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Abstract

The first part of this research is devoted to work of an anthological and descriptive
sort, which aims at gathering a corpus of French independent monologues. "Independent
monologue" should be understood as a self-sufficient stage performance based on the
speaking of a single artist, in opposition to the monologues inserted in a dialogical play.
From the Middle Ages to the 1950's, this historical review focuses in particular on the
thirteenth century "jongleurs", the burlesque sermons at the junction of the end of the
Middles Ages and the early Renaissance, the plays "in monologues" of the eighteenth
century, the "monologues fumistes" at the end of the nineteenth century, the poets and
cabaret singers of the Belle Époque, Cocteau's monological theatre and two of the first
contemporary humorists, Bourvil and Fernand Raynaud.

This corpus provides the material for a two-step analysis. First we examine
whether the type-differences that certain monologues reveal can be accounted for by
objective formal characteristics which then allow us to propose a partition of our corpus.
As a result of this questioning, we propose that generic distinctions can be established
among the monologues according to the enunciation conditions they develop, that is,
whether the speech is directly addressed to the public or not, and whether the enunciator
is a character or the artist himself. Next we organize the monological universe according
to traits, transversal to the generic partition, with which the monologues present affinities.
These traits pertain to scenic modalities, to functions held by the monologuist or to the
form of discourse. The analytic tool previously developed is finally brought into play in
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confronting the work of Raymond Devos, a humorist emblematic of the French scene
whose sketches stand out for the remarkable plays on word they display.

N. B.: the bibliography aims at offering simplified access to the monologues, in
particular by providing the references to internet documents, be they texts that are
difficult to obtain or audio and video recordings.
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Résumé

La première partie de cette recherche est consacrée à un travail de type
anthologique et descriptif, qui vise à rassembler un corpus de monologues autonomes
français, le monologue autonome s'entendant comme une prestation scénique
autosuffisante reposant sur la parole d'un seul artiste (par opposition aux monologues
insérés dans une pièce dialogique). Du moyen âge aux années 1950, ce parcours
historique s'arrête notamment sur les jongleurs du XIIIe siècle, les sermons burlesques à
la jonction de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, les pièces en monologues du
XVIIIe siècle, les monologues fumistes de la fin du XIXe siècle, les poètes chansonniers
de la Belle époque, le théâtre monologal de Cocteau et les premières figures du sketch
d'humoriste, Bourvil et Fernand Raynaud.

À partir de ce matériau se développe une analyse en deux temps. Il s'agit d'une
part de se demander si les différences de nature que semblent manifester certains
monologues peuvent relever de caractéristiques formelles objectivables et ainsi permettre
de proposer une partition de ce corpus. Cette réflexion générique amène à formuler une
hypothèse qui établit des distinctions entre les spectacles monologiques à partir des
conditions d'énonciation qui s'y manifestent, selon que la parole s'adresse directement au
spectateur ou non, et selon que l'énonciateur est un personnage ou l'artiste en scène.
D'autre part est amorcé un travail de repérage dans l'espace du monologue à partir de
traits pour lesquels, transversalement aux partitions génériques, les monologues semblent
présenter des affinités particulières, qu'il s'agisse des modalités scéniques, des fonctions
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portées par le monologuiste ou du contenu ou de la forme du discours. Ce deuxième volet
de la recherche se clôt par une mise en œuvre de l'outil analytique précédemment élaboré
en le confrontant à l'œuvre de Raymond Devos, humoriste emblématique de la scène
française et dont les monologues se signalent notamment par l'intensité du jeu verbal qui
s'y déploie.

Nota : la bibliographie s'attache à offrir un accès facilité aux monologues en indiquant
notamment les références de documents consultables en ligne, qu'il s'agisse de textes
difficiles à se procurer ou d'enregistrements audio ou vidéo.
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Chapitre 1 – Introduction

1 GENESE DU PROJET – CHOIX ET PRECISIONS
TERMINOLOGIQUES
L'œuvre de Raymond Devos n'est pas au centre de cette thèse. Mais elle l'habite.
C'est en effet du désir de nous pencher sur le corpus de spectacles et de textes laissé par
Raymond Devos qu'est née notre recherche. Mais avant de pouvoir nous consacrer à ce
projet, qui ne reste qu'effleuré en clôture de ce travail, il nous a d'abord fallu tenter de
répondre au besoin de cerner le cadre dans lequel envisager cette œuvre. De là cette
recherche exploratoire, ce voyage au pays du monologue, que nous n'avions guère
soupçonné au départ.

Mais précisons tout d'abord comment se sont opérés nos choix successifs.
Pourquoi Devos ? Peu étudié par la critique universitaire, Raymond Devos est un
humoriste hors pair, légitimement passé figure emblématique du one man show français,
comme en témoigne en 1989 la création du Molière du "one man show ou spectacle de
sketches", pour saluer sa carrière. Si Fernand Raynaud est celui qui lance le concept de
spectacle d'humoriste solo, Raymond Devos en devient, pendant plus de quarante ans,
l'artiste référence. Cependant, bien plus que cette popularité et cette reconnaissance, ce
sont ses textes qui ont retenu notre attention. Les textes de Raymond Devos intriguent en
effet, au confluent du comique populaire et d'une écriture qui ne laisse rien au hasard,
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textes d'un autodidacte qui "fait le guignol »1 mais applique sur le lexique un zèle
dévastateur, textes écrits pour être dits et qui trouvent une seconde vie à la lecture.
L'œuvre de Raymond Devos offre donc à l'étude un matériau d'une indéniable
richesse. Mais avant de pouvoir se lancer dans un travail centré sur ces monologues, il
nous est apparu nécessaire de nous demander dans quelle famille, dans quelle mouvance
les inscrire, diachroniquement et synchroniquement. Nous pensions pouvoir répondre à
ces questions en nous appuyant sur des travaux existants, mais il s'est avéré qu'il n'existe
que peu de ressources consacrées à la production monologique, et surtout guère de
travaux adoptant une perspective synthétique. Ce constat nous a donc amenée à réorienter
notre projet, pour construire l'outil dont nous aurions souhaité pouvoir disposer avant
d'entreprendre un travail monographique sur les monologues de Raymond Devos.

Au moment de nous lancer dans ce travail d'investigation, nous avons été
confrontée à une série de choix ; d'abord pour privilégier le terme "monologue" comme
clef de recherche ; ensuite, pour nous positionner par rapport aux diverses facettes que
recouvre le vocable. Nous avons choisi d'explorer la famille des "monologues", bien
qu'on entende aujourd'hui utiliser au moins aussi souvent, et probablement plus, les
termes "sketch"2 ou "one man show". Notons que "sketch" est un terme d'utilisation
relativement récente en français. Pour ne pas limiter notre étude aux spectacles offerts à
partir de l'apparition du terme dans notre vocabulaire, il aurait donc fallu extrapoler aux

1

C'est en ces termes que Raymond Devos se décrit le plus souvent.
C'est ainsi le terme qu'adopte Élisabeth Pillet, pour traiter par exemple des spectacles de Fernand
Raynaud, comme en témoigne le titre de son article : "Fernand Raynaud : le Français moyen aux prises avec
la diversité des français". C'est aussi du "sketch" dont elle se demande s'il s'agit d'un genre : "Ce genre
n'existe pas - pourquoi l'inventer ?" (Titres de ses articles).
2
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époques antérieures ce qu'il désigne aujourd'hui3. Ce n'est toutefois pas cette contrainte,
qui ne constitue pas un obstacle insurmontable, qui nous a fait délaisser le terme, mais le
fait qu'il est indifférent à une caractéristique de spectacle pour nous essentielle : l'artiste
seul en scène. Quant au terme "one man show", d'usage encore plus récent, s'il prend bien
en compte cette dimension4, il ne spécifie pas la nature du spectacle, alors que
"monologue" contient, lui, la notion de "parole", deuxième élément que nous avons
souhaité retenir comme facteur discriminant. Le terme "one man show" est cependant
pertinent en ceci qu'il véhicule de façon sous-jacente l'idée que l'artiste est maître d'œuvre
à tous les niveaux du spectacle (conception, mise en scène, interprétation), ce qui est le
cas pour de nombreux humoristes comme Raymond Devos. Mais, outre que nous avons
écarté "one man show" à cause de son caractère trop peu spécifique quant au contenu du
spectacle, nous ne souhaitions pas non plus limiter notre recherche aux seuls spectacles
reposant en totalité, de leur conception à leur interprétation, sur les épaules d'une seule
personne. Nous avons donc ainsi retenu le terme "monologue" pour guider notre
recherche. De la même façon, nous n'avons pas souhaité poser à ce stade une contrainte
sur le registre des textes. Nous nous sommes donc limités à "monologue" sans autre
qualificatif5.
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"(1908) Courte scène, généralement comique et rapide, parfois improvisée, interprétée par un nombre
restreint d'acteurs" (Robert 2009).
4
"(1955) Spectacle de variétés centré sur une vedette (masculine ou féminine). Recomm. offic. Spectacle
solo" (Robert 2009).
5
Jean-Marc Defays retient par contre le "monologue comique" comme sujet d'étude : "Stratégies
dialogiques dans le monologue comique" ; "Quand dire c'est faire... rire - À propos des monologuistes
comiques" (Titres de ses articles). Et c'est dans ce cadre qu'il place l'œuvre de Raymond Devos (Defays,
Raymond Devos).
3

Il faut maintenant préciser ce que le vocable recouvre pour nous au point de
départ de notre travail. C'est en effet à partir de ce contenu que nous avons recherché et
collecté les références de spectacles rassemblés dans la première partie de ce travail. Le
terme "monologue", que l'on pourrait paraphraser par "discours d'un seul", comporte deux
facettes qui nous ont fourni les deux critères qui ont présidé à nos choix. Précisons
toutefois les contours que nous avons donnés à "un seul" et à "discours". Sauf mention
contraire, lorsque nous utilisons dans notre travail le terme "monologue", nous entendons
en fait "monologue autonome", c'est-à-dire qui constitue une entité en soi6, à la différence
par exemple des monologues qui, au théâtre, s'insèrent dans des pièces à plusieurs voix.
Nous ne nous sommes donc intéressée qu'à un sous-ensemble de ce qui est
traditionnellement dénommé monologue. Mais, à l'exception des contextes ambigus où la
précision était nécessaire, nous avons renoncé à l'adjectif "autonome" par souci de
légèreté. La notion de discours nous a quant à elle amenée à retenir les spectacles fondés
sur une "parole", contrairement à ceux qui ne véhiculent pas de message manifeste. Nous
n'avons ainsi pas retenu les représentations menées par un artiste seul en scène, mais où
c'est une technique a priori non langagière qui est l'objet du spectacle, comme dans le cas
d'un acrobate, d'un prestidigitateur ou d'un musicien par exemple. Notons que nous
n'avons pas souhaité limiter la notion de parole à sa seule manifestation verbale et que
nous avons ainsi pu prendre en considération des représentations qui "racontent" par le
mime ou la danse. C'est donc à l'aune de cette notion de "numéro autonome à un locuteur"
que nous avons rassemblé notre corpus de "monologues". Et c'est dans ce sens qu'il faut
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Cette entité peut cependant s'inclure dans un spectacle plus vaste, le monologue se combinant à d'autres
monologues, à des pièces dialoguées ou à d'autres divertissements.
4

entendre le terme "monologue" dans notre travail, quand nous l'employons sans autre
précision.

