d’entente entre l’énonciateur et son allocutaire, juste une 
invitation au jeu. L’importance attribuée à l’attitude active et lucide du des-
tinataire se fait voir quand Anouilh procède à la multiplication des niveaux 
qui se complètent ou se superposent, le phénomène représentatif des pièces 
métathéâtrales du répertoire anouilhien. Ainsi dans Tu étais si gentil quand 
tu étais petit, la technique du théâtre dans le théâtre fait s’interpénétrer les 
espaces du jeu autorisant les passages du registre réel à l’imaginaire et permet 
de brouiller intentionnellement les frontières temporelles entre le présent 
réel, remémorisé et symbolique (rappelons qu’on nous montre le spectacle 
des Choréphoes d’Eschyle commenté par des musiciens qui accompagnent 
chaque soir la représentation). L’espace de la scène qui d’habitude fi gure 
un lieu fi ctif de l’action dramatique, cette fois ne doit rien imiter. Comme 
l’arène du cirque, il constitue le domaine du jeu, l’aire du spectacle. L’estrade 
et le podium installés sur la scène et visiblement délimités deviennent des 
espaces manifestement théâtralisés. Le podium de l’orchestre constitue un 
lieu de l’action cadre, un lieu au second degré associé au temps « réel » de la 
représentation fi ctive qu’on suit, l’impression du réel augmentée par le fait 
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que le temps de l’action dramatique est égal à la durée du spectacle. L’estrade 
qui doit occuper la plus grande partie de la scène où va se dérouler la pièce 
intérieure, l’histoire des Atrides, est considérée comme un espace du théâtre 
dans le théâtre dont la valorisation théâtrale redouble, c’est le domaine du 
temps du mythe, le registre symbolique de l’éternel. Les trois espaces évo-
qués sont renfermés à leur tour dans le cadre de la boîte scénique à l’italienne. 
C’est l’image du monde clos, aux limites bien tracées à tous les niveaux, une 
concrétisation des limites de l’existence humaine. Le podium des musiciens 
qui commentent le spectacle intérieur en termes de mass-média incarne la 
vie réelle marquée par toute sa banalité et mesquinerie ; l’estrade, la région 
du noble tragique, quoique humanisé de la manière propre à Anouilh jugée 
dégradante, incarne l’univers marqué par la transcendance, notion perdue 
puisque oubliée à notre époque. Pupitres, chaises, petites lampes, porte-
manteau contrastent avec le dépouillement stylisé de l’action mythique dont 
le caractère exceptionnel est mis en relief par des changements de lumière 
et un fond musical approprié. Aux yeux du spectateur les deux espaces avec 
leur régime temporel propre restent en forte opposition. Pourtant à la fi n de 
la pièce, les deux espaces, les deux dimensions temporelles s’interposent : les 
musiciennes-commères devenues des Eurynies attaquent Oreste sauvé par 
le pianiste qui, après avoir écarté les femmes, couvre le jeune homme de son 
imperméable « le faisant redevenir un personnage moderne » (T.e. 99). Et 
la pièce se termine par la valorisation théâtrale du plateau quand le pianiste 
annonce la fi n :

Ils sont sortis, la scène reste vide un instant mal éclairée... [...] Egihste et Clytamnestre, 
comme vieillis, traversent la scène lentement. Ils ont leurs couronnes à la main, l’air 
épuisé d’acteurs après la représentation qui regagnent les loges imaginaires.... Cly-
tamnestre avec une serviette est en train d’enlever une partie du gras de son visage en 
marchant [...] (T.e. 102).201

La réalité de l’univers du théâtre succède à celle du mythe, l’idée de la fatalité 
tragique est inscrite dans le concept du rôle qu’il faut jouer. La fatalité qui est 
rendue sensible au plan temporel du drame ; la représentation théâtrale se 
répète, chaque soir il faut tout redire, exécuter les mêmes gestes et les mêmes 
actions. La pièce commence et fi nit sur l’image d’Électre qui attend Oreste 
accroupie sur les marches de l’estrade. Le piège de la surillusion tendu au 

201 La note de l’auteur informe que cet épisode a été supprimé après l’expérience de la pre-
mière à Paris parce que tout le monde a cru que la pièce était fi nie après la sortie d’Oreste et 
du pianiste.
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spectateur par l’inclusion de la situation de la réception dans l’univers fi ctif 
aurait dû être intensifi é par l’exposition fi nale de la couche spatio-tempo-
relle de nature purement théâtrale. L’intention abandonnée en fonction de 
la loi de la pertinence, la réaction du public réel indiquait la modifi cation de 
la structure de l’énonciation théâtrale. On voit que dans le cas du dialogue 
entre l’auteur et son destinataire, Anouilh respecte le message renvoyé. 

La technique de compléter la formule du théâtre dans le théâtre par la 
restitution ostentatoire du plan théâtral est présente dans d’autres pièces 
d’Anouilh : L’Alouette et La Grotte par exemple. A la constatation maintes 
fois répétée sous l’adresse de L’Alouette que la pièce se déroule sur un temps 
dédoublé : le procès et la vie de Jeanne, il faudrait ajouter le temps du spec-
tacle manifestement présent dès le début ; on y expose le plateau de théâtre 
avec quelques éléments du décor remis en place par les comédiens qui ar-
rivent après le lever du rideau et « des accessoires laissés sur scène à la fi n 
de la précédente représentation » (A. 11). On assiste donc à un spectacle sur 
la vie de Jeanne où , comme le remarquent très justement Clément Borgal 
et Michel Bertrand202, les comédiens interprètent des comédiens qui jouent 
leurs propres rôles. La mère tricote pendant toute la pièce, sauf quand elle 
prend part à l’action, ressemblant à la reine Eurydice d’Antigone, les deux 
instaurent par leurs petits gestes l’espace d’un quotidien calme et rassurant 
qui reste en contraste avec l’histoire principale. Les autres installés sur les 
bancs attendent leur tour de jouer :

Beaudricourt se redresse dans la foule et se glisse au premier rang, faisant signe aux 
autres que ça va être à lui – quelqu’un le retient, ce n’est pas encore à lui (A. 16–17).

A la fi n ils préparent un bûcher avec les bancs qui se trouvent sur la scène 
pour le défaire après l’intervention de Beaudicourt. Tous élèvent rapide-
ment à la place du bûcher un autel nécessaire à la scène du sacre – « cette 
belle image de livre de prix... »  (A. 188). Au fond, l’encadrement théâtral 
de l’histoire de Jeanne rend légitimes toutes les manœuvres spatio-tempo-
relles : les retours en arrière, les changements des lieux suggérés par les eff ets 
de lumière et le fond sonore, même, la modifi cation de la fi n prévue, inscri-
vant le drame dans la formule du théâtre « à l’état naissant », fabriqué sous 
les yeux du public qui se sent ainsi impliqué dans la fabrication de la fi ction. 
La modalisation qui défi nit aussi la structure de La Grotte où le dramaturge 
multiplie les plans de référence entre l’illusion et la réalité déjà théâtralisée, 

202 O. Borgal, Anouilh, la peine de vivre, Ed. du Centurion, Paris 1966  ; M. Bertrand, 
L’Alouette: du procès de Jeanne à l’histoire en procès, p. 113–128.
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dédouble la fi ction et la réfl exion sur le théâtre (ou plus exactement sur la 
création dramatique), elle-même intégrée, à l’univers fi ctif. Un jeu des mi-
roirs ouvertement auto-ironique puisqu’il s’agit d’un auteur aux prises avec 
une pièce qu’il n’a jamais pu écrire. Outre l’emploi insistant du métadiscours 
et des adresses directes au public203 pour mieux l’impliquer dans le jeu, les 
procédés qui tendent à abolir la barrière entre le fi ctif et le réel, la structure 
du drame est marquée par des variations des plans temporels (le décor de 
convention évoqué au-dessus n’étant pas modifi é) annoncées par l’Auteur 
qui construit sa pièce ou opérées grâce aux eff ets d’éclairage. Vers la fi n de la 
pièce, on commence à entendre le tic-tac du réveil de la cuisine qui mesure 
les derniers instants de Marie-Jeanne et désigne le moment de sa mort :

On entend le tic-tac. Soudain, le tic-tac s’arrête. L’ Auteur [...] revient vers Marie-
-Jeanne, a un geste qui est comme une caresse pour lui fermer les yeux (G. 153).

Cette technique systématiquement utilisée dans les autres pièces204 est ren-
forcée par le fond sonore suggestif pouvant en plus construire un espace in-
visible – le hors-scène qui prolonge ou élargit l’espace visible (la musique de 
l’opéra qu’on entend en sourdine au cours du premier acte du Directeur de 
l’Opéra), installe un espace des souvenirs (la sonnerie de l’extinction des feux 
jouée par une trompette lointaine à la fi n de La Valse des Torréadors évoque 
l’époque de la jeunesse et de la virilité du général), crée un espace symbo-
lique (« un morceau de piano classique, un peu enfantin » qui ponctue neuf 
fois l’action de Ne réveillez pas Madame renvoie à la nostalgie de l’enfance 
innocente et heureuse, l’image compensatrice des expériences réellement 
vécues par le héros). Le maniement de diff érentes régions du temps évolue 
vers la métaphorisation des signes paraverbaux. Quand le temps est incarné 
dans un geste, dans un élément de costume ou du décor, le changement de 
registres temporels réalisé sous les yeux du public dénonce la facticité de 
la notion du temps au théâtre qui se déclare un lieu magique où il suffi  t de 
changer de chapeau pour changer d’époque. « C’est ça le théâtre ! », conclut 
un des personnages de Ne réveillez pas Madame (p. 54)

La pièce mentionnée consacrée aux problèmes professionnels et privés 
d’un directeur de troupe, Julien Paluche, off re des cas intéressants de la stra-

203 Les structures qui devront être examinées dans une autre partie de notre analyse sont 
évoquées ici en raison de leur aspect spatio-temporel.

204 Les procédés trop souvent exploités dans le théâtre contemporain ont fi ni par se bana-
liser. En parler signifi erai enfoncer les portes ouvertes, d’ailleurs Anouilh lui-même y fait des 
allusions autoréférentielles ironiques. Le critique Cravatar du Cher Antoine reproche à l’auteur 
défunt l’abus des vieux trucs de théâtre.
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tégie d’Anouilh qui vise son destinateur non pour lui plaire ou le fl atter mais 
pour le dérouter en manipulant les mécanismes de l’illusion, de la dénéga-
tion et de la surillusion fondés sur la relation spectateur externe – spectacle 
interne. Patrice Pavis dans son Dictionnaire du Th éâtre explique : 

en montrant sur scène des acteurs s’employant à jouer la comédie, le dramaturge im-
plique le spectateur ‘externe’ dans un rôle de spectateur de la pièce interne et rétablit 
sa vraie situation, celle d’être au théâtre et de n’assister qu’à une fi ction. Par contre-
coup, l’illusion ‘ externe’ fonctionne à plein et le public ‘marche’.205 

La pièce commence par un malentendu qui doit faire sourire le spectateur : 
Maureen, nouvelle gouvernante prend pour vrai le décor présentant un in-
térieur bourgeois cossu. On le démonte au cours de sa conversation avec 
Julien. Navrée quand elle voit partir un tableau, elle s’écrie : « Alors le grand-
père, ce n’était pas le vôtre  ?  » (p. 23). La naïveté de la jeune fi lle éveille 
chez le spectateur le sentiment de supériorité. Sa réaction est celle du public 
traditionnel habitué au principe démodé de l’illusion théâtrale. Ce petit clin 
d’œil adressé au spectateur dans le dos de Maureen prépare un piège. Le 
décor du début de l’acte III présente l’intérieur d’une maison de campagne. 
Le lecteur attentif trouve dans les didascalies un signe d’avertissement, car 
l’auteur note à propos de la maison : « qui pourrait être celle de Julien ». Le 
mode conditionnel présuppose que probablement elle ne l’est pas. Mais le 
public qui voit Julien, sa femme et leurs enfants sur la scène pense qu’il as-
siste à une soirée tranquille en famille. Tout porte à croire que c’est une scène 
rétrospective de l’époque où Aglaé était encore une femme dévouée à sa 
famille. A un moment Julien crie : « Rideau » éclatant de rire ; la scène n’était 
qu’une répétition de La Femme du Pasteur. Il paraît que l’intention de l’au-
teur était de placer, cette fois-ci, le spectateur dans la situation de Maureen 
dont il a ri auparavant. Le jeu avec les plans de l’espace fi ctif ne s’arrête pas 
là. Julien « va vers la rampe, cachant ses yeux et crie dans la salle : Qu’est-ce 
que tu dis, Roger ? » (133). La présence dans la salle du comédien qui joue 
le rôle du comédien Bachman, ami-traître de Julien, produit l’interférence 
de deux espaces, de la scène et de la salle. Il ne s’agit pas, cette fois, de l’in-
tention de briser la frontière qui sépare la scène de la salle. Englobé dans le 
même espace que les personnages, le spectateur a l’impression de faire par-
tie de l’univers fi ctif fonctionnant simultanément dans deux registres sans 
pouvoir distinguer l’illusion du réel. Cette ambiguïté constitue, sans doute, 
un instant éphémère de la magie du théâtre. 

205 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 416.
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L’estrade est une des composantes préférées de la structure spatiale dans 
les drames d’Anouilh utilisée dans six pièces : La Sauvage, L’Arrestation, Tu 
étais si gentil quand tu étais petit, Cher Antoine, L’Hurluberlu et L’Orchestre. 
Un lieu, par défi nition, donné à voir : qui y monte s’expose à la vue des autres 
et à leur jugement. Souvent, pour gagner l’approbation de l’autre, il faut faire 
semblant. Le motif du regard est une des notions-clés de l’art du théâtre206, 
la présence marquée de ce dispositif dans l’univers dramatique anouilhien 
ne doit pas étonner. Des pièces énumérées, c’est L’Orchestre qui en exploite 
toutes les potentialités. Le mode d’organisation du lieu scénique considéré 
dans la perspective pragmatique, mérite une attention particulière : « [...] le 
rideau se lève sur un orchestre de femmes sur une estrade, dans une brasse-
rie de ville d’eaux qu’on ne voit pas » (O. 79).

L’auteur nous off re donc l’emboîtement de deux espaces dont l’un n’est 
pas représenté sur la scène. Cette absence est intentionnelle, faisant partie 
de la stratégie de l’énonciateur qui déplace la brasserie, lieu de fi ction, de la 
scène à la salle des spectateurs qui est un lieu réel. De simples observateurs 
de l’action théâtrale, les spectateurs sont supposés jouer le rôle des clients 
du café-restaurant (ce qui n’est très fl atteur puisque les clients se soignent de 
la constipation). L’ambiguïté du statut du public est intensifi ée par la struc-
ture temporelle choisie. L’unité du temps décide que le public suit tous les 
événements qui se passent sur la scène au présent, le temps de la fi ction se 
superpose à la durée concrète du spectacle.

Le régime temporel des personnages fi ctifs identique à celui des spec-
tateurs fait partager à tous les mêmes moments vécus. Impliqué ainsi dans 
l’univers virtuel de la pièce, le spectateur devient le participant du jeu théâ-
tral et quand Mme Hortense, chef de l’orchestre, avertit :

Mesdames  ! Pas de disputes sur l’estrade  ! Même quand nous cessons de jouer, les 
clients ne cessent pas de nous regarder. Des sourires... de la grâce... On peut se très 
bien dire ce que l’on pense en souriant (86).

le verbe « regarder » fonctionne à la fois aux deux niveaux convergents : réel 
et fi ctif. Il en est de même, quand juste après, Hortense « souriant toujours, 
mais l’œil sévère » rappelle : « De la tenue quoi qu’il arrive. Vous vous devez 
à votre public. Voilà la règle » (87). La conscience d’être observé suscite l’an-
goisse. L’estrade de la brasserie est un espace clos, on ne peut pas le quitter 

206 G. Forestier dans son ouvrage plusieurs fois cité souligne que dans le cas du théâtre dans 
le théâtre il s’agit « d’off rir aux spectateurs la représentation du rapport regardant- regardé », Le 
théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, p. 102.
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avant la fi n du concert. Au sens métaphorique, l’estrade forme un espace 
de l’aff rontement entre les membres de l’orchestre qui emprisonnés comme 
dans une cage y tournent jusqu’à la fi n du spectacle.207 Grâce à l’organisation 
spatio-temporelle, l’ironie grotesque de cette image de la fatalité du destin, 
est rendue directement perceptible pour le spectateur. 

Magicien, Jean Anouilh garde dans son répertoire d’autres tours de 
passe-passe destinés à rendre équivoque le statut régulier du spectateur.

Les machinistes ont commencé autour d’eux à monter et à descendre des décors sur 
le grand plateau désert par des manœuvres silencieuses, et c’est comme un ballet bi-
zarre... [...] Le théâtre a l’air de vivre par lui-même mystérieusement (N.r. 92).

Le plateau nu et le silence rendent sensible le théâtre en tant que tel. « Rien 
n’a lieu que le lieu », constate Joël Loehr dans sa très intéressante étude sur 
le statut et les fonctions du rideau.208 Dans le titre de son article l’auteur se 
sert d’une expression qui nous paraît tout particulièrement juste pour notre 
propos «  l’expérience des limites ». La formule qui désigne « un moment 
de théâtre se produit hors jeu », « un sursis où s’off re l’occasion d’une pause 
et d’une réfl exion du théâtre sur lui-même » qu’on pourrait défi nir comme 
une mise en abyme d’ordre ontologique appelée par Loher « un moment de 
théâtre pur ».209 Il faut signaler que Pierre Larthomas, dans ses observations 
consacrées à la structure du temps dramatique, particulièrement du silence, 
remarque déjà l’enjeu de placer le spectateur dans la situation de l’attente 
qu’il qualifi e comme « Suprême réussite de l’art dramatique et moments d’il-
lusion parfaite ».210 L’indication plateau nu, plateau désert, plateau vide est 
répétée dans la pièce mentionnée six fois et sa variante scène vide est très fré-
quente dans l’ensemble de l’œuvre d’Anouilh. Une autre variante de la mo-
dalisation des points de suspension de l’action, où le spectacle se présente 
dans son état latent sont les situations, le plus souvent prévues au début de la 
représentation, quand on voit tous les personnages réunis sur scène.

Rappelons la didascalie liminaire de L’Alouette  : « La scène est d’abord 
vide, puis les personnages entrent par petits groupes » (11). Tout le monde 
connaît le commencement d’Antigone : « Au lever du rideau, tous les per-
sonnages sont en scène » (9). Dans La Grotte conformément à la poétique 
pirandelienne  : « Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène, 

207 Une association à l’espace de Huis clos sartrien, où l’enfer c’est les autres, s’impose.
208 J. Loehr, La manoeuvre du rideau ou l’expérience des limites, Poétique, 119, 1999, p. 364.
209 Pour tous les termes cités: ibid., p. 365.
210 P. Larthomas, Le langage dramatique, p. 164. Pour ne pas soustraire la phrase de son 

contexte on précise qu’elle se rapporte à Huis clos.
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immobiles, semblant attendre on ne sait quoi » (9). Le deuxième acte s’ouvre 
de la même façon mais 

le groupe des maîtres est d’un côté , celui des domestiques de l’autre. Le rideau levé, 
ce qui semble les surprendre tous, ils ne disent d’abord rien. Ils échangent des regards 
inquiets, regardent les coulisses comme s’ils attendaient quelqu’un (76).

On a évoqué le couple de comédiens interprètes de l’action du mythe (Tu 
étais si gentil quand tu étais petit) qui traversent la scène, leur spectacle ter-
miné et Electre accroupie sur les marches qui attend Oreste au commence-
ment et à la fi n de la pièce. Si le statut du couple est clair, le positionnement 
d’Electre dans l’espace-temps est plein d’ambiguïté puisqu’elle appartient à 
deux niveaux de la fi ction à la fois. La comédienne jouant Electre (premier 
niveau de la fi ction) déclare attendre son frère qui appartient à la fi ction 
enchâssée.

La mise en scène des comédiens avant (ou après) de jouer leur rôle ins-
talle une zone de transition entre le vécu et le joué, un état intermédiaire 
entre la représentation théâtrale en tant que telle et l’action fi ctive qui en 
sera l’objet. La tension entre illusion-dénégation-surillusion s’intensifi e 
pour dérouter le spectateur pris au piège du jeu des miroirs trompeurs.

Le discours de l’auteur / énonciateur ne respecte plus l’axiome de perti-
nence mettant à l’épreuve les compétences pragmatiques de son interlocu-
teur, d’autant plus que la dramaturgie de l’ambiguïté se manifeste sur tous les 
autres plans de la structure de l’œuvre.

Le plan événementiel ou la jonglerie situationnelle 

C’est trop facile d’écrire  : « Gontran sentait au plus profond de lui-même que son 
amour pour Armande faiblissait » [...] Sur la scène, attention ! Il faut le montrer ! Et 
au théâtre, on n’a que la situation. Et la réplique. Art supérieur ! Voyez Molière ! (Le 
Nombril, 200).211

La déclaration de Léon, auteur dramatique trouve sa confi rmation savante 
dans l’ouvrage de Pierre Larthomas  : « [...] lorsqu’il s’agit de théâtre, les 
notions de situation et d’action sont des notions essentielles ».212 Selon une 
autre autorité de la théorie du théâtre, Patrice Pavis  : « Toute action n’est 

211 À comparer : « Au théâtre, la situation c’est tout » (C.A. 117).
212 Ibid., p. 126.
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que la transformation de situations successives ».213 Tous sont d’accord que 
le discours prononcé n’a de sens qu’en fonction de situation que lui donne 
le contexte éclairant sa signifi cation. On va donc examiner la structure évé-
nementielle de l’œuvre d’Anouilh à partir de cette unité fondamentale, sans 
oublier la modalisation pragmatique si importante pour l’auteur qui écrit 
pour son public, par conséquent, il doit éveiller et « soutenir, sans la fatiguer, 
l’attention des spectateurs ».214 Le goût du cocasse et de l’imprévu si carac-
téristique pour Anouilh lui permet de signaler dès le début qu’il n’a aucune 
prétention de vraisemblance, ni de vérité et qu’il nous invite dans l’univers 
du simulacre. Il le réussit souvent par le biais du théâtre. L’action de bon 
nombre de ses pièces commence au théâtre (Antigone, L’Alouette, Colombe, 
La Grotte, Ne réveillez pas Madame,Tu étais si gentil quand tu étais petit, Le 
Directeur de l’Opéra), les autres présentent une situation théâtralisée : dans 
L’Invitation au château et Léocadia une jeune fi lle est engagée pour jouer 
le rôle d’une autre personne, dans Le Rendez-vous de Senlis Georges loue 
une maison et invite les comédiens à faire semblant d’être sa famille, dans 
Cher Antoine on assiste à une entrée théâtrale de l’ ancienne troupe du dra-
maturge décédé. Le déguisement extravagant des personnages du Bal des 
voleurs introduit l’eff et du théâtre dans le théâtre, tout comme la vue d’un 
homme attaché à un poteau de torture installé au milieu d’un salon (La 
Culotte). L’Épisode de la vie d’un auteur, Le Nombril, Ornifl e, Chers Zoiseau 
mettent en scène l’auteur à son travail, dérangé sans cesse par les autres.

En vrai maître d’œuvre, Anouilh soigne les eff ets du moment fi nal. L’Épi-
sode la vie d’un auteur et La Grotte se terminent par le discours de l’Auteur 
adressé directement aux spectateurs qui demande au public de bien vouloir 
excuser ses fautes. Dans Antigone et Œdipe ou le Roi boîteux c’est le Chœur 
qui s’avance au public en commentant l’histoire. Trois pièces fi nissent en 
séquence musicale, tantôt purement ludique (à la fi n du Bal des Voleurs les 
personnages dansent en échangeant leurs barbes), tantôt à la tonalité grin-
çante : au cours de la répétition pittoresque d’un opéra du XVIIIe (à la Rossi-
ni) on chante des couplets annonçant à Antonio que son temps est passé (Le 
Directeur de l’Opéra), les membres de l’orchestre « jouent gaiement, faisant 
des mines avec leurs petits chapeaux Louis XV, sous l’œil sévère du patron 
» un morceau de genre La Gavotte des petits marquis tout angoissés par le 
suicide probable de Suzanne (L’Orchestre, 138). Diffi  cile de ne pas rappeler 

213 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 372.
214 Cette phrase d’Eugénie de Beaumarchais est citée par P. Larthomas, Le Langage drama-

tique, p. 131.
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la remarque de Schopenhauer que la comédie doit se hâter de baisser le ri-
deau pour que nous ne voyions pas la suite.215 En général, Anouilh pense à 
impressionner le spectateur avant qu’il ne quitte pas la salle, c’est pourquoi 
il fi nit L’Alouette par un coup de théâtre : grâce à l’intervention de Beaudri-
court, la scène se termine par une belle image du livre de prix, un somp-
tueux sacre à Reims. La fi n de La Sauvage joue aussi sur les émotions du 
spectateur : le contexte de la fuite de Th érèse est constitué par un nombre de 
moyens paraverbaux d’une charge manifestement symbolique :

Mais elle se détourne brusquement et s’enfonce dans la nuit. La belle robe de mariée 
reste seule, la blancheur éblouissante dans l’ombre. Hartman est apparu sans qu’on s’en 
aperçoive en haut des marches. Il a regardé s’en aller Th érèse sans un mot. Un silence. 
[...] La musique s’affi  rme à côté (182). 

Un accent fort d’une autre nature est réservé au public des Chers Zoiseaux, 
drame qui se termine par une image épouvantable d’une cauchemardesque 
partie de rugby où le ballon est remplacé par le pain de plastic, le rideau 
tombé « une énorme explosion secoue le théâtre »  (180). Un des exemples 
de la volonté de soutenir l’attention du spectateur jusqu’au dernier moment 
est la fi n de Cher Antoine qui indique le potentiel métathéâtral du recours à 
l’intertextualité. Après la cérémonie à la gloire d’Antoine, tous s’empressent 
de partir :

La pièce est tout à fait sombre maintenant. On entend des coups sourds frappés de-
hors [...]. Le notaire : l y a certains volets qui ne ferment pas très bien et qu’on doit  
consolider avec des planches... [...] Quelques coups encore plus lointains. Le notaire 
semble rêver un peu et dit soudain :
Il y a une très belle pièce de Tchekhov, que Monsieur de Saint-Flour admirait beau-
coup – il me disait qu’elle le hantait depuis ses vingt ans – qui fi nit ainsi.

Et ensuite, il ajoute qu’Antoine admirait la fi n de La Cerisaie en regrettant de 
ne pas l’avoir trouvée le premier en disant :

Je ne pourrais jamais le refaire  : on s’en apercevrait... Ou alors, pour la resservir, il 
faudrait trouver un truc de théâtre... (153–154)

La situation joue la fonction d’une citation, ce qui est souligné par l’évocation 
du nom de Tchekhov et du titre de sa pièce, elle donne l’occasion à un méta-
commentaire qui devient un autocommentaire quand on s’aperçoit que l’au-

215 Cité dans : H. Gidel, Le théâtre de Feydeau, p. 187.
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teur Jean Anouilh a réussi à trouver ce truc de théâtre dont rêvait Antoine, 
auteur fi ctif. Le réalité emboîte le pas à la fi ction (ou peut-être l’inverse ?).

Le temps entre le commencement et la fi n, il faut « soutenir, sans la fa-
tiguer, l’attention du spectateur ». Anouilh choisit des procédés tradition-
nels du genre comique. Dans sa caractéristique du vaudeville d’Eugène 
Labiche, Pierre Voltz parle des : « quiproquos qui ne cherchent ni à être 
vraisemblables, ni à être profonds, mais d’abord à être drôles ».216 Comme 
Labiche, Anouilh s’inscrit dans la tradition séculaire du comique populaire, 
peu raffi  né et truculent, fondé sur des eff ets sommaires, mais garantis, des 
situations poussées jusqu’à l’absurde, agencées selon le schéma rudimen-
taire  : répétition, inversion, juxtaposition, contraste, exemplaires pour la 
défi nition bergsonienne « du mécanique plaqué sur le vivant ». L’utilisation 
ostentatoire de ces procédés stéréotypés produit l’eff et, si important dans la 
dramaturgie anouilhienne, de la mise à distance ironique, de l’insistance sur 
la nature artifi cielle du théâtre. L’aspect métathéâtral d’une telle démarche 
paraît évidente, les éléments du comique « de bas étage  »217 fonctionnent 
en tant que citations constituant des clins d’œil de l’auteur à son spectateur. 
Mais utilisant les mêmes situations et les mêmes jeux de scène218 que La-
biche, Mack Sennett ou Fratellini, peu importe, notre boulevardier facile 
n’est pas toujours drôle. Le rire qui en découle est plus railleur et sarcastique 
que joyeux ; suivant Michaïl Bakhtine, on pourrait le défi nir comme ambi-
valent puisqu’il nie et affi  rme à la fois.219 

Un des moyens infaillibles de faire rire expérimenté depuis des siècles 
est le pugilat ou la bagarre qui suit une dispute. Dans le répertoire anouil-
hien un tel type de situations n’est pas rare : dans L’Hurluberlu à la fi n du 
troisième acte, le général « gifl e deux fois, aller retour » le jeune Mendigalès 
qui « jette sa cigarette et décroche au général un terrible coup de poing au 
menton  » (136) et dans l’acte suivant la situation est reprise d’une façon 
quasi symétrique : cette fois le général gifl e deux fois le laitier qui, provoqué, 
saute sur lui en rugissant :

Courte lutte où le général a visiblement le dessous. Finalement, le laitier l’étend raide 
à terre d’un coup de tête dans l’estomac, au milieu des fauteuils, à la même place que 
David Edward Mendigalès (155).