2 STRUCTURE DE LA THESE
Lorsque nous avons commencé notre travail sur les monologues, un constat s'est
imposé, qui a décidé de la démarche à adopter dans notre recherche. Nous avons ainsi été
surprise de voir qu'il n'existait que très peu de travaux consacrés aux monologues
autonomes, et moins encore qui s'extraient d'une veine ou d'un auteur donnés pour
envisager les diverses manifestations de cette forme d'expression scénique. Abstraction
faite des pièces monologales du théâtre contemporain, les monologues qui ont suscité le
plus de travaux universitaires sont ceux des XVe-XVIe siècle, étudiés dès la fin du XIXe
siècle par Louis Petit de Julleville et Émile Picot, repris par Jean-Claude Aubailly dans
les années 1970 et plus récemment par Jelle Koopmans et Paul Verhuych. À l'autre bout
du spectre, les humoristes contemporains commencent à faire l'objet de publications, sans
d'ailleurs que le caractère monologique de leur prestation soit nécessairement central à
l'analyse. C'est plus souvent l'aspect comique qui tient lieu d'élément rassembleur. On
trouve ainsi des articles sur Raymond Devos ou Fernand Raynaud dans des recueils
consacrés à la "comédie sociale" (Defays, Quand dire c'est faire…rire) ou au "rire
partagé" (Pillet, Fernand Raynaud). Seul Jean-Marc Defays mène une réflexion générique
sur le monologue comique contemporain. Enfin, Françoise Dubor a mis à jour une
période d'intense production monologique à la fin du XIXe siècle et s'est livrée à un vaste
travail anthologique sur ce matériau. Elle propose aussi une réflexion sur le monologue
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théâtral, tant "classique" que "moderne"7, et s'interroge sur le statut générique de ces
monologues "fumistes"8 de la fin du XIXe siècle. Il nous est donc apparu nécessaire de
regrouper ces îlots de matériau et de tenter de compléter le corpus en parcourant les zones
d'ombre que sont ces périodes qui semblent pour l'instant muettes en termes de
monologues. La première partie de notre recherche s'est donc attachée à un travail
anthologique et descriptif, afin de fournir la matière à partir de laquelle développer une
analyse. Dans un second temps, nous avons d'une part engagé une réflexion générique
pour nous demander si les différences de nature que semblent manifester certains
monologues peuvent relever de caractéristiques formelles objectivables et nous permettre
ainsi de proposer une partition de ce corpus ; d'autre part, nous avons amorcé un travail de
repérage dans l'espace du monologue à partir de traits pour lesquels les spectacles
monologiques semblent présenter des affinités particulières. Notre travail s'achève enfin
par une lecture de l'œuvre de Raymond Devos à la lumière des enseignements tirés du
travail d'analyse qui précède.

2.1 PREMIERE PARTIE : PARCOURS HISTORIQUE
Tant dans notre quête de monologues que dans leur présentation dans ce travail,
nous avons très simplement adopté un cheminement chronologique. Précisons toutefois
que ce voyage historique ne doit pas laisser penser que nous prétendons proposer une

7

Entendre ici, dans la terminologie de Dubor, respectivement "monologue inclus dans une pièce" et "pièce
en soi, comique"(Dubor, L'Art de parler 121).
8
C'est le qualificatif qu'a retenu Françoise Dubor pour désigner les centaines de monologues produits entre
1870 et la fin du siècle, en référence à l'esprit fumiste qui traverse l'époque. Selon Émile Goudeau,
fondateur du Cercle des Hydropathes, le fumisme est "une sorte de dédain de tout, de mépris en dedans pour
les êtres et les choses, qui se tradui[t] au-dehors par d’innombrables charges, farces et fumisteries" (Golfier
149).
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histoire du monologue. Notre objectif n'est pas de nous situer dans une perspective
d'enchaînement chronologique et d'évolution. Nous ne souhaitons pas démontrer ou
réfuter que les mimes du moyen âge "descendaient" des mimes latins, ou suggérer que
nos monologuistes9 du XXIe siècle ont emprunté à leurs prédécesseurs du XVe et du
XIXe siècle. Plus simplement, nous avons souhaité repérer, au travers des documents
disponibles, ce qu'on pu être les pratiques de l'artiste seul en scène. Nous nous sommes
ainsi arrêtés, chaque fois que les sources nous l'ont permis, sur les exemples qui nous sont
restés d'artistes seuls face au public.

Nous avons poussé nos recherches jusqu'à l'Antiquité grecque et latine, mais les
informations disponibles sur ces périodes restent parcellaires. Les textes de monologues
sont extrêmement rares, et il faut donc travailler à partir de témoignages indirects pour
cerner les pratiques en vigueur. On s'affronte alors à deux difficultés. D'une part les textes
ressources ont pu faire l'objet de recopies et de traductions successives qui peuvent mener
à des interprétations divergentes, voire contradictoires. Un travail approfondi et précis sur
ces périodes requerrait donc le soutien d'une équipe d'historiens, d'héllénistes et de
latinistes. D'autre part le caractère monologique d'une prestation n'est que rarement
explicitement mis en avant par les auteurs de témoignages ou de commentaires. C'est
donc le recoupement de faisceaux d'indices qui suggère que tel ou tel spectacle relevait
d'une pratique monologique. Ce problème se pose d'ailleurs tant qu'on ne dispose pas des
textes des monologues, c'est-à-dire jusqu'à la fin du moyen âge. Et même alors, bien des
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Par "monologuiste" nous entendons l'auteur et/ou l'interprète d'un monologue, par exemple Jean Cocteau,
Jean Marais ou Tabarin. Nous utiliserons plus loin le terme "monologueur", pour désigner le locuteur en
scène, par exemple Pygmalion dans la pièce homonyme de Rousseau ou le président de la ligue antialcoolique dans la "Causerie anti-alcoolique" de Bourvil.
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incertitudes peuvent demeurer quant à la forme que prenaient les spectacles d'un passé
lointain.

À l'autre extrémité, nous mettons un terme à notre parcours dans les années 1960,
au moment où débute la carrière de Raymond Devos. Il y a là bien sûr pour nous un
repère symbolique, l'œuvre de Devos étant à l'origine de notre projet. Mais surtout, cette
période marque l'entrée du monologue dans sa période contemporaine. Samuel Beckett au
théâtre, Fernand Raynaud et Raymond Devos chez les humoristes, ouvrent la voie à une
production monologique qui devient intense à partir des années 1970. Textes et spectacles
sont alors bien connus et faciles d'accès, tant par l'écrit que par la vidéo, et prend alors fin
la nécessité d'une démarche archéo-anthologique telle que nous l'avons menée. Le
matériau devient même si abondant qu'une suite chronologique à ce travail devrait soit
tenter de proposer une sélection représentative de la production, soit se limiter à tel ou tel
type de monologues, à partir de critères qui seraient à définir.

Il est fort probable qu'en tout temps des amuseurs, des satiristes, des comédiens
soient montés en scène pour offrir leurs monologues au public. Mais la plupart de ces
spectacles de l'oralité nous échappent, en l'absence d'une trace écrite qui soit parvenue
jusqu'à nous. Notre travail n'est donc pas encore exempt de ces "périodes silencieuses",
qui reflètent sans doute moins une absence de production monologique du temps que les
hasards de la transmission et de la conservation. Nous espérons toutefois qu'à cette
première trame que nous avons rassemblée pourront s'ajouter dans le futur des pièces
venant éclairer les zones pour l'instant restées dans l'ombre.

8

Pour la période précédant le XVe siècle, nous nous sommes attachée à identifier
les contextes dans lesquels il est raisonnable de penser qu'une activité monologique ait pu
se développer. Nous avons aussi tenté, dans la mesure du possible, de préciser les
conditions de représentation et les contenus de ces spectacles. L'Antiquité nous invite
ainsi à nous pencher sur la récitation de poèmes épiques, la pantomime et le mime. Pour
le haut moyen âge, nous évoquerons les activités des mimes, des histrions et des clercs
vagants. Et au XIIIe siècle s'impose bien sûr la figure du jongleur. Le terme de "jongleur"
est passé à la postérité, mais ce vocable unique recouvre en fait la pratique de
divertissements multiples, et il faut donc se demander si certains d'entre eux pouvaient
s'apparenter à une activité monologique. Nous intéressent à ce titre les jongleurs de la
parole Ŕ récitants, conteurs Ŕ et les jongleurs du mime10. Et nous verrons quelles
hypothèses sont émises quant au processus ayant mené à l'intégration du geste et de la
parole, pour aboutir à une prestation de type théâtral.

Le XVe siècle apporte les premiers textes de monologues. On peut distinguer deux
grands types de textes dans le corpus Ŕ étonnamment abondant Ŕ qui nous est parvenu de
la fin du XVe et du début du XVIe siècles. D'une part des pièces parodiques, qui
reprennent une forme connue pour en pervertir le contenu : sermons joyeux, mandements,
testaments, pronostications. D'autre part des monologues dramatiques qui campent un
personnage type, bonimenteur, soldat fanfaron ou amant vantard. Tous ces monologues
s'inscrivent dans un registre de franc comique, volontiers grivois. Mais les textes
parodiques se révèlent généralement plus incisifs que les monologues de personnages. S'y
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déploie en effet l'impertinence des valeurs inversées, qui leur confère un caractère
satirique qu'on retrouve dans la sottie. Les discours des personnages hâbleurs se
rattachent en revanche plutôt à la farce, dont ils partagent plusieurs traits : personnages
populaires, préoccupations matérielles Ŕ quête d'argent, de nourriture ou de sexe Ŕ, monde
de tromperie.