216 P. Voltz, La Comédie, Armand Colin, Paris 1964, p. 150.
217 Le terme est de M. Bakhtine, L’Oeuvre de François Rabelais, Gallimard, Paris 1970, p. 41.
218 Jeu de scène / jeu muet du comédien qui n’utilise que les gestes pour exprimer ses sen-

timents, P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 229.
219 M. Bakhtine, L’oeuvre de François Rabelais, p. 20.
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Compte tenu du contexte, cette situation de farce éveille plutôt un rire 
jaune ; dans le premier cas le général défend l’honneur de sa fi lle, dans le 
deuxième, il réagit parce que le laitier bat son fi ls. Rappelons l’échange inso-
lite de coups de poing entre un auteur dramatique bien connu et un roman-
cier, lauréat du prix Goncourt : « Ils se battent comme des chiff onniers, ils 
roulent par terre » (Le Nombril, 203). Il y a des aff rontements burlesques de 
deux femmes : Rosa et Lucie, les fi lles du héros se disputent à propos de leurs 
amants, quand Lucie gifl e sa sœur, l’autre « la gifl e aussi et la décoiff e, elles 
se battent en hurlant » (Chers Zoiseaux, 65), une situation identique utilisée 
dans La Valse des Torréadors  : les demoiselles Sidonie et Estelle Saint-Pé 
après avoir échangé des injures succulentes commencent à se battre (169). 
On trouve, néanmoins, dans la même pièce, une scène franchement co-
mique, un numéro de cirque : le docteur et le général se déculottent pour re-
garder leurs ventres, surpris par mademoiselle de Saint-Euverte, ils se recu-
lottent rapidement (132). Pourtant l’action d’enfoncer la porte de la chambre 
d’Ardèle (déjà citée) qui « doit être un numéro de clowns, malgré l’angoisse » 
(Ardèle, 97) révèle le registre grotesque, comique et tragique à la fois. Cette 
pièce, désignée par Gabriel Marcel comme « l’aff reuse comédie »220 off re un 
bel exemple de l’usage des mécanismes farceux, celui de l’inversion : Villar-
dieu, amant de la comtesse est jaloux de son mari, de la répétition : quatre 
fois la comtesse fait rasseoir Villardieu qui se lève pour sortir du conseil 
de famille Saintpé et de la parodie  : les enfants, Toto et Marie-Christine 
déguisés en adultes se battent se battent férocement tout en criant : « On 
est mariés ! On joue à se faire des scènes ! [...] Des scènes d’amour ! » (74). 
Ce petit théâtre enfantin dans le théâtre des adultes n’est pas sans rappeler 
celui de Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. L’esprit surréaliste 
de Vitrac, on le retrouve, par exemple, dans Le Boulanger, la boulangère et 
le petit mitron quand dans un des rêves de Toto apparaissent des Indiens :

Des Indiens pacifi ques, surgis silencieusement, vont venir s’accroupir autour de lui et 
fumer le calumet de la paix. L’un d’eux, on ne sait pas pourquoi, tape à la machine (61).

Au spectateur étonné se demandant pourquoi un Indien tape à la ma-
chine, les surréalistes répondraient : Et pourquoi pas ? Le lecteur averti par 
la remarque « on ne sait pas pourquoi » ne pose pas la question, mais l’eff et 
de choc visé par l’auteur perd, alors, en qualité. 

Drôles ou grinçantes, ridicules ou grotesques, des situations se suc-
cèdent, en général, dans un rythme rapide. L’accélération du mouvement, le 

220 G. Marcel, L’Heure théâtrale, Chroniques dramatiques, p. 122.
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principe du vaudeville et du cinéma burlesque repris par Anouilh dans son 
théâtre doit capter l’attention du spectateur et le faire rire même des évé-
nements tragiques. « Prenez une tragédie, précipitez le mouvement, vous 
aurez une pièce comique », notait Ionesco.221 Le rythme remplit en plus la 
fonction dramatique dans le cas des pièces à l’action réduite ou celles dont 
le schéma fabulaire est déjà connu, Médée, Eurydice, L’Alouette, OEdipe ou 
le Roi boiteux. Dans les pièces intertextuelles à la structure enchâssée, le 
confl it est remplacé par l’interaction des plans montrés en alternance (La 
répétition ou l’Amour puni, Tu étais si gentil quand tu étais petit, Ne réveillez 
pas Madame...). Le modèle de l’action sans intrigue, réduite à une succes-
sion des entrées et des sorties des personnages, exige la rapidité du mou-
vement pour tenir le destinataire en éveil. L’Épisode de la vie d’un auteur, 
une sorte d’énumération des sketches burlesques en off re un exemple bien 
représentatif. L’Épisode commence par une scène de querelle conjugale  : 
les époux tapent à tour de rôles sur la table en criant : « Parfaitement », le 
jeu répété quatre fois. La répétition des courtes répliques et le contraste 
entre la parole et son contexte (trois fois l’Auteur hurle : Soyons calmes !, 
115, 153, 163) accélèrent le mouvement jusqu’au point culminant quand 
les cataractes d’eau commencent à tomber du plafond et les personnages 
aff olées, hurlent de terreur :

L’Auteur, calme sous les cataractes tandis que les personnages courent en tous sens es-
sayant de rattraper les tableaux qui tombent. Seul, le contrôleur a ouvert son parapluie 
et commence calmement son rapport sous l’averse. [...] Ardèle commence à tirer. Il 
{l’Auteur} évite les balles et l’inondation en même temps, essayant de sauver aussi le 
corps de Gontran (173). 

Les pièces plus longues sont truff ées de jeux de scènes au rythme accéléré ; 
du nombre remarquable des exemples, choisissons- en deux où l’accéléra-
tion des mouvements est accompagnée par la prolifération des objets qui est 
une autre marque distinctive du comique :

Antoine, (Les Poissons rouges) explose soudain et en criant : « Nom de 
Dieu ! » :

Il se jette sur la commode, sur les valises, fouillant et jetant avec des gestes de dément 
tout ce qu’il trouve à travers la chambre. Il y a une quantité incroyable de slips et de 
soutiens-gorge (88).

221 E. Ionesco, Notes sur le théâtre, p. 310 (à comparer avec Anouilh qui écrit « un numéro 
des clowns, malgré l’angoisse »).
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La matrice identique est utilisée dans Le Boulanger :

Soudain, Adolphe se lève d’un bond et recommence à fouiller dans l’armoire. [...] 
Elle{Elodie} se lève d’un bond et se met à fouiller à son tour dans l’armoire. Ils fouillent 
l’un à côté de l’autre, se bousculant, s’arrachant des mains, les échangeant, les jetant au 
milieu de la pièce en désordre (120–121)

Anouilh se sert souvent dans le paratexte didascalique de l’indication  : le 
rythme endiablé :

toute la fi n sera jouée sur un rythme endiablé, on monte, on descend, on cherche ses 
valises. C’est un va-et-viens continuel (C.A. 149). 
Les autres se jettent à plat ventre, perdent leurs chapeaux, repartent de plus belle, tout 
ce qu’on pourra trouver, dans le style Mack Sennett, sur une musique endiablée (Chers 
Zoiseaux, 180). 

Bref, s’il réussi à mettre en scène la formule « du mécanique plaqué sur du 
vivant », c’est justement ce mécanique exposé si ostensiblement qui suscite 
le malaise. Exécutant les jeux de scène grotesques dans un rythme endia-
blé, les personnages, simples composantes de la structure événementielle, 
perdent leurs traits humains rendant le malaise plus intense. 

Le plan des personnages ou l’impression du déjà vu

Les personnages du petit monde créé par Jean Anouilh illustrent le sens 
étymologique du terme même : le personnage vient du latin « masque » qui 
traduit le mot grec « rôle ». On peut constater qu’ils sont tous textuellement 
théâtralisés222 par les références intertextuelles  : au mythe, à l’histoire, aux 
chefs- d’œuvre de la littérature dramatique (Molière, Shakespeare, Mari-
vaux, Musset, et ainsi de suite), au genre du vaudeville/la comédie de bou-
levard (« des personnages typés dans un monde de convention » 223) ou par 
les références auto-textuelles : le retour, programmé par l’auteur, des person-
nages qui portent le même nom ou exercent le même emploi (il s’agit dans 
ce deuxième cas, tout particulièrement, des professionnels de théâtre ou du 
spectacle en général). 224 Fixés par la tradition littéraire ou par la connais-

222 Voir A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, p. 137.
223 P. Vandromme, Jean Anouilh, un auteur et ses personnages, p. 18.
224 R. Juan dans son livre, déjà cité, sur le thème de l’évasion, donne une liste détaillée des 

noms qui se répètent, p. 135 et le relevé « des personages du monde du spectacle » à la page 137.
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sance des pièces précédentes d’Anouilh, les personnages conventionnels, 
faciles à cataloguer225, sont donc connus d’avance par le récepteur, ce qui 
assure l’effi  cacité immédiate de l’énonciation auctoriale. « La recherche du 
personnage typique est une des constantes du théâtre et même une condi-
tion de la bonne réception du spectateur  », souligne Patrice Pavis226. Les 
raisons en sont deux : premièrement, comme le décodage d’un personnage 
« déjà vu » ne demande pas un grand eff ort intellectuel, le destinataire peut 
d’autant plus facilement apprécier les modifi cations ou les ajouts proposés 
par l’auteur, deuxièmement, fl atté dans ses compétences culturelles, l’allocu-
teur peut ressentir une sorte de sentiment de supériorité. Enfi n, la question 
d’identifi cation avec le personnage ne se posant pas, il se sent invité au jeu 
théâtral en caractère de participant lucide et actif. Tous ces arguments sont 
source d’un plaisir que Jean Anouilh semble ne pas oublier dans sa créa-
tion. Reste à savoir par quelles techniques veut-il assurer la réalisation de 
l’objectif visé. Celles qui nous intéressent en priorité relèvent de la catégorie 
métathéâtrale.

De nombreux chercheurs et critiques ont maintes fois répété que les 
personnages anouilhiens, même ceux défi nis comme les êtres humains 
juxtaposés aux pantins, caricatures, créatures de carton-pâte227, sont fi gés, 
donnés dès le début et une fois pour toutes, dépourvus de complexité psy-
chologique, simplement, ils réagissent devant une situation. La méfi ance de 
Jean Anouilh envers l’analyse psychologique est expliquée et justifi ée par le 
général dans L’Hurluberlu :

Un peu de lumière, un refl et. Les peintres et les photographes te le diront.Les états 
d’âme, c’est une question d’éclairage... [...] Tu prends un imbécile qui ne pense à rien ; 
tu lui fourres un projecteur dans l’œil en gros plan et cela te donne Pascal méditant le 
roseau pensant (H. 44).

Les personnages du registre métathéâtral peuvent être rangés en trois 
groupes  ; le premier est constitué par les représentants de la catégorie in-
tertextuelle, fi gés depuis des siècles dans leur postures hiératiques, ils in-
carnent plutôt des attitudes universelles que les êtres humains dans leur 
complexité psychologique. Que faire alors pour intéresser le récepteur  ? 
Certes, Anouilh, comme les autres dramaturges contemporains décide 

225 Le point sur un i en ce domaine est donné par l’étude de T. Malachy, Jean Anouilh, les 
problèmes de l’existence dans un théâtre de marionnettes.

226 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 432.
227 Ce joli terme est de J. Harvey, Caractères et caricatures, dans  : B. Beugnot (textes re-

cueillis par), Les critiques de notre temps et Anouilh, Ed. Garnier Frères Paris, p. 97.
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d’actualiser ces personnages en leur attribuant des motivations correspon-
dant à la sensibilité moderne, il introduit des personnages anachroniques 
comme la Nourrice228, mais il ne s’arrête pas là. Grâce au recours à la struc-
ture du théâtre dans le théâtre, il tente de leur donner un éclairage nouveau. 
L’exemple intéressant de cette stratégie est off ert par la pièce sur l’histoire 
des Atrides Tu étais si gentil quand tu étais petit, mentionnée déjà à plusieurs 
reprises. Anouilh y procède à une mise en distance ironique des héros du 
mythe utilisant dans ce but les commentaires des musiciens qui interprètent 
les actions de la famille royale selon leur expérience de la vie quotidienne 
marquée par la médiocrité. Il introduit, en plus, un autre plan référentiel, 
celui du personnage non moins connu, notamment Hamlet évoqué direc-
tement par le pianiste et allusivement par le contexte visuel.229 Le jeu des 
miroirs qui en résulte démontre la parenté d’esprit entre les deux jeunes 
héros : Oreste et Hamlet accusent et condamnent la mère infi dèle, trauma-
tisme connu dans la psychologie sous le terme du complexe d’Oreste. Une 
autre pièce métathéâtrale s’y réfère : dans Ne réveillez pas Madame Anouilh 
procède à la confrontation des souvenirs douloureux d’enfance de Julien 
avec l’histoire d’Hamlet que Julien veut un jour mettre en scène dans son 
théâtre pour se délivrer de ses obsessions et fantasmes. Certains y voient la 
projection des complexes personnels du dramaturge, mais, par fi délité aux 
principes de l’approche textuelle, on préfère se tenir à la thèse proustienne 
qu’ « un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons 
dans la société [...] ».230

Si le dépistage des affi  liations : Oreste- Hamlet- Julien Paluche demande 
au spectateur un moment de réfl exion, tâche parfois impossible, puisqu’il 
est pris dans l’engrenage de la machine cybernétique231 (le lecteur a l’avan-
tage de faire une pause), le deuxième groupe suscite l’intérêt général parce 
qu’il s’agit des hommes du spectacle. En premier lieu, on pense d’habitu-
de au personnage de l’auteur dans toutes ses variantes (poète chansonnier, 
directeur de troupe ou de théâtre) qui se présente dans huit pièces. Cette 
fréquence d’apparitions amène beaucoup de critiques à y voir l’incarnation 

228 Antigone, Médée, Tu étais si gentil quand tu étais petit et dans Cher Antoine où , évidem-
ment sa fonction change : elle évoque la nostalgie de l’enfance heureuse.

229 Le pianiste cite un fragment du dialogue d’Hamlet avec sa mère ; Clytamnestre et Egisthe 
doivent être habillés « comme un roi et la reine de Shakespeare » (14). 

230 M. Proust, Contre Sainte-Beuve, p. 222.
231 La fameuse formule de Roland Barthes pour signifi er la polyphonie informationnelle, 

une épaisseur de signes qui caractérisent le spectacle théâtral, la formule qu’il serait diffi  cile 
de considérer comme une invitation au théâtre. R. Barthes, Essais critiques, Seuil, Paris 1964, 
p. 258. 
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de Jean Anouilh lui-même, ce qui se ramène à oublier la distance ironique 
(auto-ironique ?) marquée par l’énonciateur par rapport à son personnage, 
souvent, grotesque ou dérisoire. Antoine des Poissons rouges, après la re-
cherche aff olée des comprimés de sa maîtresse, « arpente la scène de plus en 
plus vite, comme un fou furieux, bossu, boitant, atrocement » (97), au lever 
du rideau, on voit Antonio di San-Floura « en habit, les pieds nus trem-
pant dans une bassine de fer » (D. 11), Ornifl e prend des poses bizarres et 
ridicules devant les photographes, puis il danse en se tortillant et chantant 
des couplets (O. 62–63). La caricature est soulignée par l’aspect visuel des 
personnages habillés d’une façon ridicule : le directeur de l’opéra en habit et 
pieds nus, Léon se présente en robe de chambre, il a « un énorme pansement 
de goutteux » (Le Nombril, 9), Ornifl e « dans une très belle robe de chambre » 
(O. 11), Le Chef a «  une curieuse vieille robe de chambre trop courte  » 
(Chers Zoiseaux, 9). Des points communs entre la biographie d’Anouilh et 
l’existence de son auteur scénique dénoncent la stratégie d’ambiguïté basée 
sur l’art de brouiller les pistes en suggérant l’interférence de la fi ction et de 
la réalité, l’attitude typique pour notre auteur (dans ce cas, réel), une sorte 
de jeu destiné à piquer la curiosité de l’allocuteur et le dérouter quelque 
peu. L’auteur-personnage dans le théâtre d’Anouilh devrait être considé-
ré comme une construction, proche de la notion du rôle, tel que le défi nit 
dans son dictionnaire Patrice Pavis232, permettant à l’auteur réel d’exposer 
ses idées sur le théâtre ou de critiquer et ridiculiser des tendances à la mode 
en déclinant par ce subterfuge sa responsabilité personnelle. N’oublions pas 
que les machinistes qui exécutent leur ballet bizarre sur le plateau nu ne sont 
pas de vrais machinistes mais des comédiens qui jouent à être machinistes. 

C’est le personnage du comédien, omniprésent dans le théâtre anouil-
hien qui mérite une attention exceptionnelle. Un support physique d’un 
personnage de fi ction, le statut désigné par Diderot du nom du paradoxe233 
trouble.234 Suspendu entre la réalité et le jeu d’illusion, l’être et le paraître, 
l’authenticité et le faire semblant, le comédien est un lieu d’ambiguïté, in-
tensifi ée lorsqu’un comédien interprète un personnage du comédien qui 

232 « En tant que type de personnage, le rôle est lié à une situation ou à une conduite géné-
rale. Il n’a donc aucune caractéristique individuelle, mais rassemble, au contraire, plusieurs 
propriétés traditionnelles et typiques d’un comportement d’une classe sociale [...] », P. Pavis, 
Dictionnaire du Th éâtre, p. 350.

233 D. Diderot, Le paradoxe sur le comédien, Armand Colin, Paris [1773] 1992. 
234 En parlant de son expérience du théâtre Ionesco avoue : « ce qui me gênait au théâtre, 

c’était la présence sur le plateau des personnages en chair et en os. Leur présence matérielle 
détruisait la fi ction » E. Ionesco, Notes et contre-notes, p. 49.
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doit jouer un comédien. Les comédiens-personnages du théâtre d’Anouilh 
en sont parfaitement conscients, ils parlent beaucoup de leur métier qui 
leur permet, pour la durée du spectacle, de se transformer d’individus mé-
diocres ou vilains en individus héroïques et exceptionnels. Rosa, la première 
femme de Julien Paluche (Ne réveillez pas Madame) qui l’avait maintes fois 
trompé sans scrupules, sur scène paraît plus pure qu’une vierge. Elle donne 
une autre dimension à la pièce. Par-dessus l’épaule de ses personnages, 
Anouilh nous adresse un avertissement concernant la tendance à s’iden-
tifi er avec le personnage de fi ction, celui-là confondu avec son interprète 
réel. Il semble, en même temps, dénoncer notre penchant à préférer l’illu-
sion à la réalité, la première pouvant compenser les déceptions de la deu-
xième. C’est un jeu dangereux, semble nous dire Anouilh, en montrant un 
couple dérisoire des comédiens qui confondent les textes récités au théâtre 
avec le discours réel : c’est la mère d’Eurydice, Lucienne qui fait une entrée 
triomphale dans le buff et d’une gare de province minable (« Boa, chapeau 
à plumes » [E. 19]) et son ancien amant, Vincent (« argenté, beau et mou 
sous des dehors très énergiques. Le geste large, le sourire amer, l’œil vague. 
Baise-main » [E. 22]) qui récite sans le savoir le grand monologue de Per-
dican pour dire à Lucienne sa passion passée.235 Une vielle vedette Carlotta 
(Cher Antoine), personnage essentiellement théâtralisé (sœur jumelle de 
la grande tragédienne, Madame Alexandra de Colombe) ne perçoit plus la 
diff érence entre la scène et la vie réelle. Elle joue sans trêve une reine de 
Shakespeare, habillée au quotidien d’une façon théâtrale « enveloppée de 
voiles sombres et surmontée d’aigrettes comme une reine de Shakespeare » 
(20) , elle se comporte comme si elle était en scène, embrasse théâtrale-
ment tout le monde, « elle éclate de son rire célèbre et s’arrête soudain, 
tragique » (21), réveillée brusquement elle pense que c’est son entrée et 
elle peint chaque matin sur son visage « le portrait de Carlotta telle que ses 
admirateurs ont l’habitude de se l’imaginer » (27). La vie, le théâtre, c’est 
tout comme. Si Carlotta, tombée au piège d’illusion théâtrale transposée 
sur la vie réelle, nous fait rire par ses excès, elle s’inscrit néanmoins dans la 
conception de la vie où tout le monde a un rôle à jouer, où tous font sem-
blant consciemment ou à leur insu. 

On arrive ainsi à un des paradoxes anouilhiens – la valorisation du ca-
botinage. Le mot « cabotin » désigne selon le dictionnaire « comédien sans 
talent, mauvais acteur », au deuxième sens « personne qui cherche à se faire 

235 A l’observation que c’est de Perdican, il répond surpris « Tu crois ? Je l’ai tant joué ! » 
(E. 32).
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valoir par des manières aff ectées ».236 Or, les cabotins dans l’univers de Jean 
Anouilh sont des professionnels qui savent manier les codes théâtraux re-
posant sur le grossissement des eff ets. Les comédiens de ce groupe sont 
conscients qu’exercer leur métier consiste à jouer devant et pour un public. 
Julien Paluche explique ce paradoxe à une jeune débutante : « Tout le monde 
ment plus ou moins, mais au théâtre, il faut savoir mentir pour rien, ce qui 
est tout de même une étrange chose » (N.r. 68). Le cabotinage, compris dans 
cette optique, signifi e une honnêteté du métier où le savoir-faire équivaut 
au savoir-mentir juxtaposé à l’hypocrisie de la comédie sociale. L’éloge pa-
radoxal du comédien cabotin aboutit à la valorisation de la vérité dans sa 
fi guration théâtrale. Le jeu de théâtre peut devenir pour des comédiens im-
provisés une sorte de catalyseur leur permettant de se comprendre et se 
déclarer (La Répétition ou l’Amour puni, L’Hurlberlu, La Belle Vie, Pauvre 
Bitos). Il est à remarquer qu’il y a un certain nombre de personnages ayant 
conscience de jouer le rôle dans la vie en commençant par Créon : « J’ai le 
mauvais rôle, c’est entendu » (A. 75), suivi d’Horace (L’Invitation au châ-
teau), Becket (Becket ou l’Honneur de Dieu), Napoléon (La Foire d’empoi-
gne), Léon de Saint-Pé (La Valse des Torréadors), Bachman (Ne réveillez pas 
Madame) et tant d’autres.

Le dernier groupe, le plus pittoresque, rassemble des personnages aisé-
ment identifi ables qui font rire depuis des siècles. Ce sont des types incar-
nant les éternels vices ou petits travers humains, connus de la farce, de la 
commedia dell’arte237, du vaudeville ou du cinéma burlesque. Les femmes 
acariâtres et vipérines, les enfants revendicatifs, les maîtresses prétentieuses 
et aff ectées, les amants pompeux, les amis envieux et encombrants, des do-
mestiques querelleurs, leurs noms, traits de caractère et attitudes stéréoty-
pées se répètent d’une pièce à l’autre formant une constellation reconnais-
sable à un destinataire assidu. Bien prévisibles, caractérisés surtout par leurs 
tics de langage, poses, gestes et costumes caricaturaux et fortement exagérés, 
ils mettent le spectateur / lecteur dans la position privilégiée lui donnant 
l’impression de contrôler le petit univers qu’il a sous les yeux. Quand on 
entend Mlle Ghislaine de Sainte-Euverte minauder puis on la voit danser 
la valse « pâmée, la tête renversée » (La Valse des Torréadors, 123) ou on 
regarde les fi lles adultes du général coiff ées d’anglaises, en robes de fi llettes 
sortir en courant, se tenant par la main, on n’a pas de diffi  cultés à les classer 

236 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, p. 279.
237 Sur ce point consulter une analyse éclairante de W. Schulyer, Le modèle de la Commedia 

dell’Arte, dans : B. Beugnot (textes recueillis par), Les critiques de notre temps et Anouilh, Ed. 
Garnier Frères, Paris.
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dans la catégorie : femme romanesque pour la première, petites idiotes in-
fantiles pour les deux autres. La réaction du jeune secrétaire du général qui 
« se jette, sanglotant d’émotion, dans les bras » de son patron (240) explique 
le choix de partenaire par Ghislaine. 

La même technique de faire voir au lieu de raconter concerne les événe-
ments. Quand le secrétaire et Ghislaine apparaissent, lui, « rouge tomate », 
elle, « les yeux baissés », on devine sans peine pourquoi ils se sont absentés 
si longtemps. La gestuelle peut aussi avoir une fonction satirique : le com-
portement faussement distingué des deux dames en visite démontre leur 
snobisme et les aspirations mondaines. Rappelons la didascalie déjà citée :

On servira le thé et toute la scène se jouera avec un jeu, en marge du dialogue, de 
petits doigts levés sur les anses des tasses et de petits fours picorés avec des gestes 
mutins, aux moments les plus inattendus de la conversation (P.r. 24). 

La gradation des eff ets exagérés leur donne l’aspect mécanique des poupées 
à ressorts, la source infaillible du rire engendré par le sentiment de supério-
rité du récepteur. Au cours de la conversation animée avec son père, Maria 
Josepha « glapit, [...] brame dans ses sanglots [...], prostrée dans son canapé, 
[...] gémit [...] et fi nalement se dressant farouche, elle sort comme une folle » 
(D. 24–32)238. Dans Les Poissons rouges une autre variante, montrant l’indi-
vidu aux prises avec les objets est présentée : les premiers invités au mariage 
arrivent, Charlotte 

 pousse un cri déchirant [...] hurle, luttant avec ses longs gants qu’elle a enfi n retrouvés 
[...] toujours luttant, blême, avec ses gants, glapit [...] Charlotte, qui luttait encore avec 
ses gants, tordue par l’eff ort, accroupie sur le lit, pousse soudain un hurlement épou-
vantable, son gant déchiré de haut en bas [...] elle s’écroule sanglotante (129–132). 

L’impression du mécanique vient aussi de la répétition des gestes : Machetu 
sortant de la chambre d’Ornifl e, hausse « douze fois les épaules pour mar-
quer qu’il n’était pas dupe » (O. 315), l’eff et intensifi é quand le geste est exé-
cuté par plusieurs personnes à la fois. Les membres de la famille d’Antonio 
di San-Floura sont réunis à table, pour indiquer leurs réactions identiques 
et simultanées, l’auteur note : « la table soulevée par une vague indignation 
s’est levée hurlante » (102), « la table se rassoit pincée avec des soupirs et des 

238 L’évolution des réactions qui vont jusqu’au paroxysme ne concerne pas seulement 
les femmes : dans le rêve compensatoire d’Adolphe son chef Fessard-Lebonze l’air très assu-
ré d’abord, se découvre ensuite modestement, [...] bredouille, [...] confus [...] suant à grosses 
gouttes [...] empressé [...] humblemnt [...] de plus en plus humble [...] tombé à genoux [...] 
toujours à genoux, recule, suppliant (Le Boulanger, 54–59).
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hochements de tête » (104) et le jeu se répète cinq fois encore donnant un 
eff et de déshumanisation, drôle et inquiétant. Dans le répertoire gestuel, il y 
a un petit groupe des gestes qui sans avoir le caractère proprement théâtral, 
à force d’être répétés dans les pièces diff érentes commencent à fonctionner 
comme une sorte de « marque de fabrique » reconnaisable pour un allocu-
teur fi dèle qui connaît l’ensemble de l’œuvre. Le geste de tricoter, mentionné 
déjà, apparaît dans Antigone, L’Alouette, L’Orcheste, même dans Tu étais si 
gentil quand tu étais petit la violoniste tire son petit ouvrage et dans Cher 
Antoine au cours de la scène de la répétition la comédienne Gabrielle tri-
cote « dans un coin avec la comédienne Valérie » (C.A. 101). Le geste, dont 
la portée symbolique a été déjà analysée, est commenté ironiquement par 
Gabrielle: « [...] si on ne tricotait pas, au théâtre, on aurait vraiment l’im-
pression de perdre son temps. Il y a tellement des trous ! » (102). Un autre 
exemple d’un « tic gestuel » de l’auteur est une action aussi banale que la 
précédente, notamment celle de s’accroupir qui ponctue le déroulement de 
l’histoire de Médée (position prise le plus souvent par l’héroïne, 9, 12, 67) et 
d’un autre drame du répertoire antique Tu étais si petit quand tu étais petit 
(cette fois c’est Electre ou Oreste qui s’accroupissent sur les marches). Grâce 
au contexte le geste est suffi  samment lisible pour qu’on l’interprète pas ici.