Il est vraisemblable que la tradition des discours monologiques se soit prolongée
au XVIIe siècle, mais les pièces nous manquent pour cette période. Deux noms pourtant
retiennent notre attention. Tabarin, amuseur du Pont-Neuf, reste connu pour ses jeux de
questions-réponses avec son "maître" Mondor. La structure de ces spectacles n'est
cependant pas très éloignée du monologue, car le partenaire joue essentiellement le rôle
d'un faire-valoir donnant au disciple facétieux l'occasion de lancer à la foule un discours
qui ridiculise les réponses académiques du maître. À la même époque, Bruscambille,
acteur de l'hôtel de Bourgogne, fait patienter le public avec des prologues en forme de
dissertations fantaisistes, tout particulièrement marqués au coin du paradoxe et de
l'exubérance verbale. En dehors de ces deux figures hautes en couleur, il faut attendre le
début du XVIIIe siècle pour retrouver la mention d'une série de monologues. Encore
qualifierons-nous ceux-ci de "faux" monologues car la forme monologique n'est pas
adoptée par choix littéraire ou dramatique, mais en réponse à une contrainte
administrative qui fait interdiction aux comédiens de la Foire de monter des pièces
dialoguées. Il s'agit donc, par subterfuge, de représenter, au moyen d'un seul acteur en
scène à la fois, des intrigues véritablement conçues pour plusieurs personnages.
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On doit à Rousseau le premier monologue lyrique présenté sur une scène
officielle, à l'Opéra de Paris. "Pygmalion" ne fait toutefois pas école et reste une tentative
isolée. Et on revient à un contenu léger avec la série des monologues postrévolutionnaires. Les "… tout(e) seul(e)"11 du début du XIXe siècle sont des vaudevilles,
petites comédies musicales en un acte qui mêlent parole et chant. Puis de nouveau, la
trace du monologue se perd pendant une soixantaine d'années, pour resurgir dans les
années 1870. S'ouvre alors la plus grande vogue qu'ait probablement connu le monologue,
avec l'explosion des textes d'inspiration fumiste. Les monologues se répandent alors dans
les théâtres comme dans les cabarets, les cafés concerts ou les salons, pour des
représentations publiques ou privées. Discours souvent logorrhéiques et ineptes, les
monologues fumistes opposent leur parti pris de dérision à une fin de siècle bourgeoise,
industrieuse, capitaliste, et à l'occasion revancharde.

Bien que d'une durabilité assez remarquable, l'engouement pour le monologue
fumiste finit par retomber, et la production décroît après l'apogée de 1880-1890. Du
tournant du siècle à la première guerre mondiale, on trouve encore au répertoire d'artistes
de café-concert des pièces intitulées "monologue", mais ces textes ne s'inscrivent plus
dans un courant comme le faisaient les monologues fumistes. Le contenu et le ton des
monologues relèvent du genre pratiqué par chaque interprète, comique troupier ou paysan
pour les uns, répertoire de charme pour les autres. Par ailleurs les contours entre chanson
et monologue s'estompent, les monologuistes étant alors chanteurs avant tout. Enfin, cette
forme de monologue ne survivra pas à l'arrivée du music-hall, qui après la première
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seul,etc.
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guerre mondiale l'emporte sur le café-concert dans les faveurs du public. Parmi les artistes
qui évoluent aux frontières de la parole dite et chantée il faut aussi mentionner les poètes
chansonniers, qui développent un répertoire engagé en mettant en scène les plus
déshérités de la société. Ce mouvement, lancé dans les années 1880 par Aristide Bruant,
se poursuit quant à lui après la première guerre mondiale, les dernières interprétations de
poèmes réalistes par leurs auteurs se situant dans les années 1930.

Durant l'entre-deux guerres, la production de monologues la plus remarquable est
celle de Jean Cocteau. Son premier texte répond à un souci d'esthétique théâtrale qui vise
à revenir au théâtre "vrai" et universel. Cocteau veut une pièce épurée, qui aille à
l'essentiel, et le caractère monologique de "La Voix humaine" s'inscrit dans une démarche
plus vaste de dépouillement qui réduit le décor, élimine musique et trucages et resserre
l'action en un acte. Dix ans plus tard, "Le Bel Indifférent" développe le même thème Ŕ
une femme quittée par son amant Ŕ dans une perspective complètement différente. Le
monologue, écrit pour Édith Piaf, se veut un texte "mineur", qui s'efface devant la
comédienne pour laisser croire à une improvisation. C'est en outre pour Cocteau une
occasion de se rapprocher des chanteurs, qu'il admire, et d'un public populaire qu'il
désigne comme public par excellence. Cocteau écrit aussi une série de monologues pour
Jean Marais, qui ne seront qu'indirectement adressés au public, puisqu'ils ne sont pas mis
en scène mais dits à la radio.

Après 1945, le monologue réapparaît du côté des scènes populaires. Un artiste,
Bourvil, incarne le passage du monologue d'avant-guerre au sketch d'humoriste dans sa
forme contemporaine. Bourvil débute sa carrière dans la lignée des chanteurs comiques
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des années 1930, mais lorsqu'il aborde le monologue il en fait un objet bien distinct de ses
chansons. Il y développe un personnage de naïf inébranlable qui restera attaché à son
nom, ouvrant ainsi la voie aux personnages récurrents tels que le Français moyen de
Fernand Raynaud ou le "beauf" à la salopette de Coluche. Bourvil est aussi le premier
monologuiste à avoir bénéficié du relais médiatique de la radio. Les monologues de
Bourvil n'occupent certes qu'une place modeste dans une carrière dominée par la chanson
et le cinéma. Mais ce sont eux qui véritablement ouvrent la voie aux one man shows des
humoristes contemporains.

C'est enfin avec Fernand Raynaud qu'au milieu des années 1950 le monologue
d'humoriste acquiert son indépendance. Premier artiste à atteindre le vedettariat grâce au
monologue comique, Fernand Raynaud est réciproquement celui qui impose le genre. Il
débute comme tant d'autres artistes dans les cabarets parisiens, mais il se fait connaître de
l'ensemble des Français grâce à ses participations à des émissions de radio et de
télévision. Primé à plusieurs reprises par les téléspectateurs, il peut alors passer en vedette
à l'Olympia et à Bobino. De numéro de cabaret, le monologue d'humoriste est devenu un
spectacle à part entière, accueilli dans les grandes salles parisiennes.

Ici s'achève notre parcours anthologique. Notre démarche visait en effet à
rassembler un matériau relativement rare, mal connu et d'accès parfois difficile. À partir
des années 1960 un tel travail ne se justifie plus, car textes et spectacles sont alors
largement connus et disponibles. Par ailleurs, la production monologique prend une
ampleur qui demande de passer à un autre type de travail. À la suite de Fernand Raynaud
puis Raymond Devos, ce sont en effet des dizaines d'humoristes qui se sont adonnés au
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monologue. Le théâtre, de même, connaît une explosion du nombre de pièces
monologales à partir des années 1960, dans la voie ouverte par Samuel Beckett. Avec une
cinquantaine d'années de recul, ces années 60 semblent bien marquer l'entrée en scène du
monologue contemporain. La production est aujourd'hui toujours intense, et surtout elle
s'est renouvelée et diversifiée, ce qui permet de penser que le monologue est une forme
durablement adoptée.

2.2 DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DES CARACTERISTIQUES
FORMELLES DES MONOLOGUES AUTONOMES
Munie de ce corpus, nous voyons se dessiner un espace du monologue qui invite à
poser les premiers jalons d'une "cartographie", par un travail de repérage des grands axes
selon lesquels tendent à se déployer les textes. On relève en effet un certain nombre de
caractères récurrents, tant du point de vue de l'environnement externe que des modalités
scéniques ou du contenu des textes. Il ne s'agit évidemment pas de suggérer que les
monologues présentent systématiquement certaines particularités, mais de mettre en
évidence quelques traits pour lesquels ils semblent manifester une affinité notable.

Mais avant de nous livrer à ce travail, nous devons nous arrêter sur les questions
génériques que soulèvent les spectacles de monologues autonomes. Deux constats nous
amènent en effet à engager cette réflexion, qui s'articule sur les rapports entre monologues
et théâtre. D'une part la lecture des travaux de critique ou d'esthétique théâtrale révèle que
le monde "autorisé" du théâtre entretient avec le monologue des rapports ambigus. Objet
d'amour coupable Ŕ car il a la faveur des acteurs et constitue une ressource de choix pour
toucher le public Ŕ, le monologue inséré dans une pièce dialogique est cependant
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longtemps vilipendé au motif que le discours monologique manque de vraisemblance. Le
monologue autonome quant à lui ne prend que très récemment place parmi les pièces de
théâtre Ŕ au XXe siècle Ŕ, et encore ceci ne concerne-t-il qu'une fraction de la production
monologique. D'autre part, placés en position de spectateur, nous sommes le siège d'une
intuition forte : au sortir d'un spectacle de Raymond Devos nous n'avons pas la sensation
d'avoir assisté à une pièce de théâtre, à un spectacle du même type qu'une pièce
monologale de Beckett par exemple. Évidemment subjective, cette intuition est toutefois
trop nette pour qu'on la passe sous silence, et il faut donc tenter d'en faire sens. En
d'autres termes, se peut-il que cette intuition repose Ŕ même inconsciemment Ŕ sur un
fondement objectif, qui permettrait peut-être aussi d'éclairer les jugements d'exclusion
mentionnés précédemment ?

Nous avons donc retenu comme point de départ de notre réflexion deux éléments
constitutifs de la pratique théâtrale, le personnage et le jeu, à partir desquels nous avons
examiné nos monologues afin de voir dans quelle mesure la présence ou l'absence de ces
éléments concorde avec le jugement intuitif que nous portons sur la nature des spectacles
considérés. De ce travail il ressort qu'on peut en effet relever dans certains monologues
autonomes des écarts par rapport à un modèle théâtral archétypal, fondé sur un
personnage canonique et une parole mimétique stricto sensu. Mais on observe aussi que
la présence d'un personnage ou d'une parole mimétique ne suffisent pas à conduire à la
réception d'un spectacle de théâtre. Si se vérifient globalement les implications "Théâtre
==> personnage" et "Théâtre ==> Jeu", il n'en va pas de même des implications inverses.
Ainsi un one man show de Marc Favreau met en scène un personnage bien classique tout
en restant perçu comme distinct d'une pièce de théâtre. De la même façon n'est pas reçue
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comme théâtre la "Causerie anti-alcoolique" de Bourvil, alors même que le monologue
repose sur un discours typiquement mimétique.