L’importance du costume à l’époque moderne paraît hors de question, 
un des éléments essentiels du système signifi ant du langage théâtral il est 
conçu comme une espèce de « hiérogliphe dramatique ».239 Pierre Lartho-
mas indique que le grand mérite du costume est celui de signifi er immédia-
tement, il a donc une grande effi  cacité dramatique.240 Pourtant, les informa-
tions concernant le mode d’habiller les personnages sont plutôt restreintes, 
Anouilh n’en donne que le strict nécessaire là où la précision sur le costume 
est impliquée par l’esthétique de la pièce. Une des raisons de cette discrétion 
est probablement sa collaboration avec Jean-Denis Malclès commencée en 
1948 à l’occasion d’Ardèle qui a duré jusqu’à la fi n de l’activité théâtrale de 
l’auteur. En décrivant son travail avec Anouilh, Malclès précise qu’au cours 
de longues discussions « tous les thèmes et toutes les idées sont jetés sur des 
feuilles de papier à dessin – en eff et avec Jean Anouilh (qui dessine bien), 
les explications deviennent claires et les suggestions se concrétisent dans 
leurs formes et non par des mots toujours dangereusement vagues ».241 Cela 

239 On a examiné ce problème en référence au costume d’Hamlet: Głos kostiumu, czyli w co 
ubrać Hamleta, Prace Komisji Neofi lologicznej PAU, Kraków 2012.

240 P. Larthomas, Le langage dramatique, p. 116.
241 J.-D. Malclès, Avec Jean Anouilh, dans : Molière-Anouilh, Cahiers Renaud-Barrault, mai 

1959, p. 40.



106

expliquerait en partie la réticence d’Anouilh quant aux costumes ; il ne res-
sentait pas le besoin de les décrire après les avoir dessinés. Citons encore 
une remarque de Malclès qui porte sur la conception anouilhienne du rôle 
du costume qui devait fonctionner dans un ensemble constitué par le décor 
et les acteurs, leur caractère et leur silhouette  : « Et là aussi interviennent 
crayon et papier à dessein pour tracer, non pas tellement une idée de cos-
tume, que l’allure d’un bonhomme, son profi l et son caractère, un certain 
esprit pour un personnage, sa démarche ou sa noblesse ou son ridicule ».242 
(La démarche serait certainement approuvée par Roland Barthes qui, en 
réfl échissant sur la maladie du costume, s’inquiétait de l’hypertrophie de 
sa fonction esthétique dans le théâtre contemporain243). Quoi qu’on dise, le 
costume chez Jean Anouilh possède toujours une intention signifi ante, il 
facilite l’identifi cation du personnage, il est un moyen de métamorphose (le 
changement du registre temporel ou onirique), mais avant tout il doit être le 
signe visible du théâtre. L’indication liminaire de Cécile ou l’Ecole des pères 
en est représentative : « Costumes Louis XV bourgeois, ou Louis XVI peut-
être – mais aussi faux que possible  » (97). La volonté de rethéâtraliser le 
costume, de souligner son artifi ce se traduit par le recours aux adjectifs tels 
que : bizarre, étrange, insolite, stylisé et ainsi de suite. Quand Anouilh décrit 
la Belle Caissière du buff et de gare en Eurydice, il informe son allocutaire 
qu’elle doit avoir un gros chignon et des seins énormes, tandis que le garçon 
d’hôtel porte de grosses moustaches grises et il a l’air bizarre. Un exemple de 
costume à la charge ironique est celui d’Ada, épouse du héros de La Culotte, 
elle entre en scène : « en loques, mais empanachée, les fausses perles, robe 
de soie effi  lochée, des plumes à son chapeau cabossé » (C. 17). Le principe 
de l’exagération et du contraste donne l’eff et du comique et l’impression 
d’insolite, quand Ada annonce qu’elle va chez le coiff eur, le discours et le 
contexte (un habit en loques) forment une structure antiphrastique – le pro-
cédé de l’esthétique ironique. Le potentiel parodique du costume résulte de 
ses connotations intertextuelles ; l’apparition de deux médecins, du Docteur 
Subitès et du Professeur Galopin qui auscultent Ornifl e. Tous les deux sont 
« en costume du XVIIe siècle, robe noire, fraise et haut chapeau de médecin 
de Molière » (O. 64), ce déguisement qui produit l’eff et de la théâtralisation 
interne s’explique par la suite ; ils se rendent au bal, une fête Molière à Vaux-
le-Vicomte, mais la façon dont ils examinent le malade fait penser juste aux 
méthodes ridiculisées dans tant de comédies moliéresques. Une belle mise 

242 Ibid., p. 41.
243 R. Barthes, Les maladies du costume de théâtre, dans : Essais critiques, Seuil, Paris 1964.
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en abyme se construit. Un autre cas que l’on voudrait citer se trouve dans 
Léocadia. Il s’agit de trois tziganes qui jouent dans le restaurant du Beau Da-
nube : « qui ont un peu le genre des professeurs de patin du Palais de Glace 
– vieux papillons nocturnes, conservés dans on ne sait quel phénol » (199). 
On a l’impression que l’auteur tâche de décrire au lecteur ce qui a été dessiné 
avec un crayon sur le papier ! En voilà un autre argument pour la thèse que 
le lecteur est considéré en participant pleinement légitime de la communi-
cation théâtrale. Une réminiscence de Chaplin / Charlot, à la fi n de L’Invita-
tion au château : un fi nancier richissime pense qu’il est ruiné, « Messersch-
mann avec un petit pardessus, un petit chapeau et une petite valise » (370). 
Le chapeau melon et le manteau noir étriqué est porté aussi par Bitos, sous 
le manteau il cache son costume de Robespierre en bleu ciel (un déguise-
ment théâtralisant le personnage). Comme vers la fi n, il a craqué le fond de 
sa culotte, on assiste à la scène de réparation : « Charles, accroupi derrière 
lui, lui coud les fesses » (145 ).244 Cette invention de théâtre, comique, mais 
peu recherchée est reprise dans une autre pièce Ne réveillez pas Madame où 
Julien doit se rendre à la Nuit des Etoiles, soirée mondaine, il n’a pas d’habit 
de gala, il se fait donc apporter un costume d’une ancienne pièce « un habit 
de clown » : pantalon noir, une chemise blanche et un noeud. Le costume 
lui va bien sauf qu’il y ait un trou au derrière. Fessard, le régisseur y met 
de l’encre noir pour le camoufl er. On regarde une scène pareille à la précé-
dente : « Julien, le derrière tendu, Fessard à genoux, le derrière de Julien à la 
hauteur de son visage » (152–154), cette fois les connotations mêtathéâtrales 
activées par le costume sont clairement exposées par le héros  : « La Nuit 
des Etoiles ce n’est une vraie soirée. Tout le monde vient jouer. Moi, je joue-
rai le comique. » (151). La vie, le théâtre, c’est tout comme. Le dernier des 
exemples à relever est la robe blanche de mariée, le costume dont la charge 
symbolique paraît évidente, on pourrait alors constater que c’est une de ces 
inventions faciles  dont Anouilh truff e son œuvre pour assurer l’effi  cacité 
théâtrale du texte.245 Elle présente, pourtant, un cas à part : l’émancipation 
du costume qui commence à fonctionner d’une façon autonome. Utilisée 
dans six pièces246 elle représente un élément visuel éloquent et très suggestif 
(la blancheur brillant dans le pénombre), thématisé dans le discours des 

244 Cet exemple pourrait être cité dans la partie concernant le comique de situation ou le 
jeu gestuel, on le présente ici, parce que, de notre avis c’est le costume qui est un élément fon-
dateur de cette structure.

245 Voir la citation à la page 17 et la note 204.
246 La Sauvage, Roméo et Jeannette, L’Hurluberlu, Ne réveillez pas Madame, Le Boulanger, 

Les Poissons rouges.
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personnages (La Sauvage, Roméo et Jeannette, Le Boulanger), elle devient 
l’élément de la structure événementielle intervenant dans la progression de 
l’action (Roméo et Jeannette). Dans deux pièces (Le Boulanger, Les Poissons 
rouges) le symbole de l’amour pur et innocent est dégradé, sa portée conno-
tative étant contredite par le contexte. 

On ne saurait terminer cette présentation des personnages, aussi la-
cunaire qu’elle soit247, sans évoquer un personnage essentiellement théâtral 
puisqu’il n’existe pas en dehors de la scène, à savoir le chœur et ses avatars : 
le prologue, le raisonneur248 qui commentent et expliquent au public le sens 
des actions qui lui sont montrées, leur portée philosophique ou morale, ce 
que Patrice Pavis appelle la fonction d’idéalisation et de généralisation.249 
Appartenant à la fi ction, le chœur représente sur la scène le regard du pu-
blic, acteur-spectateur, il est considéré comme la projection du public pro-
voquant une mise à distance critique. « Le dédoublement concourt à un 
eff et de déréalisation  » constate à propos du chœur Georges Forestier.250 
Ses adresses directes au spectateur appartiennent à la catégorie du discours 
métathéâtral dont on parlera ci-dessous. Pour l’instant, on veut remarquer 
que, conformément au modèle hypotextuel choisi par Anouilh, le chœur 
est présent dans Antigone et Œdipe ou le Roi boiteux, tandis que dans deux 
autres pièces Tu étais si gentil quand tu étais petit, Ne réveillez pas Madame 
l’auteur propose sa version dégradée et ironique : le groupe des musiciens 
médiocres qui commentent l’histoire mythique de leur point de vue, le souf-
fl eur Tonton « l’œil atone, une goutte pendant éternellement au bout de son 
nez » (12) qui connaît tous les secrets du théâtre et de son directeur et veut le 
partager avec le spectateur qu’il prend à témoin, et c’est un témoin complice. 
Le personnage du prologue, qu’on ne voit qu’au début d’Antigone s’adresse 
au destinataire pour annoncer le thème majeur, donner des précisions in-
dispensables et orienter la réception. Comme l’indique Pavis, ce personnage 
annonçant le commencement du jeu «  assure le passage [...] de la réalité 

247 On n’a pas parlé, entre autres, de l’accessoire dont les fonctions multiples sont signalées 
dans toutes les études dignes de ce nom. En guise de justifi cation, on cite une réplique de 
Nombril: « D’ailleurs chez Molière, il n’y a pas d’accessoires: une latte, une seringue, un sac 
d’écus. C’est toujours une faiblesse au théâtre, les objets » (135). Et en eff et, il serait diffi  cile de 
trouver dans les pieces d’Anouilh un chapeau de paille d’Italie ou un autre accessoire qui donne 
à l’action son ressort. C’est un écart signifi ant de la convention de vaudeville.

248 M. Schmeling y ajoute un meneur du jeu, personnage qui dédouble la fi ction par ses in-
terventions. Il est présent dans deux pièces, c’est Horace de L’Inviation au château et Hartman 
d’Eurydice. M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte, p. 12–13.

249 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 59.
250 G. Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, p. 49. 
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sociale dans la salle à la fi ction de la scène ».251 Par les interventions critiques 
avant, après et au cours de la représentation, le chœur et le prologue moda-
lisent l’esthétique de l’ambiguïté, d’autant plus que pour parler directement, 
le personnage s’avance vers le public se plaçant ainsi dans une zone de tran-
sition entre les deux mondes, fi ctif et réel, ce qui augmente l’impression de 
l’équivoque.

Le plan du discours ou la parole spéculaire 

On n’a pas l’intention de se cantonner dans les théories des linguistes ni 
des spécialistes du théâtre qui répètent d’une seule voix que le dialogue de 
théâtre « à tous les instants, il dit ‘je suis un dialogue de théâtre’, par le fait 
clairement perçu qu’il passe son temps à violer toutes les lois de l’échange 
conversationnel »252, qu’il est le dialogue postiche parce que : « Au théâtre 
le discours est littéralement mis en spectacle  ».253 Cette thèse ne fait que 
confi rmer la pratique de l’écriture dramatique qui depuis des siècles est fon-
dée sur le principe de la fonctionnalité du discours des personnages et son 
effi  cacité scénique. C’est en 1937 qu’Anouilh avoue : « [...] c’est Giraudoux 
qui m’a appris qu’on pouvait avoir au théâtre une langue poétique et artifi -
cielle qui demeure plus vraie que la conversation sténographiée ».254 

Dans son éclairant ouvrage sur le théâtre anouilhien, Paul Vendromme 
remarque à ce propos  : « La phrase d’Anouilh est une phrase de théâtre. 
Elle est faite pour être parlée ».255 Ajoutons qu’elle est aussi écrite pour être 
entendue par le public puisqu’Anouilh n’oublie jamais son destinataire ci-
blé à qui il aime signaler sa présence derrière le dialogue des personnages. 
Une telle attitude implique la valorisation de l’aspect métalinguistique du 
discours, nommé autrement la fonction spéculaire. Pour atteindre son ob-
jectif Anouilh recourt à plusieurs techniques dont la première consiste à 
privilégier le côté sonore du langage propre à l’expression des émotions. 
La promotion de la fonction expressive, Anouilh la partage avec Labiche et 
consorts utilisant toute une gamme de procédés conventionnels de vaude-
ville : l’exploitation régulière des associations sonores, l’énumération et l’ac-

251 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 311.
252 A. Ubersfeld, Lire le théâtre III, p. 8.
253 M. Issacharoff , Le Spectacle du discours, p. 9, p. 16. 
254 J. Anouilh, interview des Nouvelles Littéraires, 27 mars, 1937.
255 P. Vandromme, Jean Anouilh, un auteur et ses personnages, p. 74.
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cumulation, la répétition et les dialogues symétriques, le tout obéissant aux 
exigences du rythme. Quelques exemples parmi d’autres : amant de rêves, 
Adonard caressant Elodie « Griseni ! Parmesou ! Brinuche ! [...] Grimiche ! 
Grunaison ! Grameuse ! (Le Boulanger.., 14, 15), madame Prudent migno-
tant le bébé « Ma mouche. Ma mèche. Ma miche. Mon tout petit trognon. 
Guili. Guili. Raton. Ratou. Miché. [..] (P.r. 120), des émotions négatives 
s’expriment d’une manière non moins mélodieuse : voyons Elodie qui hurle 
à l’adresse de son mari : « Mufl e ! Tartuff e ! Assassin ! » (Le Boulanger..., 46), 
les jurons échangés par les demoiselles de Saint Pé sont également hautes 
en couleurs, à la réplique : « Chenille verte ! Manche à balai ! Andouille ! », 
l’autre répond  : «  Graisse à lard  ! Cuisinière  ! Guenon  !  » (La Valse des 
Torréadors, 168). Si ces énoncés où la violence des sentiments emporte sur 
le sens peuvent par ailleurs faire penser aux personnages de la Cantatrice 
Chauve, le monologue de Monsieur Barnett évoque le personnage becket-
tien, Lucky :

J’ai tout essayé. Tout (Il hurle soudain) Tout  ! Tout  ! Tout  ! Les tutus, les tatas, les 
titis, les toutous, tout ! [...] L’électrothérapie, électrochimie, l’électrochoc, le chocolat, 
le choc en retour, la cantaride [...] (Monsieur Barnett, 44–45).