Tant l'origine de la parole que sa forme ne réussissent donc que partiellement à
fournir un critère prédictif de la nature perçue d'un spectacle. Cette relative impasse invite
alors à porter son attention vers le destinataire de la parole, pour proposer que ce soit
l'adresse qui détermine la nature du spectacle perçue par le spectateur. La spécificité du
théâtre serait ainsi de mettre en scène une parole qui ne s'adresse pas au spectateur. Au
contraire, lorsqu'il existe une adresse du monologueur au spectateur, le spectacle serait
alors perçu comme "autre". En référence à l'activité des jongleurs du moyen âge, dont les
prestations pouvaient relever de ce type, nous avons adopté le terme de "jonglerie" pour
désigner ces "autres" spectacles de scène. À partir de ce critère d'adresse, nous pouvons
alors identifier dans notre corpus des monologues de jonglerie d'une part et des
monologues de théâtre, ou pièces monologales, d'autre part, selon une partition qui rend
bien compte des jugements portés sur la nature du spectacle. La forme prise par l'adresse
constituerait ainsi le fondement d'un contrat générique qui révèle le statut accordé à la
rampe : la non adresse au public caractéristique du "contrat théâtral" est amenée par cet
élément fondamental de la convention théâtrale qu'est le quatrième mur. Celui-ci, en
faisant de la scène un ailleurs inaccessible, rend en effet illicite l'adresse au public. Le
"contrat de jonglerie" quant à lui ne consiste pas en un opposé du contrat théâtral, qui
imposerait la seule adresse au public. Le spectacle de jonglerie se caractérise par la
présence d'une adresse au public, mais qui n'exclut pas nécessairement une adresse de
personnage à personnage. La scène peut épisodiquement être inaccessible, mais le
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jongleur a aussi la faculté de faire du devant de la scène un balcon d'où interpeller le
public.

L'examen des situations d'énonciation envisagées du côté du destinataire nous a
permis de distinguer entre théâtre et jonglerie. Au sein des spectacles de jonglerie on peut
aussi mettre en évidence deux types de spectacles, selon cette fois l'origine de la parole
adressée au spectateur. Lorsque la parole provient exclusivement de l'artiste (en d'autres
termes, la personne réelle en scène), l'adresse au public constitue alors un pont entre la
scène et la salle, mais le public est toutefois laissé en dehors de "l'histoire" présentée.
Mais lorsque la parole adressée au public provient d'un personnage, une autre frontière est
franchie, dans des spectacles que nous avons qualifiés de "surjonglerie" : le spectateur est
cette fois invité dans l'œuvre et le pont lancé par cette parole permet alors un va et vient
entre l'ailleurs de l'histoire et l'ici et maintenant du jongleur et des spectateurs.

L'examen de diverses situations énonciatives nous a ainsi permis de proposer une
partition entre monologues de théâtre et monologues de jonglerie, puis parmi ces derniers
de distinguer entre récitation ou conte et surjonglerie. Ces mises en place génériques
effectuées, nous pouvons ensuite nous tourner vers les affinités particulières que semblent
manifester les monologues de notre corpus pour certains traits internes ou externes aux
textes. De ce travail de repérage il ressort que les similitudes de comportement
s'observent souvent transversalement à la distinction "théâtre/jonglerie" que nous venons
de mettre en évidence. Ceci suggère donc que la dimension monologique du spectacle
agit bien comme un facteur d'unité formelle sur certaines variables.
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Du point de vue de l'environnement externe au texte, nous observerons tout
d'abord que la forme monologique peut dans un certain nombre de cas, sinon répondre à
une contrainte matérielle, du moins s'en accommoder : le monologue est un spectacle
frugal que l'on retrouve donc fréquemment dans des configurations où la modestie des
moyens requis est un atout, spectacles de périodes économiquement difficiles ou de
débuts de carrière par exemple. Spectacle léger et court, le monologue s'est par ailleurs
longtemps inscrit dans le cadre d'une représentation plus vaste : numéro d'une revue
variée ou prestation accessoire en marge d'un spectacle principal, en préambule ou en
intermède. Il faut en effet attendre les années 1960 pour que le monologue prenne son
autonomie sur scène. Monologues de théâtre et monologues de jonglerie s'opposent par
contre quant à la réunion ou à la division des fonctions d'écriture et de représentation du
monologue. Globalement, les monologues de théâtre reposent, comme les pièces
dialogiques, sur une division des tâches entre auteur et acteur. Les monologues de
jonglerie, et plus particulièrement les monologues de surjonglerie, tendent par contre à
regrouper sur une même personne l'écriture, la mise en scène et l'interprétation. Le one
man show monologique initié par Fernand Raynaud l'est donc à double titre, d'une part
parce que le spectacle repose d'un bout à l'autre sur un même artiste, et d'autre part parce
que cet artiste est responsable de tous les aspects de la création.

En ce qui concerne les modalités scéniques, la caractéristique la plus notable est
sans doute le dépouillement de la scène. Ce trait peut devoir au budget modeste qui
caractérise bien des monologues, mais il contribue aussi à centrer l'attention du public sur
la parole monologique. Il convient aussi de s'arrêter sur le nombre d'intervenants en
scène, pour noter que le monologue est finalement assez rarement un spectacle totalement
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solitaire. D'une part on note très fréquemment la présence de musique en contrepoint à la
parole, ce qui peut dans certains cas amener à la présence en scène d'un musicien distinct
du monologueur. D'autre part le monologue s'appuie le plus souvent sur l'existence d'un
"autre" ; autre certes souvent absent, mais qui peut aussi, autre muet ou autre prétexte,
s'inviter en scène.

Les textes monologiques présentent une grande variété de formes et de registres et
nous ne tenterons pas de défendre l'idée qu'ils s'inscrivent dans quelques courants
aisément identifiables. On peut toutefois relever que le discours monologique présente
une affinité particulière avec certaines formes de parole, qui ne s'excluent d'ailleurs pas
nécessairement l'une l'autre. On observe ainsi que la parole prend souvent en compte la
dimension monologique du discours et lui reconnaît implicitement ou explicitement un
caractère "anormal", ce qui conduit à entourer l'énoncé de formules d'excuses, de
justification ou même de déni. Le discours monologique s'oriente aussi fréquemment vers
la confidence, voire la confession. La scène porte alors une parole "thérapeutique", parole
de justification ou de revanche, de soulagement ou de défoulement. À l'opposé de cette
parole intime, le monologue est également le lieu privilégié d'une parole collective qui
commente, croque, dénonce l'état du monde.

Le trait le plus largement partagé par les textes de notre corpus est sans doute la
visée comique. Rares sont en effet les monologues qui ne cherchent pas le rire du public.
Il faut toutefois noter que si ce constat s'applique largement aux monologues de jonglerie,
la situation est plus nuancée pour les monologues de théâtre. Déjà dans la période que
nous avons envisagée on relève que le comique est moins caractéristique des pièces
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monologales que des monologues de jonglerie. À partir des années 1960, la situation
devient nettement contrastée, avec d'un côté des "jongleurs" humoristes et de l'autre un
théâtre monologal à la tonalité généralement assez sombre. De nouveau, le comique peut
prendre bien des formes dans le monologue, mais on relève deux traditions qui semblent
bien ancrées et traversent les époques. Du point de vue du contenu, la satire imprègne
nombre de textes, quel que soit le type de discours adopté. Qu'il donne dans la
confidence, le récit où la harangue, le monologueur peut saisir l'occasion de lancer
quelques pointes, en direction notamment des indéfectibles victimes que sont les
puissants… et les femmes. Sur le plan de l'utilisation de la forme comme ressource
comique, les monologues se signalent régulièrement par une manipulation extra-ordinaire
du verbe qui mène à un discours surabondant et extravagant. C'est là le privilège du
monologueur, que de pouvoir jouer, user et abuser de la parole qu'il s'est adjugée.

Nous espérons à ce point avoir dressé une première cartographie, toute primitive
qu'elle soit, d'un espace monologique qui reste largement à explorer. Espace qu'il a
d'abord fallu peupler en partant à la recherche des textes, et dans lequel nous avons
ensuite cherché à nous orienter : d'une part en proposant une partition générique des
spectacles ; d'autre part en mettant à jour quelques grandes lignes directrices le long
desquelles les monologues se déploient de façon privilégiée. Vient donc le temps de
boucler la boucle, en confrontant à cet outil les textes qui furent à l'origine de tout ce
processus.

Ce travail se clôt donc en confrontant l'œuvre de Raymond Devos aux axes
d'analyse que nous avons mis en évidence. Il apparaît alors que les spectacles de
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Raymond Devos à la fois manifestent certains traits caractéristiques des prestations de
surjonglerie et se révèlent tout à fait atypiques par ailleurs. Au chapitre des traits typiques
on retrouve par exemple : un artiste auteur, metteur en scène et acteur ; une scène
dépouillée ; un comparse musicien ; un personnage et une parole qui brouillent les pistes,
l'un prenant les traits de l'artiste Devos, l'autre emboîtant jeu et narration ; et bien sûr la
recherche du rire, moteur de la créativité chez Raymond Devos. Ses monologues restent
toutefois profondément originaux quant aux textes. Raymond Devos travaille en effet
dans un imaginaire non satirique où le verbe, poussé dans ses retranchements, fissure la
raison et subvertit le réel. Le jeu verbal, logique jusqu'à l'absurde, constitue ainsi le
matériau même de l'univers extravagant engendré par l'humoriste. Du thon qui se prenait
pour un pêcheur aux vertiges des locataires de l'immeuble sens dessus dessous en passant
par les affres du patient atteint du virus du tueur12, le déploiement d'étourdissants
labyrinthes verbaux donne corps aux interrogations d'un personnage stupéfait par la vie.
Et la manipulation malicieuse du verbe et du réel aboutit aussi à une œuvre généreuse :
foncièrement bienveillant, le comique de Raymond Devos ouvre un espace où le
fantastique est au coin de la rue et où monsieur tout-le-monde devient poète.

12

Respectivement : "L'homme-thon" (Nevert, Devos, à double titre 5-12), "Sens dessus dessous" et "Qui
tuer ?" (Devos, Matière à rire 221-22 et 47-51).
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Chapitre 2 – À la recherche des monologues

1. L'ANTIQUITE
1.1 L'ANTIQUITE GRECQUE
Au commencement Ŕ de notre théâtre Ŕ était le monologue ? La légende raconte
en effet que Thespis d'Icare aurait créé et interprété au VIe siècle av. J.C. le premier rôle
du théâtre grec antique. Il aurait imaginé de transformer le dithyrambe, hymne religieux
chanté par un chœur d'hommes, en un jeu de répons alternant les strophes chantées par le
chœur et des vers récités par le "protagoniste". Ainsi serait née la forme primitive de la
tragédie grecque, dans laquelle un acteur unique joue tous les rôles. On attribue à Eschyle
l'introduction ultérieure d'un deuxième acteur, le deutéragoniste, et à Sophocle celle d'un
troisième, le tritagoniste. Qu'elle soit le fait ou non de Thespis d'Icare, il semble bien que
la tragédie grecque ait passé par une phase où le jeu reposait sur un seul acteur, mais il ne
nous est parvenu aucun autre détail sur cette période.

Il n'est d'ailleurs pas aisé de déterminer dans quelle mesure les spectacles de
l'antiquité grecque pouvaient mettre en scène un intervenant unique. On bute en effet sur
un écueil que l'on retrouvera pour les périodes suivantes, qui est qu'en général les
documents et les travaux des chercheurs ne s'attachent pas à la question spécifique de
savoir si l'artiste se produit seul ou accompagné, mais s'intéressent plutôt à la description
des particularités du jeu (thèmes, costumes, gestuelle, etc.). Même des mentions du type,
"acteur du mouvement tragique rythmique, le pantomime exécutera un ballet qui pourra
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être adapté d'une tragédie"13, si elles suggèrent une pratique individuelle, peuvent aussi
s'entendre comme une généralisation qui ne dit rien sur le nombre de participants en
scène. Il faudra donc toujours garder en tête que, notamment pour les périodes de
l'antiquité grecque et romaine, nous avons dû travailler par recoupement de textes qui
n'évoquaient que rarement la question spécifique du nombre d'intervenants dans les
spectacles, et que nos conclusions en garderont toujours une part d'hypothèse.

Il n'est fait aucune mention de pièces monologiques dans le théâtre grec
institutionnel de l'époque classique (Ve et IVe siècles av. J.C.), où tragédies et comédies
font intervenir plusieurs acteurs. C'est en dehors du théâtre proprement dit qu'il faut
chercher des prestations qui reposent sur un artiste, sinon unique car il peut être
accompagné de musiciens, du moins au centre de la représentation. Trois types de
spectacles peuvent ainsi être retenus. Le plus ancien peut-être est la récitation de poèmes
épiques. Les épopées, longs récits en vers qui pourraient avoir été fixés par l'écriture dès
le VIIIe siècle, n'étaient pas destinées à une lecture individuelle et silencieuse. L'aède,
auteur et "interprète" (à double titre, car il ne se présentait pas comme l'auteur du texte
mais l'interprète d'un récit inspiré par les Muses) faisait en public une récitation
psalmodiée de son texte, avec un accompagnement de musique. Plus tard, les rhapsodes
poursuivront cette tradition, jusque dans la Grèce classique (Ve et IV siècles) et
hellénistique (IVe-Ier siècles)14. On peut à bon droit penser que ces récitations
comportaient une part de jeu dramatique : dans l'Ion de Platon, un rhapsode décrit ainsi

13

Traduction d'une définition du pantomime relevée sur une inscription de l'époque impériale (GhironBristagne 3).
14
À la différence des aèdes, les rhapsodes ne sont toutefois pas auteurs du texte qu'ils récitent.
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son jeu à Socrate : "De la scène où je suis, je regarde mon public : il faut que leurs pleurs,
leurs regards étonnés, leur terreur même répondent à mes paroles" (Demont et Lebeau
14). Par ailleurs, Platon et Aristote mentionnent que les épopées contenaient de nombreux
passages au style direct, et Victor Bérard a montré que le récit épique est ponctué
d'indices appelant à compléter par le geste le sens de certains vers qui sans cela resteraient
obscurs. Nous verrons plus loin que la question de la part du dramatique dans la mise en
scène d'un récit se posera aussi à propos des prestations des jongleurs du XIIIe siècle et
des monologues du XVe siècle.

D'une certaine façon, on peut considérer que le genre pseudo-dramatique de la
pantomime reposait aussi sur un interprète unique, qui jouait tous les rôles de la pièce,
même si celui-ci n'était pas seul en scène. Nous mentionnons brièvement ici les
pantomimes car selon Paulette Ghiron-Bistagne (3) elles remontent au temps de
Xénophon (vers 426/430-355), mais nous y reviendrons plus en détail lorsque nous
aborderons la période de l'Antiquité romaine, car c'est à cette époque que ce genre
connaîtra son plus grand succès15.

Le mime enfin, a certainement été l'occasion de représentations portées par un
seul artiste. Le terme couvre en fait une grande variété de prestations et ne renvoie pas à
un genre aussi homogène que la récitation de poèmes ou la pantomime16. En quelque sorte
pendant léger de la pantomime, les danses mimétiques comiques reproduisent des
animaux, des personnages typiques ou des scènes plaisantes. Parmi celles-ci, Dalmeyda

15
16

Notons cependant que les relations entre pantomime grecque et romaine restent à élucider.
Pour toute la section sur le mime grec, voir notamment l'article "Mimus" de Georges Dalmeyda.
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suggère notamment que la kôpleia ait peut-être été une scène à un seul personnage
interprétant à la fois le voleur et le volé. Ces danses sont sans paroles, mais il existe aussi
des mimes avec des paroles ou du chant. Ces mimes semblent originaires du Péloponnèse.
Les dikelistai sont peut-être la plus ancienne mention des mimes. Ce terme utilisé à
Sparte désignait des acteurs de farces, qui représentaient notamment un médecin étranger
donnant sa consultation dans une langue étrangère ou avec un accent barbare, personnage
dont on sait la grande postérité. De cette même région viendraient aussi les autokabdaloi,
bouffons caractérisés par le caractère improvisé de leurs scènes comiques. Le mime fait
partie des thaumatopoioi, artistes de divertissements populaires (jongleurs, acrobates,
équilibristes, musiciens, danseurs) dont on rapporte que Philippe de Macédoine s'entourait
au IVe siècle. Parmi les imitateurs, le mime semble se situer au sommet d'une hiérarchie
dans laquelle on trouve au plus bas, mais très en faveur auprès du public, des baladins qui
faisaient des imitations vocales d'animaux ou d'éléments naturels (chevaux hennissants,
taureaux mugissants, bruit des torrents et de la mer, grondement du tonnerre, etc.) ou
contrefaisaient des figures typiques (lutteurs et pugilistes par exemple) et des personnages
ridicules pris quelquefois même parmi les spectateurs rassemblés autour de lui. Il est
enfin fait mention de mimes lyriques qui parodiaient les citharèdes et les chanteurs de
dithyrambes. Hormis les mentions faites des artistes, le mime se retrouve dans quelques
textes. Ceux de Sophron de Syracuse (milieu du Ve siècle) mettent en scène des tableaux
de mœurs, des scènes simples où apparaissent des dieux mais surtout des personnages des
classes populaires ("Les Ravaudeuses", "Le Pêcheur de thon", "Le Pêcheur et le Paysan",
"Les Sorcières" (Théophraste, Hérondas et Sophron)). Les mimiambes étaient de courtes
pièces en vers qui peignaient des caractères et des types familiers. Hérondas, poète de Cos
du IIIe siècle, a ainsi laissé des scènes ironiques de la vie courante ("L'Entremetteuse",
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"Le Marchand de filles","Le Maître d'école"). La brièveté des mimiambes fait penser que,
si ces pièces ont été jouées (ce qui est controversé), il est plus vraisemblable d'imaginer
un seul acteur contrefaisant les différents personnages que la présence par exemple de
sept acteurs pour une pièce de 129 vers comme c'est le cas du mime VII d'Hérondas
("Chez le cordonnier").

Outre des thèmes et un ton bien différents, le mime présentait deux particularités
qui le distinguent du théâtre classique ou de la pantomime et qui perdureront dans
l'Antiquité romaine : les acteurs jouaient non masqués et la profession était ouverte aux
femmes. Ces caractéristiques, renforcées par le fait que les acteurs s'exprimaient en prose
et non en vers, indiquent qu'on se trouve en présence d'un genre et d'un monde bien
différent du théâtre institutionnel, moins codifié et plus populaire.

1.2 L'ANTIQUITE ROMAINE
La récitation de poèmes existait toujours dans l'Antiquité romaine. Dans son
"Essai sur la poésie épique", Voltaire fait état de la popularité de Virgile en indiquant que
le peuple se leva à son entrée au théâtre après qu'on eut récité ses vers (8 : 320). Il
mentionne encore que Virgile n'avait voulu réciter à Auguste que les plus belles parties de
l'Énéide (8 : 324). Cinq cents ans plus tard, la coutume voulant que les auteurs récitent
eux-mêmes leurs œuvres avait toujours cours : dans un exposé sur la Johannide, Vincent
Zarini indique que Corippe récite son épopée devant les notables de Carthage. Le poème
épique avait toutefois changé de statut : si à l'époque grecque classique l'épopée relève
d'une tradition orale à l'origine incertaine, elle est à Rome l'œuvre d'auteurs bien connus,
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et on constate que parallèlement à cette évolution on ne retrouve pas à Rome l'équivalent
des rhapsodes. Il est donc probable, si l'on n'évoque plus ces artistes et leurs talents, que
la récitation a perdu de son caractère dramatique. Il est par contre fait mention de conteurs
itinérants, aretalogi et fabulatores, qui racontaient des histoires extraordinaires et
qu'Auguste appréciait particulièrement.

Les rapports entre la pantomime romaine et son homologue grecque ne sont pas
évidents17. Comme on l'a vu, la pantomime existait déjà dans le monde grec, mais
Dumont et François-Garelli datent la première pantomime romaine de 22 av. J.C. et
avancent l'hypothèse que le genre fut créé à l'incitation d'Auguste (63 av. J.C.-14 ap.
J.C.). Qu'il s'agisse d'une "création" ou d'une "recréation" (Auguste aurait confié ce travail
à des affranchis orientaux dont on peut penser qu'ils étaient issus d'une culture ayant
conservé une certaine mémoire de la pantomime grecque), la pantomime affiche une
inspiration tragique, et les témoignages font état de textes grecs pour le chant. La tragédie
a donné lieu sous l'Empire à trois types de spectacles, chacun centré sur une discipline
(musique, chant ou danse) : la citharoedia, récital de chant accompagné à la cithare ; la
tragédie chantée, où un tragoedus (acteur tragique) chantait assisté d'un hypocrita, acteur
chargé d'un rôle muet ; la pantomime enfin, mettant en scène un danseur accompagné de
musique et de chants. Comme le tragoedus qui était seul à chanter, le pantomime dansait
seul, changeant de masque pour marquer le changement de personnage. Les textes
rapportent les exploits de certains de ces danseurs, tant pour leur capacité à endosser de
multiples rôles que pour leur talent à captiver le public : selon une épigramme de

17

Pour plus de détails sur la pantomime, voir Jean Christian Dumont et Marie-Hélène François-Garelli
(191-198).
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l'Anthologie de Planude un danseur aurait interprété presque tous les rôles des
Bacchantes. Lucien (120-180) décrit un danseur incarnant un jour tous les personnages
des Amours d'Arès et d'Aphrodite du chant VIII de l'Odyssée, sans musique ni chant. Une
épitaphe datée du IIIe siècle décrit le pantomime Vincentius comme capable de "tenir son
public en haleine jusqu'à la tombée de la nuit" (Dumont et François-Garelli 196).