Le jeu des sonorités donne l’eff et du mécanique qui est mis en valeur par les 
répétitions : la dispute conjugale entre Elodie et Adolphe est ponctuée par 
l’usage du pronom personnel « moi » employé soixante-sept fois ! En voilà 
un échantillon :

Adolphe – Moi, je n’ai pensé qu’à moi, alors que je ne pensais qu’à toi ? Elodie – Tu 
mens ! Tu ne pensais qu’à toi, pas à moi ! C’est moi qui ne pensais qu’à toi ! Mais main-
tenant, moi, je pense à moi ! (Le Boulanger..., 138–139)

Cette cascade des « moi » provoque un rire quelque peu grinçant étant don-
né que c’est une démonstration d’un égoïsme pathologique. Le jeu des pro-
noms peut avoir une fonction purement ludique256 comme dans L’Episode 
de la vie d’un auteur où la dispute téléphonique entre Ardèle et la Dame, 
provoquée par un quiproquo se réduit à un échange au rythme cadencé de : 
« Moi ? // Vous ! // Vous ? // Moi ! » et elle doit continuer pendant la suite 
de la scène (167). 

256 Qu’on se rappelle à ce propos le menu raffi  né du maître d’hôtel dans Le Boulanger…, qui 
comporte, entre autres: Tarbe de Grainière Abelard, Cagnetons de grignasse Grand-Duc, Petits 
pois haineux Gravelotte, Grassins de prémontré à la sauce Nanar, Croquettes Michettes et pour 
le dessert la salade Frutti Tutti Quanti (20). 



111

L’impression de la vivacité du langage est obtenue grâce à l’emploi sys-
tématique des exclamations « Oh ! // Ben !// Eh bien ! // Tiens ! etc », des 
jurons : « Sacrebleu ! // Foutre // Crénom ! ... », des interrogations courtes, 
des phrases à syntaxe simplifi ée à l’extrême, du type : « Laisse tes mains, 
Léon, partout. Ou je sens que je m’en vais encore. Tes mains, vite tes mains-
ou je pars ... » (La Valse des Torréadors, 146). Vu que comme le geste l’into-
nation sert à appuyer ou contredire la parole intensifi ant de cette manière 
son caractère performatif, elle constitue un élément tout particulièrement 
important pour la modalisation d’un énoncé, très soigneusement indiqué 
par l’auteur. Sauf que, en plus d’indiquer l’état psychique du locuteur, elle 
construit, en association avec le geste et le mouvement scénique, l‘espace de 
la parole, notion relevant du domaine de la proxémique, science qui étudie 
les rapports structurant l’interaction verbale pour donner « la clé des rela-
tions inexprimées des personnages ».257 Cette question, si pertinente pour 
le type de théâtre proposé par Anouilh, demanderait une étude approfon-
die258 qui dépasserait les limites de notre analyse. Nous nous bornerons ici 
seulement à signaler l’intérêt d’une telle recherche. Anouilh déploie tout 
un éventail de façons de moduler la voix. Pour ne citer que l’exemple de 
L’Hurluberlu, le général crie, murmure, rogue, hurle, grommelle, soupire, 
ricane, aboie ou parle d’une voix étranglée tandis que les états de sa jeune 
épouse Aglaé sont marqués par sa façon de rire, plus éloquent que de lon-
gues descriptions : 

Aglaé, éclatant d’un petit rire étrange (98). Aglaé a un petit rire frais, sans méchanceté 
(103). [...] a un petit rire presque dur cette fois (103).

Et à la fi n de la pièce, en compagnie du jeune voisin Achille de Lépaud, 
elle « éclate d’un rire argentin » (154). Que l’on pense aussi à Bitos dont la 
personnalité est signalée par le geste répétitif : il se brosse machinalement, 
doublé par l’indication qu’à certains moments il glapit, le glapissement se 
faisant entendre à la page 41, 48, 50, 55, 85 et 92. 

Il arrive que le mécanique basé sur la notion du stéréotype est mis au ser-
vice de la satire sociale. Th érèse Malachy parle à ce propos des conversations 
clichés, caricature de la conversation mondaine énumérant la Sauvage (les 

257 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 313.
258 Un exemple intéressant de ce genre d’analyse est off ert par deux articles de Charles Ma-

zouer: L’espace de la parole dans Le Misanthrope, George Dandin et Le Bourgeois gentillomme, 
Le Nouveau Moliériste, IV–V, University of Glasgow, 1998–1999 ; Figures de l’espace dans Le 
Misanthrope, Le Nouveau Moliériste, VIII, ibid.
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dialogues avec participation de Madame Bazin et Marie), Le Boulanger (des 
conversations mondaines d’Adonnard et d’Elodie) et Les Poissons rouges 
(deux dames minaudant à table – l’exemple qu’on a cité à deux reprises).259 
Bien qu’on puisse en trouver des illustrations dans d’autres textes, on se li-
mitera à signaler trois répliques des petites bourgeoises aux ambitions mon-
daines en raison de leur ressemblance au bavardage d’un certain monsieur 
Smith, de son épouse et de leurs amis Martins : 

Une veuve du moins a toujours son mari (26). Ce parapluie était pour lui le symbole 
de notre bonheur (28). Le bonheur des hommes est à la maison (31). 

Et tant qu’on parle des Poissons rouges, on ne résiste pas au plaisir de rap-
peler une savoureuse parodie du langage passionné et sensuel des romans 
d’amour à l’eau de rose du style Harlequin. Adolphe en train de danser avec 
la bonne :

Ma jambe gauche sur ta jambe droite et ma jambe droite sur ton épaule  ! [...] Ton 
ventre sur mes yeux et je te mords la nuque ! (63)

Utilisées d’une façon bien ostentatoire, ces techniques modalisantes fonc-
tionnent en guise de citations des stéréotypes de la convention vaudevil-
lesque – la marque de la présence de l’auteur-énonciateur qui fait signe à 
son allocutaire. Une autre manière d’affi  cher l’artifi ce du discours intention-
nellement fabriqué, héritée, elle aussi, de la tradition vaudevillesque sont les 
mots d’auteur que Michel Corvin explique comme suit : 

les clins d’œil appuyés destinés aux spectateurs, témoignent de la présence diff use 
mais permanente de l’écrivain, assez habile pour mener constamment un double jeu 
de langue, le sens second étant évidemment le plus important [...] par la connivence 
qu’il établit avec le public.260

Les dialogues chez Anouilh sont émaillés des phrases-axiomes261, les uns 
plus savoureux des autres. On n’en cite que trois, cueillis au hasard, juste 
pour le plaisir :

259 T. Malachy, Jean Anouilh, les problèmes de l’existence dans un théâtre des marionnettes, 
p. 70–75.

260 M. Corvin, Le Boulevard en question, dans : Le Th éâtre en France, p. 864.
261 Le terme est emprunté à Jacques Vier qui dresse dans Le théâtre de Jean Anouilh une 

liste d’exemples choisis, p. 114.
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C’est si fragile une vieux monsieur, avec tout son avenir derrière lui (D. 62). Dire qu’on 
se promène toute sa vie à côté de sa veuve C.A. 129). Les hommes désintéressés c’est 
toujours hors de prix (La Foire d’empoigne, 33).262

Outre des sentences, Anouilh nous amuse avec des paradoxes qui proposent 
l’inverse des idées reçues ou de simples absurdités. Dona Anna s’adresse à 
son mari : 

D’abord ça ne peut pas être mon fi ls. C’est ton portrait craché. Au physique comme au 
moral. Tu es bien sûr que tu l’as de moi ? (D. 75).
Je suis sûre qu’elle s’est tuée. Téléphonons lui tout de suite (Ep. 162).
Tu vas prétendre que je ne t’aime pas avec tous les reproches que je te fais ? (Le Bou-
langer, 117)

Ces facilités lui étant reprochées par la critique, Anouilh, selon son habi-
tude, le thématise : Charlotte représente cette opinion défavorable :

Tu ne pourrais pas te pénétrer un peu du tragique et de l’absurdité humaine, non ? [..] 
Toi, tu mets ton point d’honneur à ne pas être dans le vent ! Antoine a un geste et dit 
doucement – J’ai peur de m’enrhumer.
[...] Charlotte – [...] Tu n’es qu’un vieux boulevardier indécrottable. [...] Tu en es en-
core aux mots d’auteur ! (P.r. 13–14)263

Une autre structure qui servirait à établir l’entente tacite avec l’allocutaire 
seraient des adresses directes au public. Le mouvement de s’avancer vers la 
salle en utilisant le pronom personnel « vous » fait que le discours du chœur 
ou de l’auteur-personnage devient une réfl exion sur l’énonciation, une sorte 
de mise en abyme de la fi ction qu’on vient de représenter en prenant le spec-
tateur à témoin. Quand l’Auteur (La Grotte) s’avance vers la rampe pour 
annoncer l’entracte ou la fi n du spectacle qui ont lieu en réalité, l’interfé-
rence du registre de la fi ction et de la vie provoque un instant d’équivoque 
dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et pourtant, comme le sou-
ligne Patrice Pavis « L’adresse au public [...] n’est jamais une communication 
directe et placée hors de fi ction ».264 Paradoxalement le pronom « vous » 
confi rme la sacro-sainte séparation entre la scène et la salle, entre l’inventé 
et le vécu. Le seul moment de la dérogation à la règle est le fragment du 

262 A comparer avec le petit dialogue entre Messerchmann et Isabelle: « Combien voulez 
vous? // Rien // C’est trop cher ». L’Invitation au château, p. 118.

263 A comparer : L’actrice jouant la Reine reproche à Julien Paluche: « Mais enfi n, il y a un 
ton noble!... On vous connaît à Paris. C’est votre vice. Vous rapetissez, vous rabaissez tout ce 
que vous touchez » (N.r. 175).

264 P. Pavis, Dictionnaire du Th éâtre, p. 33.
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monologue d’introduction dans Antigone. Le Prologue qui commence par : 
« Voilà. Ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone » (9) marque 
sa distance par rapport à l’univers fi ctif de la pièce, il reste quand même un 
personnage fi ctif, un meneur de jeu. Quelques phrases plus tard en parlant 
d’Antigone obligée de jouer son rôle jusqu’au bout, il dit :

Et, depuis que ce rideau s’est levé, elle sent qu’elle s’éloigne à une vitesse vertigineuse de 
sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là 
bien tranquilles à la regarder, de nous qui n’avons pas à mourir ce soir (10). 

En affi  rmant l’identité temporelle (dès le lever du rideau il désigne la durée 
vécue ensemble par les comédiens-personnages et le public) le Proloque 
emploie le « nous » qui installe un sentiment d’une vraie communauté, la 
suppression de la barrière scène-salle, l’impression renforcée par la mention 
d’un fait probable en réalité qu’on n’a pas à mourir ce soir. 

A part des références soulignées à la tradition vaudevillesque où la valeur 
sémantique des mots dépend sensiblement de leur sonorité, du ton qu’on 
leur donne et des gestes qui les accompagnent, on trouve dans ce théâtre 
des renvois intertextuels au sens propre du terme : des citations, allusions 
(même des emprunts décelés par des critiques pointus), pastiches, parodie 
dont l’usage systématique génère le sens second à déchiff rer par le récepteur 
avisé. Cet aspect de l’œuvre anouilhienne étant depuis longtemps largement 
commenté, on pense limiter cette partie de l’analyse au repérage des fonc-
tions diff érentes de la stratégie intertextuelle d’Anouilh. 

Le texte qui focalise la plupart de ces fonctions est une petite pièce inti-
tulé Le Songe du critique créée à la Comédie des Champs- Elysées le 5 no-
vembre 1960 et jouée avant Tartuff e de Molière dans une mise en scène de 
Jean Anouilh.265 La structure de cet impromptu repose sur une prolepse  : 
un critique revenu à la maison après avoir vu le spectacle, s’apprête à écrire 
une opinion défavorable, la pièce selon lui : « était montée d’une façon inad-
missible ! » (S. 31), assoupi de fatigue, il voit des personnages de Molière 
qui plaident en faveur de la conception d’Anouilh. On assiste donc à un 
dédoublement structural, le jeu dans le jeu étant motivé par le songe. La 
situation commentée, d’ailleurs, par le critique lui-même  :  « Je rêve. J’ai 
fi ni mon article et je me suis endormi » (33) qui pense, en plus, décrire ce 
rêve dans son article. Vu que l’impromptu est présenté avant le spectacle 
qu’il commente d’avance pour orienter sa réception, on peut le comprendre 
comme un épitexte auctorial : le jeu spéculaire du métadiscours off ert par 

265 Nos réfl exions recouvrent en partie le texte de notre article Un disciple de Molière.
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un auteur-metteur en scène qui, en se critiquant par la bouche du person-
nage principal, critique les autres pour défendre son maître Molière et ses 
propres idées sur le théâtre. La construction en miroirs permet de devancer 
les commentaires défavorables des chroniqueurs sur la lecture proposée par 
Anouilh qui fait de Tratuff e un drame bourgeois joué dans les costumes 
du XIXe siècle. « Des personnages en costumes de la fi n du siècle, jouant 
Molière. Pourquoi ? On se demande pourquoi ? » (34) s’écrie le critique ex-
primant en même temps l’étonnement probable du public. La réponse vient 
par la piste des associations intertextuelles (Tartuff e, le type du jeune Julien 
Sorel) et autointertextuelles (le critique s’exclame : « Regard fuyant, roquet 
hargneux guettant un os ! // Savez vous, mon cher, à qui j’ai pensé ? à Bi-
tos ! » / 34 / ). La satire moliéresque des dévots est actualisée, le personnage 
Tartuff e l’explique: « ce sont de grands inquiets, à l’Express abonnés » (34). 