La pantomime est à l'opposé d'un spectacle de rue. Elle fait partie à Rome des
spectacles institutionnels, comme en témoignent les caractéristiques de la mise en scène,
les textes représentés et la place des pantomimes dans la société. En plus du masque
(décrit comme très beau par Lucien), le pantomime aurait porté des vêtements de soie,
parfois brodés d'or. La gestuelle de la pantomime était très complexe et codifiée. La
chironomie (mouvements des bras et des mains) en était une pièce maîtresse, mais
plusieurs témoignages insistent aussi sur la gestuelle de la tête et du regard. Elle était
réputée très expressive, voire pathétique au point de faire pleurer le public. Dans un
témoignage qui atteste aussi de la longévité du genre, Saint Augustin (354-430) déplore
que la gestuelle ait évolué vers une telle complexité qu'elle impose un résumé oral
préalable pour que la représentation soit compréhensible. Dumont et François-Garelli
voient plutôt dans cette remarque l'indice que le public de l'époque n'était plus assez au
fait des mythes pour suivre l'intrigue. La pantomime met en effet en scène des sujets
"nobles", principalement inspirés de la mythologie. Elle a rapidement suscité l'intérêt
d'auteurs latins, et les plus grands poètes, comme Ovide ou Virgile, ont produit des textes
dansés sur scène. Outre les faveurs impériales (plus ou moins scandaleuses) dont ont pu
faire l'objet certains pantomimes, la reconnaissance officielle du genre s'observe par le
fait que les danseurs de pantomimes participaient aux jeux et concours sous l'Empire,
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dont les inscriptions agonistiques ont d'ailleurs fourni une des sources d'information sur
les pantomimes. Malgré les troubles de l'ordre public imputés aux danseurs (dus à leurs
rivalités ou à certains comportements prétendument séditieux ou corrupteurs de la
moralité publique), et les condamnations par les auteurs chrétiens, les pantomimes sont
restés populaires en Occident et en Orient jusqu'au VIe siècle. Interdits en Orient par
Justinien en 529, ils ne sont plus mentionnés par la suite.

Des spectacles de mime18, venus de Grande Grèce, sont attestés dans le sud de
l'Italie dès 300 av. J.C., et ont peut-être été introduits à Rome avant même les premières
transpositions latines de comédies et de tragédies par Livius Andronicus, en 240 av. J.C..
Les définitions du terme mimos qui sont données dans les textes renvoient au sens littéral
d'imitation, et c'est bien sur cette capacité mimétique qu'insiste l'épitaphe du mime
Vitalis19 : "Je contrefaisais les traits, l'allure et le langage des gens, créant ainsi l'illusion
que par une seule bouche parlaient plusieurs personnages" (Dumont et François-Garelli
182). Cette notion d'imitation, qui pourrait s'appliquer à tous les arts de la scène, est
précisée par les auteurs et les grammairiens qui spécifient que le mime est l'imitation
grotesque des actions vulgaires et des personnages grossiers : au Ier siècle av. J.C.,
Cicéron, dans le De Oratore, souligne le caractère comique et caricatural de ces
imitations, et dans le troisième livre de son Artis grammaticae, Diomède au IVe siècle ap.
J.C. définit le mime comme une "imitation licencieuse" de la parole et des gestes

18

Pour cette section sur le mime romain, voir notamment l'article "Mimus" de Gaston Boissier, et Jean
Christian Dumont et Marie-Hélène François-Garelli (178-190) .
19
Nous mentionnons le mime Vitalis dans cette période en référence aux travaux de Dumont et FrançoisGarelli notamment, qui placent Vitalis entre le IIe et le début du VIe siècle. Mais il faut noter que certains
auteurs le situent par contre au haut moyen âge. Nous avons joint en annexe un complément d'information
sur ce sujet, car cet exemple illustre de façon particulièrement éloquente les incertitudes qui demeurent dans
l'interprétation des trop rares documents en provenance de ce passé lointain.
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ordinaires (Dumont et François-Garelli 181). On se situe donc dans le registre d'une farce
bouffonne qui à l'occasion pourra dériver vers un spectacle assez grossier ou obscène.

Le mime qui se développe durant l'Empire romain et connaîtra un tel succès qu'il
finira par supplanter la tragédie et la comédie classique est un spectacle de troupe : autour
de l'archimimus, metteur en scène et acteur principal, évoluaient des seconds rôles,
secondarum partium, voire des tertiarum ou quartarum partium. En ce sens, il ne répond
pas directement à notre objet, mais nous nous y arrêterons cependant car d'une part
certaines de ses caractéristiques font écho à celles de certains spectacles en solitaire, et
d'autre part aux frontières de ce mime de théâtre on peut trouver des espaces de jeu à un
seul artiste.

Le spectacle s'inscrit dans une perspective réaliste. Il met essentiellement en scène
des personnages citadins d'extraction moyenne ou basse (artisans, esclaves, mendiants,
voleurs…) et développe des types (l'idiot, la femme, le jaloux, le riche, le bouffon,
l'esclave fugitif…) et des scénarios (le triangle mari-femme-amant, les renversements de
fortune, les démêlés d'un voleur avec la justice…) que l'on retrouvera dans bien des farces
à des époques ultérieures. Le réalisme se lit aussi dans une codification de la mise en
scène qui tranche avec celle des tragédies et des comédies : comme en Grèce, le mime se
joue sans masque, sans les soccus des acteurs de comédie ou les cothurnes des tragédiens
(le mime étant aussi dénommé planipes, "celui qui joue à plat"), et les rôles féminins sont
occupés par des femmes.

30

Autre rupture par rapport aux tragédies et comédies, qui, comme en Grèce, se
devaient de ne faire aucune référence à la vie politique contemporaine, les mimes n'ont
pas hésité, en contrefaisant les noms, à tourner en dérision des personnages connus ou à
faire des commentaires satiriques ou polémiques sur des événements contemporains.
L'auteur de mime Décimus Labérius est ainsi connu pour son opposition à Jules César
(Dumont et François-Garelli 188). Les "mots de mimes", mimorum dicta, étaient en fait
attendus et commentés par les spectateurs, et servaient à informer les puissants de
l'opinion publique. Boissier mentionne ainsi qu'"après la mort de César, quand Cicéron,
inquiet des dispositions du peuple, errait autour de Rome, ne sachant pas s'il devait y
rentrer ou s'embarquer pour la Grèce, il écrivait à Atticus : "Faites-moi savoir ce qui se dit
au théâtre ; rapportez-moi les bons mots des mime" (Boissier 1907).

Mis à part le célèbre chevalier Labérius, on ne connaît guère de noms d'auteurs de
mimes. Les auteurs sont en général désignés sous le terme général de mimographi et il est
probable que, le plus souvent, ils ne produisaient que le canevas d'une pièce qui laissait
une large place à l'improvisation, aux coupures ou aux ajouts, ce qui pouvait d'ailleurs
conduire à des intrigues plus ou moins bien menées. Commentant une accusation qui lui
paraissait peu solide et mal conduite, Cicéron faisait ainsi la comparaison suivante : "Ce
n'est pas le dénouement d'une comédie, mais d'un mime. Là, quand on ne sait comment
terminer la pièce, un acteur s'échappe des mains qui le tiennent, se met à courir, les
musiciens font du bruit, et la toile se lève" (Boissier 1905). Le mime s'inscrit donc dans la
logique d'un théâtre de l'interprétation et non d'un théâtre du texte.
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On peut penser d'après la lecture des fragments de mimes conservés que les
prologues étaient en vers et que la suite de la pièce alternait vers et prose. Pour ses effets
comiques le mime s'appuyait non seulement sur les intrigues et le geste, voire les
gesticulations, mais aussi sur les jeux de langage, qui pouvaient aller des plaisanteries les
plus grossières aux bons mots les plus ingénieux. Les textes de Labérius montrent un
comique verbal impliquant à la fois des néologismes et des jeux sur les sonorités : il décrit
un bélier reciprocicornis ("aux cornes recourbées en dedans") et testitrahus ("qui traîne
ses testicules") ou peint une femme idéale, non mammosa, non annosa, non bibosa, non
procax ("que ne courbe ni le poids des mamelles ni celui des ans, ni ivrogne, ni
impudique"), l'adjectif bibosus étant une invention signifiant "qui aime boire" (Dumont et
François-Garelli 190).

Le mime semble avoir fait son entrée au théâtre par la petite porte. On rapporte
que les premiers mimes se jouaient après les représentations théâtrales, comme exodium,
c'est-à-dire "fin de spectacle". Cette petite pièce devait à l'origine être le fait d'un acteur
unique, l'exodiarus, qui, selon un scoliaste de Juvénal, "devait sécher les larmes que la
tragédie avait fait couler" (Boissier 1904). On suppose que les mimes pouvaient aussi
intervenir avant la pièce ou entre les actes ou les pièces, pour faire patienter le public.
Lorsque le mime deviendra un spectacle à part entière, l'un des acteurs de la troupe
portera encore le nom d'exodiarus. On peut donc penser que la coutume de jouer une
courte comédie à un acteur à la fin de la représentation s'est perpétuée pour clore les
mimes. À l'époque où le mime s'adjoint encore à un autre spectacle, on rapporte que les
acteurs de mime se produisaient dans l'orchestre ou, s'ils montaient sur scène,
n'occupaient que la partie antérieure du proscénium, devant un rideau qui masquait le
32

reste de la scène. Le mime continuera ensuite à se jouer devant le siparium, ce rideau
caractéristique du mime qui permettait les entrées et sorties de scène.

Les mimes venaient du monde des thaumatopoioi, acrobates, musiciens ou
danseurs décrits dans le Banquet de Xénophon. Certains, on l'a vu, entrèrent au théâtre et
finirent par le conquérir. D'autres cependant continuèrent d'exercer leurs talents sur les
places publiques ou chez des particuliers. Il nous reste très peu d'information sur les
spectacles de rue, mais on retrouve la mention, parmi les circulatores, d'imitateurs
d'animaux ou de métiers communs (muletiers, cordonniers, charlatans, cuisiniers…).
Peut-être se sont-ils aussi essayés à la caricature de personnages plus élevés, car dans une
épitaphe l'un d'eux se déclare "avoir été le premier à imiter les avocats" (Boissier 1903).
Les grandes maisons enfin s'offraient les services d'artistes divers, parmi lesquels on
retrouve les mimes. Dans sa Vie de Sylla, Plutarque mentionne la faveur dont jouissait
l'archimime Sorix auprès du consul, et jusqu'à la fin de l'Empire les empereurs inviteront
des poètes, des musiciens et des mimes à se produire dans leurs fêtes.

2. LE MOYEN AGE
2.1 LE HAUT MOYEN AGE
Nous ne nous arrêterons guère sur la période du haut moyen âge20, pour laquelle
nous ne possédons que peu d'information sur les spectacles et divertissements en général,
et sur la place que pouvaient y tenir des représentations reposant sur un seul artiste. Nous

20

Pour toute cette section, voir notamment Edmond Faral, Les jongleurs en France au moyen âge.
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pouvons toutefois trouver la mention des deux traditions autour desquelles s'articule le
divertissement à une "voix"21 : le récit et l'imitation.

Si le chant épique a perdu à Rome les faveurs qu'il connaissait en Grèce, et que la
tradition ne s'en est donc pas perpétuée par la voie latine, on voit à partir du VIe siècle
une institution semblable mais d'origine germanique se propager en Europe occidentale :
des poètes itinérants voyagent de cour en cour et chantent, en s'accompagnant d'une
sorte de harpe, la vaillance des héros ou la gloire de leurs protecteurs (Faral, Les
jongleurs 8).

En ce qui concerne l'imitation, c'est paradoxalement à l'ire Ŕ notamment
ecclésiastique Ŕ qu'ont suscité leurs spectacles, qu'on doit d'avoir conservé la trace des
mimi et des histriones. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de suggérer une filiation, la
passation d'un savoir-faire de l'antiquité romaine au moyen âge, mais simplement de
constater que les deux termes se sont perpétués dans la langue savante pour désigner des
amuseurs qui divertissaient la foule sur les places publiques ou louaient leurs services
auprès de seigneurs. Déjà sous l'Empire romain les moralistes et les pères de l'Église
fustigeaient le caractère obscène et corrupteur de certains spectacles de mime. Faral cite
ainsi au IIe siècle les attaques d'Apulée dans son Apologia, au Ve siècle celles de Saint
Jérôme dans ses Lettres ou celles de Saint Augustin dans le De Civitae Dei (Les jongleurs
12). Et ce type de condamnation continue de se manifester abondamment durant l'époque
carolingienne et au-delà, attestant que les activités des amuseurs se sont poursuivies.
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Nous mettons ici ce terme entre guillemets, car le spectacle à cette époque peut en fait devoir plus au
geste ou au rythme qu'à la voix en tant que porteuse d'un texte.
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Ainsi au IXe siècle, le concile de Tours (813) confirme l'interdiction faite à tous les clercs
d'assister à des spectacles profanes donnés par les histrions, et Agobert, archevêque de
Lyon, "s'indigne contre les gens de religion qui repaissent et enivrent des histrions, des
mimes, des jongleurs, tandis que les pauvres de l'Église périssent dans les tourments de la
faim" (Faral, Les jongleurs 19). La question des histrions oppose deux conseillers de
Charlemagne : Alcuin, réputé pour son rôle dans la "renaissance carolingienne" mais
farouchement opposé aux amuseurs, et Angilbert, pourtant homme de grande piété, mais
indulgent pour les divertissements. Alcuin, qui s'appuie sur Saint Augustin ("L'homme
qui introduit chez lui des histrions, des mimes et des danseurs ne sait pas quelle multitude
de démons abominables entre avec eux" (Faral, Les jongleurs 20)) emportera
l'approbation officielle de Charlemagne, mais la loi qui en résulta n'eût guère d'effet, et
ceux qu'on commence à appeler des jongleurs continueront d'exercer leurs talents en
France. Du Xe au XIIIe siècle, qui sera leur âge d'or, les attaques régulières de l'Église
contre les jongleurs attestent de la vigueur de leurs activités et ces témoignages
permettent en outre de commencer à identifier un peu plus précisément dans quels
domaines ils exercent leurs talents. On leur reproche la frivolité de leurs jeux,
l'immoralité de leur vie, les faveurs qu'ils reçoivent, et le jongleur n'est donc rien moins
qu'un être de perdition tout droit inspiré par le Malin. Un canon du XIe siècle compte
parmi les devoirs de justice royale de "refuser le vivre aux impudiques et aux histrions",
et l'abbé Jean de Salisbury rappelle au XIIe siècle qu'il faut refuser la communion aux
jongleurs et que "quiconque donne un denier à un jongleur se rend coupable de
complicité" (Faral, Les jongleurs 26, 27). Il faut rapprocher ces mises en garde des livres
de comptes qui attestent qu'au XIIe siècle de hauts dignitaires de l'Église font bénéficier
de généreuses libéralités des jongleurs qu'ils reçoivent ou rencontrent lors de leurs
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voyages. L'influence corruptrice du jongleur ne s'arrête donc pas à la population laïque,
des rues ou des châteaux, mais pénètre au cœur et au sommet de l'Église. Les
témoignages indiquent en outre que les services des jongleurs étaient requis pour des
fêtes, mariages, adoubements, ou même, lors de fêtes religieuses, pour les processions et
les spectacles donnés par les clercs sur le parvis ou dans les églises. La nature de leurs
activités en pareilles occasions n'est guère précisée, et on peut penser qu'il s'agissait
surtout de musique, mais il semble bien que, du Xe au XIIIe siècle, les jongleurs aient pu
être associés à ce que Charles Mazouer appelle le "théâtre à l'église" (Théâtre du Moyen
Âge 25-88), ces scènes liturgiques organisées par les prêtres et jouées à l'église dans le
cadre des fêtes religieuses.

Le XIIe siècle voit par ailleurs se développer un autre type de chanteur itinérant de
nature à inquiéter les autorités religieuses. Des clercs quittent leur communauté religieuse
et se mettent à parcourir le monde en chantant des poèmes. Faral identifie deux origines à
ce mouvement, toutes deux imputables à une même cause, l'incapacité de l'Église à
pourvoir aux besoins de ceux qu'elle avait attirés en son sein. Ces "clercs vagants", ou
"vagants", qui se sont multipliés au début du XIIe siècle, venaient de deux sources : d'une
part des nombreux monastères fondés dans des lieux reculés et pauvres ; mais surtout des
écoles épiscopales, qui avaient attiré en grand nombre des écoliers espérant à terme une
situation ecclésiastique confortable et que l'Église se révélait incapable d'offrir à tous.
Tous ces clercs voyageurs ne délaissèrent cependant pas leur service religieux pour
fustiger la hiérarchie ecclésiastique ou chanter les mérites de la chair, de la table et du vin,
et on retrouvera parmi eux des prêtres ou des moines errants qui propagèrent des poèmes
pieux et édifiants. Les vagants par contre sont connus pour avoir diffusé une œuvre
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satirique qui dénonce la vénalité et la corruption de hauts dignitaires de l'Église. Certains
parmi eux, les "goliards", probablement en majorité à l'origine écoliers de Paris, se disent
disciples de Golias, personnage mythique au nom probablement inspiré du géant Goliath,
et auquel ils attribuent leurs œuvres. La Carmina Burana constitue le plus grand recueil
de ces poèmes, hymnes à l'ivresse et à l'amour libre, satires de la vie politique et
religieuse, complaintes sur la vie du clergé pauvre.

2.2 LE XIIIe, SIECLE DES JONGLEURS22
L'image du jongleur est généralement associée au XIIIe siècle. S'il semble avéré
que le XIVe siècle verra un déclin des représentations itinérantes des jongleurs, en partie
probablement à cause des maux dont souffre le siècle (guerre de Cent Ans et grande
peste), l'activité des jongleurs prend-elle véritablement au XIIIe siècle une ampleur et des
caractéristiques qu'elle ne connaissait pas auparavant, ou les témoignages qui nous sont
parvenus sont-ils simplement plus nombreux ? Nous ne pouvons guère nous prononcer
sur ce point, qui n'est d'ailleurs pas capital pour notre recherche. Nous avons vu plus haut
que l'on peut trouver dans les siècles précédents des écrits qui font référence à des
prestations parentes de celles attribuées au jongleur, et que le terme de "jongleur" apparaît
dès le IXe siècle. Nous intéresse maintenant cette figure du jongleur, qu'il nous suffit de
situer dans le cadre, un peu lâche, du XIIIe siècle.

22

Pour cette section, voir notamment : Edmond Faral (Les jongleurs en France au moyen âge), Bernard
Faivre ("L'acteur et le jongleur"), Michel Rousse (La scène et les tréteaux) et Silvère Menegaldo ("Les
jongleurs dans le théâtre profane en France au XIIIe siècle").
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Le jongleur nous intéresse parce que son existence et ses activités sont bien
attestées, parce que c'est un homme de spectacle, et parce qu'il se donne à voir souvent
seul. Pour bien pénétrer ses lecteurs de la multiplicité de pratiques que recouvre le terme,
Faral livre en ouverture de son ouvrage une description étourdissante des talents des
jongleurs :
(1)

Un jongleur est un être multiple : c'est un musicien, un poète, un acteur, un
saltimbanque ; c'est une sorte d'intendant des plaisirs attaché à la cour des rois et des
princes ; c'est un vagabond qui erre sur les routes et donne des représentations dans les
villages ; c'est le veilleur qui, à l'étape, chante de "geste" aux pèlerins ; c'est le charlatan qui
amuse la foule aux carrefours ; c'est l'auteur et l'acteur des "jeux" qui se jouent aux jours de
fête, à la sortie de l'église ; c'est le maître de danse qui fait "caroler" et baller les jeunes
gens ; c'est le "taboureur" , c'est le sonneur de trompe et de "buisine" qui règle la marche
des processions ; c'est le conteur, le chanteur qui égaie les festins, les noces, les veillées ;
c'est l'écuyer qui voltige sur les chevaux ; l'acrobate qui danse sur les mains, qui jongle avec
des couteaux, qui traverse des cerceaux à la course, qui mange du feu, qui se renverse et se
désarticule ; le bateleur qui parade et qui mime ; le bouffon qui niaise et dit des
balourdises ; le jongleur, c'est tout cela, et autre chose encore. (Les jongleurs 1)

Et, fort logiquement, ceci l'amène à proposer du jongleur une définition des plus larges et
qui semble en effet bien rendre compte de l'acception de l'époque : "nous considérons
comme des jongleurs tous ceux qui faisaient profession de divertir les hommes" (Les
jongleurs 2 ; c'est Faral qui souligne). Pour notre propos, nous avons toutefois besoin de
proposer un regroupement à grands traits des diverses prestations offertes par les
jongleurs. Tout d'abord, le jongleur est un musicien. L'élément dominant de l'activité de
jonglerie est la musique : tous les spectacles des jongleurs semblent faire intervenir de la
musique à un moment ou à un autre. Que ce soit pour attirer l'attention de la foule sur leur
lieu de représentation, dans les processions des fêtes religieuses, en accompagnement de
spectacles donnés par l'Église ou par d'autres jongleurs, pour faire danser les jeunes gens
ou bien sûr lorsque le jongleur divertit par son chant ou sa musique seule. La jonglerie
comprend ensuite des activités de saltimbanques : montreurs d'animaux, acrobates,
voltigeurs, jongleurs (au sens moderne), danseurs de corde, lanceurs de couteaux, etc.
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Enfin, on trouve des jongleurs qui racontent et/ou imitent : chanteurs de geste, conteurs,
imitateurs, bouffons, vers lesquels nous allons maintenant nous tourner.