Le texte qui est une brillante parodie du style des critiques universitaires :

L’avenir est à un théâtre essentiellement populaire, écrit uniquement par des intellec-
tuels. [...] « Où va Molière ? » Question troublante, question à plus d’un titre dérou-
tante et peut-être même sacrilège aux yeux de certains, mais que le critique voit naître 
impérieusement sous sa plume (il a des ennuis avec son stylo) dans les conjonctures 
présentes..., à l’âge de la technique triomphante [...] à l’âge où l’homme maîtrisant la 
matière [..] conscient de la grandeur de son destin et sentant le vent de l’histoire dans 
son dos... (32).

Anouilh ne cache pas son intention polémique avec les partisans dévoués de 
la théorie brechtienne, dont il ridiculise des arguments par l’intermédiaire 
du critique progressiste :

Pour faire le point, il nous faut en revenir, comme toujours, à l’admirable exemple 
Brechtien / il bâille / Brechtien..../ Il rêve, chantonnant / Tchien... tchien... tchien... 
tchien... tchien... La théorie de la distantiation brechtienne est à la base – c’est main-
tenant une notion que personne ne discute plus, de l’émancipation totale du théâtre 
contemporain (32).

A l’occasion il se moque d’une façon malveillante des critiques. La Bonne, 
Dorine qui deviendra bientôt une servante de Molière, conseille à son pa-
tron de ne pas abuser du cornichon : « Vous savez que ça vous donne des 
aigreurs et, après, sur la fi n de l’article, vous devenez méchant » (31). Il se 
moque des erreurs de leur jugement : à la question « Molière, distancé par 
le bond prodigieux du progrès, est-il de notre époque ? » les réponses sont 
deux : Molière en tant que « titan, précurseur toujours en prise directe sur 
le grand mouvement d’idées » ou « Molière devenu un simple amuseur pu-
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blic. Un Labiche ! », elles sont contradictoires, mais cela revient au même. 
Au nom d’Anouilh, admirateur sincère de Molière266, la solution est donnée 
par Cléante : « Ce n’est pas aussi simple qu’on le croit Molière » (34). Le té-
moignage de cette admiration est un pastiche réussi des alexandrins dont se 
servent les personnages de Tartuff e. 

En mettant dans la bouche du personnage principal des formules déva-
lorisantes qui lui ont été souvent appliquées, il entreprend, par un détour-
nement ironique, une défense de son théâtre qui aboutit à cette conclusion 
réconciliatrice : « La lutte auteur-critique est d’ailleurs ridicule / Tous les 
journaux fi nissent dans des édicules » Et Orgon d’ajouter à cette réplique du 
critique : « Et les pièces ratées de même dans l’oubli ! » (35). 

La fi n de cet acte est autant intertextuelle et ironique que possible : gavé 
de cornichons, enlevés à la fi n par Dorine faisant un clin d’œil au public, le 
critique se met à écrire un très bon article sur la pièce. Anouilh note mali-
cieusement : 

inspiré comme le poète dans la « Nuit de Mai », commence à écrire son article au son 
du chœur de « Faust » que chante en coulisse une voix angélique : Anges purs, anges 
radieux... Portez mon âme jusqu’aux cieux [...] (35).

Cet exemple d’ironie dramatique générée par le décalage entre le texte et 
son contexte est un procédé de distanciation liée à la métathéâtralité qui 
constitue une marque distinctive de la production dramatique de cet artisan 
de théâtre. L’ironie qui se met au service de la satire sociale267, qui colore le 
discours métacritique 268 et, surtout, l’attitude ironique qui se manifeste à 
l’occasion des propos sur son théâtre. Si Wayne C. Booth souligne « l’aspect 
communicatif même communautaire de l’ironie », phénomène qu’il défi -

266 Dans ses articles, p.ex : Présence de Molière (L’Avant-Scène, 1958), Molière et la Petite 
Molière (L’Avant-Scène, 1959), Faire rire (L’Avant-Scène, 1974) Anouilh souligne ses nom-
breuses références à Molière. Ici, il énumère le nom du maître dans le discours métacritique 
des personages pour mettre en valeur ses idées propres. Il se sent lié à Molière d’une profonde 
parenté d’esprit, il écrit à propos du maître «il est notre auteur le plus noir, mais il n’a jamais 
cessé et ne cessera jamais [...] de faire rire» (Faire rire, p. 9) et dans son article Présence de Mo-
lière il lui rend hommage: « Grâce à Molière, le vrai théâtre français est le seul où on ne dise pas 
la messe, mais où on rit, [...] de notre misère et de notre horreur » (p. 7).

267 Anouilh aime s’en prendre aux idées à la mode: Lucie annonce qu’elle va à une manifes-
tation en faveur des enfants zombas: « Tout ce qui compte à Paris sera là. Une marche, pieds 
nu, de la Bastille à la Nation, suivie d’une grève de faim. Je n’ai que le temps d’appeler un taxi. 
Nous serons de retour pour le dîner » (Chers Zoiseaux, 34).

268 La présentation par Mendigalès d’une pièce du nouveau théâtre « Zim! Boum! ou Julien 
l’Apostat » est une allusion à La Fin de partie de Beckett (H. 88–92).
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nit comme « le sentiment d’une communion entre les esprits de même na-
ture »269, il est vrai également que le destinataire qui connaît ces propos des 
articles et interviews signés par Anouilh, se sent plongé dans une perplexité 
se demandant laquelle des deux versions est légitime. Un exemple qui nous 
vient tout de suite à l’esprit concerne la fameuse Lettre à une jeune fi lle qui 
veut faire du théâtre270 que Jean Anouilh termine par une belle phrase : « On 
est tous sur la terre pour tromper la mort comme on peut », sa variante for-
mulée par Léon, auteur dramatique dans Le Nombril est la suivante :

Moi, j’avais six cents inconnus à qui faire oublier les petits ennuis de leur vie – et la 
mort. Et plus encore, leur derrière ! qui leur fait mal au bout d’une demi-heure si la 
pièce est mauvaise. C‘est ça, la grandeur du théâtre ! Faire oublier aux gens qu’ils ont 
un derrière ! (200)

Diffi  cile de ne pas se sentir déconcerté. A moins que la stratégie d’Anouilh 
ne ressemble pas à celle de Flaubert selon qui il faut écrire « de telle manière 
que le lecteur ne sache point si on se fout de lui, oui ou non ».271 On est 
amené à la question, déjà envisagée, de la dramaturgie de l’ambiguïté qui 
constitue l’axe d’organisation de toute œuvre anouilhienne. Et puisqu’on est 
en espace intertextuel, on cite à la fi n une observation signifi cative de Milan 
Kundera :

L’ironie irrite. Non pas qu’elle se moque ou qu’elle attaque, mais elle nous prive des 
certitudes en dévoilant le monde comme ambiguïté.272

Décidément, le jeu communicationnel de Jean Anouilh n’est pas aussi simple 
qu’on le pense.

Par respect de la tradition théâtrale qui veut que la fi n du spectacle soit an-
noncée par la fermeture du rideau273, avant la fermeture de la deuxième par-
tie de notre analyse, nous voudrions ajouter quelques observations concer-
nant justement cette draperie de velours rouge274, l’emblème du théâtre 
considéré comme un signe de la théâtralité pure, puisqu’il « ne renvoie pas 
iconiquement à un autre rideau dans le monde. Il n’a pas de référent dans la 

269 W.C. Booth, Une rhétorique de l’ironie, Poétique, 36, 1978, p. 28.
270 J. Anouilh, Lettre à une jeune fi lle qui veut faire du théâtre, Elle, janvier 1955. 
271 Cité d’après K. Kerbrat-Orecchioni, Problèmes de l’ironie, Poétique, 36, p. 35.
272 M. Kundera, L’Art du Roman, Gallimard, Paris, 1986, p. 163.
273 Dont l’usage a été déjà mentionné dans notre travail. 
274 Voir J. Anouilh, Une obscure nostalgie des rideaux rouges qui tombent, L’Avant-scène, 

372, 15 janvier, 1967.
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réalité non théâtrale. Il est à lui-même son propre référent ».275 Le rideau est 
le premier artifi ce de la boîte à illusions (la scène à l’italienne) constituant la 
frontière magique entre l’espace de la scène et l’espace de la salle, il indique 
de même l’ouverture et la clôture du temps de la représentation. Anouilh 
aime franchir ces limites  : l’action de certaines pièces commence avant le 
lever de rideau ou continue après sa chute. La musique entendue avant le 
lever du rideau peut infl échir le sens de la suite : le morceau de piano joué 
par une petite fi lle qui travaille (Ne réveillez pas Madame) annonce un des 
motifs thématiques de l’histoire, un violon qu’on entend avant que le ri-
deau ne se lève (Eurydice) aura un fonction dramatique : la musique jouée 
doucement par Orphée attirera au buff et Eurydice, tandis que le morceau 
brillant joué, le rideau baissé au commencement de L’Orchestre ménage un 
eff et de choc provoqué par un contraste entre le genre de la musique et les 
premiers mots prononcés par Patricia, premier violon : « Alors je mets des 
petits oignons et je mijote  » (80). On a indiqué que l’auteur prépare soi-
gneusement la dernière scène de l’histoire jugeant l’eff et fi nal décisif pour le 
jugement du public. Le fonctionnement du rideau doit y participer, la façon 
dont il tombe constitue une espèce de commentaire programmé par l’auteur 
dans son texte. Tantôt il tombe rapidement, plus souvent, lentement et sur 
la musique : le rideau qui tombe quand on voit le chevalier inquiet suivre 
Cécile et « la musique se précise, allègre » (153) est comme un clin d’œil au 
spectateur supposé imaginer sans diffi  culté la suite  (Cécile ou l’école des 
pères). Le rideau qui tombe lentement sur la scène vide (Ornifl e, Cher An-
toine) met en abyme la mort du héros, tandis que le mouvement rapide du 
rideau qui tombe à la fi n de Médée pendant que la nourrice parle avec le 
Garde (91) comme celui du Nombril qui tombe rapidement sur la confusion 
totale276 sont une sorte de conclusion de la part de l’auteur qui a décidé de ne 
plus continuer l’action. On peut y voir, de même, la manifestation du pou-
voir de créateur de la fi ction. Le fonctionnement du rideau dans le cas des 
exemples évoqués, aussi divers qu’il soit, ne suscite aucune hésitation, citons 
trois exemples où Anouilh s’adonne à un jeu de la manipulation ironique. 
Le premier, concernant l’explosion qui fait trembler le théâtre après la chute 
du rideau déjà mentionné, marque la présence de l’auteur le spectacle ter-
miné  ; le deuxième présente la structure spéculaire  : le spectacle dans le 
théâtre de verdure commence par une pantomime grotesque, « tout cela 

275 F. Naugrette, La Relève du rideau, Degrés, 63, 1990, cité dans : J. Loehr, La manoeuvre 
du rideau ou l’expérience des limites, p. 371.

276 Léon et Gaston roulent par terre tandis que Josephine relève la robe et montre ses 
cuisses au photographe.
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est furtif, rapide, en vérité le vrai rideau tombe en même temps que le petit 
rideau à l’italienne s’écarte sur le petit théâtre » (160) ; le troisième, celui de 
Ne réveillez pas Madame aboutit à un jeu de l’équivoque : « le rideau com-
mence à tomber sur la scène déserte où Julien, resté seul, n’a pas bougé », 
le mouvement du rideau qui tombe en réalité est mis en marche par le cris 
du souffl  eur Tonton, le personnage qui appartient à l’univers de la fi ction 
« Tu as entendu, Léon ? Le patron a fi ni. Rideau ! » (185). L’ombre du rideau 
eff ace la silhouette de Julien. 
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Il n’y a que les vaudevilles qui soient tragiques 
et qui ressemblent à la vraie vie. Il n’y a que

Feydeau qui ait parlé de la condition humaine.
Et Pascal

Le Boulanger, la boulangère et le petit mitron277

Conclusion avant la tombée du rideau

La phrase d’Adolphe citée en exergue est reprise par Th érèse Malachy : 
«  Anouilh traduira Pascal par Feydeau ou, plus précisément, médiatisera 
une certaine vision de l’existence par des types ou des marionnettes qui 
tiennent de la commedia dell’arte ou de la comédie de boulevard ».278 Si on 
voulait continuer ce jeu de miroirs intertextuels, on pourrait observer que 
ces deux constatations font écho au titre de l’article où pour défendre la 
pièce d’un dramaturge peu connu à l’époque du public de théâtre, un cer-
tain Samuel Beckett, En attendant Godot, Anouilh la compare à un sketch 
des Pensées de Pascal traité par les Fratellini. L’idée est toujours la même et 
revient à la substitution du grotesque au tragique, à l’image dérisoire de la 
vision désespérée et désespérante de l’existence humaine.

Anouilh. La peine de vivre: tel est le titre de l’ouvrage de Clément Bor-
gal279 qui résume bien l’essentiel de la conception anouilhienne portant 
sur la diffi  culté d’être.280 Les problèmes de l’existence qui constituent cette 
conception sont depuis longtemps bien connus, tous les critiques sont una-

277 P. 133.
278 T. Malachy, Jean Anouilh, les problèmes de l’existence dans un théâtre des marionnettes, 

p. 13–14. 
279 C. Borgal, Anouilh. La peine de vivre, 1966.
280 Les observations contenues dans la conclusion récouvrent en partie notre article Du 

nihilisme mis en scène-Jean Anouilh.
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nimes à énumérer: aspiration vers l’idéal et la pureté, recherche du bon-
heur impossible, nostalgie de l’enfance, solitude, dénonciation du destin qui 
condamne à l’avance toute tentative d’ascension au-dessus du sort commun. 
L’homme de l’univers de Jean Anouilh est forcé à jamais d’être prisonnier 
des conventions et hypocrisies sociales, de son passé, de l’argent et fi nale-
ment de sa propre médiocrité qui le condamne au conformisme. Le cri de 
la révolte contre la laideur, l’hypocrisie et l’égoïsme retentissant dans ses 
tragédies de refus (Antigone, Eurydice, La Sauvage) s’apaise pour devenir de 
moins en moins audible. Les jeunes intransigeants, ceux de « la bonne race », 
de plus en plus rares, se dissolvent dans le monde des marionnettes, incar-
nations ridicules et stupides d’avilissement de l’individu qui est victime de 
l’inévitable usure de la vie quotidienne. En misanthrope nihiliste avouant 
l’incompatibilité entre la noblesse et le monde de la misère et du mal, l’au-
teur d’Antigone fait à Napoléon conseiller au jeune d’Anonville : « [..] ne leur 
parlez pas trop d’idéal à vos gamins. Ce n’est pas un bagage pour la vie ».281 

D’ordinaire, la critique reproche à Anouilh un rebrassage constant de ces 
quelques thèmes obsessionnels traduits à l’aide d’un repértoire des procé-
dés faciles, grossiers, au nombre limité. Les mêmes personnages stéréoty-
pés qui reviennent d’une pièce à l’autre sont empêtrés dans des situations 
conventionnelles, les mêmes qui font rire « le parterre » depuis des siècles. 
Pierre-Henri Simon n’est pas seul à dénoncer  : « Anouilh dégrade l’esprit 
tragique pour le mettre à la portée d’un public familier du Boulevard ».282 
Comme on a essayé de le démontrer dans notre analyse, la structure répéti-
tive, l’usage ostentatoire des facilités, l’affi  chage de l’artifi ce qui fonctionnent 
comme une espèce de clin d’œil en direction du destinataire, forment une 
structure entre guillemets et fondent une véritable syntaxe dramatique de 
l’œuvre d’Anouilh désignant une démarche consciente et volontaire, son 
choix esthétique étant défi ni par le titre de son article Faire rire. Le théâtre, 
pour Anouilh est compris comme une activité ludique qui doit apporter la 
catharsis comique consistant à délivrer de l’angoisse. Notons à ce propos 
Schopenhauer concevant le rire comme le recours suprême contre l’absurdi-
té d’une vie283, et Shakespeare affi  rmant dans La Mégère apprivoisée que « la 
gaité et la joie [...] préviennent mille maux et prolongent la vie ». Voilà l’op-
tique d’Anouilh qui, lui, prend pour modèle le théâtre de son maître Molière 

281 J. Anouilh, La Foire d’empoigne, p. 371.
282 P.-H. Simon, Th éâtre et destin, Armand Colin, Paris, 1959, p. 89.
283 A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, Paris, 1966, 

T. I, p. 63–66.
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« où on rit [..] de notre misère et de notre horreur ».284 La tâche pleinement 
réussie selon Jean-Jacques Gautier qui constate à propos d’Anouilh  :  « Il 
transcende jusqu’à suprême drôlerie la misère intérieure de l’homme. ».285

Il y a, en plus, un autre aspect du rire qui n’est pas moins important, no-
tamment son caractère social et communautaire. Henri Bergson le résume 
ainsi : « le rire cache une arrière - pensée d’entente, je dirais presque com-
plicité avec d’autres rieurs, réels ou imaginaires ».286 Dans l’avant-propos de 
notre travail nous avons cité la phrase d’Anouilh insistant sur le sentiment de 
la communauté, essentiel, d’après lui, au phénomène du théâtre : « l’homme 
a besoin, de temps en temps, de se réunir avec d’autres hommes... ». L’eff et 
de défoulement apporté par le rire collectif, fût-il fugitif, est considéré par 
Anouilh comme un des principes fondamentaux du jeu ludique instituant 
la représentation théâtrale, elle-même comprise comme une espèce de com-
munion entre la scène et la salle. Pour que le jeu s’accomplisse l’échange 
communicationnel assuré par la dimension interactive287 du discours théâ-
tral est destiné à impliquer la présence d’un partenaire qui participe au jeu 
en acceptant ses règles. Proposant des conventions ancrées dans la tradition, 
donc généralement connues et faciles à reconnaître, l’auteur est capable de 
mieux programmer la réception du spectacle et d’assurer la salle pleine le 
soir du spectacle. Cette attitude a attiré à Anouilh d’autres reproches, sou-
vent répétés, de pratiquer le théâtre commercial, facile et grand public, de 
vouloir « complaire à un public paresseux » comme le dit Alfred Simon qui 
avoue quand même que : « Cela est fait avec habilité et presque toujours avec 
succès ».288 On pourrait chercher d’autres arguments pour comprendre les 
raisons de la stratégie adoptée par Anouilh en quête de son allocutaire. Ci-
tons Michel Corvin qui en donne une explication, selon nous, pertinente : 
« Il n’y a pas de comédie que par et pour un spectateur : un héros tragique 
peut bien mourir devant des fauteuils vides  ; un personnage de comédie, 
lui, ne peut se faire rire : il n’est drôle que pour autrui, que pour nous, dans 
la salle ».289 

L’image dérisoire et parodique de la condition humaine est destinée à 
servir non de leçon mais, plutôt, d’expérience ironique médiatisée par les 

284 J. Anouilh, Présence de Molière.
285 J.-J. Gautier, Le Figaro, 29 octobre, 1973.
286 H. Bergson, Le rire. Essai sur la signifi cation du comique, PUF, Paris 1950, p. 5.
287 Qu’on rappelle que les notes concernant les modifi cations de la pièce selon les réactions 

du public, qui donnent une illustration pertinente du phénomène de l’interactivité.
288 A. Simon, Dictionnaire du théâtre français contemporain, p. 68.
289 M. Corvin, Lire la comédie, Dunod, Paris 1994, p. 148.
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structures métathéâtrales, une expérience vécue en commun par tous les 
participants du dialogue diff éré qu’instaure le texte dramatique. Reste à 
savoir qui ils sont, ces participants visés par Anouilh qu’on a tentés de re-
pérer au cours de l’analyse. Outre le lecteur avisé, capable de saisir tous 
les sous-entendus et présupposés du discours auctorial, il y a ce récepteur 
privilégié de l’énonciation théâtrale nommé le public, le public anouilhien 
reconnu par les critiques cités comme  : familier du Boulevard et  /  donc 
paresseux (le parterre ?). On pense avoir indiqué des procédés utilisés par 
ce « Vieux boulevardier ! Vieux farceur ! Vieille canaille ! Vieux tireur de 
fi celles ! »290, qui demandent un niveau plutôt élevé des compétences cultu-
relles du destinataire.

L’esthétique fondée sur la métathéâtralité doublée de l’intertextualité 
mise en distance ironique impose un travail de déchiff rement des structures 
au second degré, une démarche étrangère aux habitudes d’un spectateur 
paresseux donc passif. La question, que nous avons posée dans la partie 
précédente de notre étude, à savoir : Qui Anouilh invite-t-il à son théâtre ? 
doit rester sans réponse puisque dresser le profi l de son spectateur demande 
des recherches en sociologie de la réception, une tâche, sans aucun doute 
passionnante, mais dépassant les limites d’un modeste bilan littéraire. Qu’on 
se permette seulement de formuler une remarque entre parenthèse : pour 
avoir trop précisément ciblé la catégorie de son spectateur modèle, on risque 
de ne pas être entendu par les autres. La création d’Anouilh n’évite pas cet 
écueil. Les mots d’auteur, les allusions à l’actualité de la vie parisienne, aux 
genres à la mode, aux célébrités de l’époque perdent de leur effi  cacité auprès 
des générations suivantes. Cela légitime, dans une certaine mesure, le peu 
d’engouement des metteurs en scène contemporains pour les pièces de Jean 
Anouilh. Cela expliquerait également le retentissement plutôt restreint de 
son œuvre en Pologne, le public polonais n’étant pas capable d’interpréter 
tous les implicites du discours anouilhien aussi brillant qu’il soit291. 

La parenthèse fermée, on tient à souligner que la valeur incontestable 
de l’œuvre d’Anouilh est la mise en relief des aspects théâtraux de la vie. La 
structure du théâtre au second degré destinée à révéler la vision de l’exis-
tence est la conception qui s’inscrit, bien évidemment, dans la tradition du 
topos du Th eatrum Mundi dans sa version désacralisée et ironique, tout 

290 On cite des épithètes criées par Gaston à son ami Léon, auteur dramatique du Nombril, 
p. 194.

291 Une petite confi dence en bas de la page: notre souvenir de prime jeunesse concerne la 
création de L’Invitation au château à Teatr Stary à Cracovie, avec Anna Seniuk et Jan Nowicki. 
La première rencontre avec Jean Anouilh dont cet ouvrage est une des conséquences. 
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comme dans le théâtre français de la fi n du XVIIe siècle où prévaut l’accep-
tion sceptique du topos, traduite par Georges Forestier de la façon suivante : 
« un théâtre sur lequel s’agitent les hommes, acteurs d’un jeu absurde qui 
n’est dénoué que par la mort ».292 L’optique théâtrale de l’existence humaine 
est imprégnée chez Jean Anouilh par l’idée de la fatalité où l’image gran-
diose de l’homme aux prises avec la volonté divine (Fatum, Destin, Pro-
vidence) est remplacée par l’image dégradante de l’homme en cage (Cher 
Antoine, 128) prisonnier de la facticité des conventions et de l’omniprésence 
des stéréotypes, enfermé dans le cercle vicieux des habitudes, des clichés 
des comportements sociaux et de ses fantasmes personnels. L’espace clos de 
la cage trouve son équivalent dans la fi gure d’une estrade où les individus 
restent fi gés dans des postures artifi cielles exposés au regard des autres, elle 
fait penser à la scène de théâtre, où les comédiens jouent devant les specta-
teurs des rôles distribués par le metteur en scène. L’idée de la répartition des 
rôles dans la vie imposés par la société constitue un des motifs dominants 
de la conception existentielle d’Anouilh. « Il insiste sur le rôle que les êtres 
ont à jouer sur la grande scène de la Vie », confi rme Elie de Comminges.293 

L’auteur veut nous inviter par le biais du théâtre à une prise de conscience 
du rôle pour l’assumer honnêtement en toute lucidité, sans nous laisser 
prendre aux apparences. L’univers d’Anouilh, dont les personnages avec des 
masques de commedia dell’arte suivent ostensiblement les modèles établis 
par la tradition comique, débouche inévitablement sur la satire et la cari-
cature de la vie saisie dans son mensonge. C’est un théâtre qui se propose 
d’agir en tant que révélateur des hypocrisies et des abus incarnés par les ma-
rionnettes dont les fi celles sont tirées par l’auteur avec l’habilité d’un mon-
treur de foire. Faisant rire, ces marionnettes symbolisent à la fois l’arbitraire 
de l’existence essentiellement inauthentique.

Les pantins grotesques et ridicules sont une mise en scène du comporte-
ment social du spectateur infl uencé par les idées reçues.294 Selon la perspec-
tive pragmatique, l’objectif de l’auteur est la provocation comprise comme 
une dénonciation ironique du mensonge de la vie par l’intermédiaire du jeu 
scénique. Le programme de la stratégie de déconcertement du récepteur 
embrasse également, on s’en souvient, la mise à distance de la réception ins-

292 G. Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, p. 41.
293 E. de Comminges, Anouilh, Littérature et politique, Nizet, Paris, 1977, p. 14.
294 M. Schmelling observe: « une mise en scène du comportement du spectateur met, indi-

rectement en évidence une perspective idéologique de critique sociale », Métathéâtre et inter-
texte, p. 70.
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crite dans la fi gure du théâtre dans le théâtre accompagnée d’un discours 
critique autoréfl exif du fabricant des pièces.

Grâce aux stuctures du métathéâtre qui impliquent la superposition de 
diff érents niveaux de la fi ction, le jeu subtil de l’être et du paraître aboutit à la 
fi ctionnalité généralisée; les frontières entre le faux du théâtre et le réel de la 
vie s’eff acent suggérant que le réel est une des formes de la fi ction. L’interfé-
rence de la fi ction et de la réalité, qui constitue un des termes-clefs de notre 
étude, plonge les destinataires dans une incertitude instantanée et fugitive 
qu’ils partagent en commun. Il serait intéressant d’évoquer ici la distinction 
proposée par Georges Forestier295, entre une émotion communicative qui 
caractérise le théâtre d’identifi cation, donc d’illusion et le sentiment de la 
communion propre au théâtre de participation fondée sur la distance du 
regard. Il est évident que Jean Anouilh opte pour la deuxième solution sans 
renoncer à la création des moments de la magie du théâtre qui ne tient pas 
à une illusion faisant oublier la réalité pour la durée du spectacle, mais dans 
l’ambiguïté étant eff et de la convergence du fi ctif et du vécu. L’ambiguïté de 
l’expérience théâtrale renvoie à l’expérience de l’instabilité et de la relativité 
du monde.

La prédilection pour les formes métathéâtrales de l’expression drama-
tique qu’on doit reconnaître comme une des constantes de l’idiolecte anouil-
hien marque une bonne partie de la production théâtrale contemporaine.296 
Cela explique pourquoi l’auteur du Th éâtre dans le théâtre sur la scène 
française du XVIIe siècle termine son imposante étude par la comparaison 
des raisons de l’engouement pour cette structure au XVIIe et au XXe siècle 
constatant : « si le thème du théâtre du monde persiste, pour une part, au 
XXe siècle, il y a loin de la problématique d’un Pirandello, d’un Anouilh, 
d’un Genet à celle de Corneille, Rotrou et leurs contemporains ».297 Pour les 
contemporains de notre époque, le topos du théâtre du monde est privilégié 
en tant que technique artistique, un jeu formel réfl échissant les divers mo-
des de fonctionnement de l’écriture théâtrale, un instrument de l’autotex-
tualité. Or, le discours dramatique de Jean Anouilh sur l’univers du théâtre 
ne concerne pas uniquement la valorisation de la vérité dans sa fi guration 
théâtrale mais aussi l’apologie du théâtre en tant que tel. Le plateau désert, 
le rideau que l’on contemple avant sa levée, le temps de latence qui précède 
le commencement de l’action constituent des moments de théâtre pur qui 

295 G. Forestier, Le théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, p. 23.
296 On peut consulter sur ce sujet, entre autres, l’article de T. Kowzan, Th éâtre dans le 

théâtre, signe des temps ?, CAIEF, 46, 1994. 
297 Ibid., p. 344–346.
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« a l’air de vivre par lui-même mystérieusement » étant, de notre avis, l’as-
pect le plus attirant de l’œuvre de Jean-Marie-Lucien-Pierre Anouilh.

C’est ainsi que ce modeste bilan touche à sa fi n par deux remarques du 
genre méta / autocritique. Il est lacunaire parce que non exhaustif  : on a 
pensé que l’examen de tous les exemples illustrant les aspects analysés ne 
serait pas une démarche très opératoire, on a tenté, en plus, d’éviter la pré-
sentation de certains textes maintes fois interprétés par les autres ouvrages 
critiques. Il est quelque peu répétitif, la reprise des mêmes fragments dans 
les contextes diff érents prouve toute la complexité du tissu dont est fabri-
quée la pièce de théâtre. Appelons à notre secours l’Auteur de la Grotte qui 
avoue à la fi n: 

Excusez les fautes de l’Auteur, Mesdames et Messieurs.
Mais cette pièce-là, il n’avait jamais pu l’écrire.
[...]
Le rideau tombe.
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