Une remarque préliminaire permettra de mieux situer le cadre dans lequel s'inscrit
notre section sur les jongleurs. Le XIIIe siècle constitue, du point de vue de l'histoire de la
littérature médiévale, sinon un début, du moins le point à partir duquel un corpus littéraire
conséquent nous est parvenu. On sait qu'on date symboliquement les débuts de l'ancien
français aux Serments de Strasbourg (842) et qu'on considère que la Cantilène de Sainte
Eulalie (880) constitue la première œuvre en français. Mais nous possédons fort peu de
textes littéraires écrits entre la fin du IXe et le XIIIe siècle. Les plus anciens, de la fin du
XIe au XIIe siècle, sont essentiellement des vies de saints et des chansons de geste. Ainsi
nous sont parvenues une vie de Saint Léger et une vie de Saint Alexis, deux anonymes du
Xe et du XIe siècle respectivement, et, du XIIe siècle, la Vie de saint Thomas le Martyr,
dont Garnier de Pont-Saint Maxence avait fait une première version qu'il remania après la
mort de Thomas Becket en 1170. La première version de la Chanson de Roland figure
dans un manuscrit du milieu du XIIe siècle et correspond à un texte qu'on date de la fin du
XIe siècle. On situe à la fin du XIIe siècle les premiers fabliaux, lais et romans qui nous
soient parvenus : les 150 fabliaux recueillis par Joseph Bédier s'étalent entre la fin du
XIIe et le début du XIVe siècle ; les lais de Marie de France ont été écrits entre 1160 et
1175 ; le texte de Chrétien de Troyes consacré à "l'histoire du roi Marc et d'Iseut la
Blonde" a disparu, et il ne reste que des fragments de la version de Béroul écrite entre
1165 et 1170 ; Chrétien de Troyes a écrit Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot ou le
Chevalier de la Charrette entre 1176 et 1181, et la première partie du Roman de la Rose
de Guillaume de Lorris date de 1230-1240. En ce qui concerne le drame liturgique, la
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première description d'une mise en scène de la venue des trois Maries sur le tombeau du
Christ remonte à 965-75, mais le premier texte de drame que nous possédions, le Jeu
d'Adam, est un anonyme du milieu du XIIe siècle.

Que les textes nous soient parvenus en plus grand nombre à partir du XIIIe siècle
n'est peut-être pas imputable au seul fait que plus anciens sont les textes, moins grandes
sont les chances qu'ils arrivent jusqu'à nous. La plus grande survivance des textes marque
peut-être aussi le fait qu'on entre dans une période où s'accroît l'intérêt au texte, c'est-àdire le désir de connaître la forme particulière des textes et non plus seulement l'histoire
qu'ils racontent, et ce même en ce qui concerne des textes de divertissement. D'où une
activité de copie plus importante et qui laissera plus de traces. On peut alors aussi
s'attendre à ce que le souci du texte aille de pair avec une attention plus grande portée à
l'auteur.

Les travaux sur les jongleurs manquent rarement de citer un texte de Thomas de
Chobham du début du XIIIe siècle, dont l'intérêt réside dans la description des activités
des histriones qu'il livre au travers de sa condamnation23. Thomas les répartit en trois
catégories : ceux qui transforment et métamorphosent leur corps par des postures ou des
gestes indécents, soit en se dénudant, soit en revêtant d'horribles masques ; les bouffons,
vagabonds qui suivent les cours des grands et vivent de flatteries sur les uns et de propos
ignominieux sur les autres ; ceux enfin qui ont des instruments de musique, parmi

23

Rousse (La scène et les tréteaux 162), Menegaldo ("Les jongleurs" 1) et Faral (Les jongleurs 44 et 67)
proposent différentes traductions de ce texte dont il existe d'ailleurs plusieurs versions ; la citation latine la
plus complète est donnée par Faral (Les jongleurs 67).
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lesquels il faut distinguer entre ceux qui fréquentent les tavernes et chantent des chansons
de folie, et ceux qui chantent les exploits des hommes d'épée et la vie des saints. Tous, à
l'exception des derniers, qui apportent une consolation aux affligés, sont bien sûr voués à
une égale damnation s'ils ne renoncent pas à leurs pratiques.

Il se trouve ainsi un type de jongleur qui trouve grâce aux yeux de l'église : les
chanteurs d'épopées de guerriers et de saints. L'idée d'un jongleur chantant la vie des
saints peut paraître surprenante, mais il faut rappeler que le genre, s'il appartient à
l'origine à la poésie cléricale et s'adresse de façon naturelle aux religieux, s'est fait une
place parmi les laïcs, tant du point de vue du chanteur que du public. Les premiers textes
ont été composés en latin, mais à partir du XIe siècle un grand travail de traduction
s'opère, indice que l'on cherche à s'adresser à un public plus large de clercs mineurs ou de
laïcs. L'exemple de la Vie d'Alexis montre que dans sa première rédaction, l'œuvre était
très vraisemblablement destinée à être lue aux fidèles à l'église. Mais dans les rédactions
suivantes le texte s'agrémente d'ornements plus destinés au plaisir qu'à l'édification, et
d'un préambule à la manière des jongleurs. Il y a donc tout lieu de croire que des
chanteurs profanes se sont appropriés le texte et l'ont sécularisé. On sait peu de choses des
jongleurs chanteurs de geste, mais Faral a rassemblé de nombreux documents qui
attestent que la chanson de geste a été chantée aussi bien dans les châteaux (durant les
repas ou dans les jardins) que durant des voyages (déplacement d'une cour et peut-être
accompagnement de groupes de pèlerins) ou pour le peuple sur les places publiques un
jour de fête ou de foire (Les jongleurs 58-59). Par ailleurs, le répertoire de "diseur" des
jongleurs ne s'est en fait pas limité aux œuvres sérieuses citées par Thomas de Chobham.
Toute la littérature du moyen âge s'est essentiellement transmise oralement, portée de
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place en place par des spécialistes de l'exécution orale des pièces littéraires. Ce sont donc
non seulement les chansons de geste ou les vies de saints que les jongleurs ont dites ou
chantées, mais aussi les poèmes courtois, les romans et les fabliaux.

À l'autre bout d'un spectre allant de la parole au geste, le texte de Chobham fait
aussi mention de jongleurs dont le spectacle est fondé sur le travestissement et la
gestuelle. Il n'indique pas explicitement que leur prestation a une visée comique, mais on
peut supposer, d'après son insistance à évoquer le caractère indécent du jeu, que bon
nombre de ces représentations se cherchaient un public en offrant des pitreries plus ou
moins obscènes. Les accusations de Chobham envers ce type d'histrions ne font pas état
de paroles, ce qui laisserait supposer que les mots, s'il y en avait, n'étaient que de peu
d'importance dans le spectacle. Pour Michel Rousse, ces "jongleurs-farceurs" proposaient
au public des saynettes soutenues par un jeu essentiellement physique qui "traçait à grand
trait" des "silhouettes grotesques aux mouvements outrés" (Rousse, 164-165). Selon lui,
le port du masque (attesté par Étienne de Bourbon24 une quarantaine d'années après le
texte de Thomas de Chobham), en donnant à voir un personnage sans modification de
l'expression de son visage, confirme que le spectacle est tout entier tourné vers une action
portée par tout le corps et qui ne fait pas de place aux nuances psychologiques. Cet art de
la mimique appuyée est indirectement confirmé par la comparaison que fait à la fin du
XIIe siècle Giraud de Galles entre des moines communiquant sans parole lors de leurs
repas et les spectacles des mimes : "tous débordaient de gestes des doigts, des mains ou

24

Dans son recueil d'Anecdotes historiques, Étienne de Bourbon fustige les vieilles femmes qui "se
peignent et s'ornent comme des idoles, en sorte qu'on a l'impression qu'elles sont masquées, tout à fait
comme ces jongleurs qui portent des visages peints […] avec lesquels ils jouent et se rient des hommes"
(Rousse 163).
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des bras et émettaient des sifflements avec leur bouche en lieu de paroles, avec une
frivolité et une hardiesse très malséante ; ils se démenaient tant qu'on se serait cru
transporté à des pièces de théâtre [sic : "ludos scenicos"] ou parmi les mimes et les
jongleurs" (Rousse 165). S'il n'est pas impossible que ce type de spectacle ait pu être
donné par des jongleurs solitaires, il semble cependant mieux se prêter à un jeu à
plusieurs qui démultiplie les possibilités de clowneries et surtout rend plus explicite la
scène mimée. Mais le fait qu'il ait existé une tradition bien ancrée de représentation
gestuelle ouvre des perspectives sur la mise en scène, ou mise en mouvement, des
spectacles reposant sur la parole.

Nous avons vu se tracer le portrait de jongleurs diseurs ou chanteurs, et de
jongleurs mimes, au sens moderne du mot. La question qui vient naturellement à l'esprit
est celle d'une possible intégration du geste et de la parole dans un même spectacle. Il
n'est peut-être pas inutile à ce point de mentionner que les travaux menés sur les jongleurs
sur lesquels nous nous sommes appuyés suivent deux axes de recherche : Edmond Faral
et Silvène Menegaldo, champions des jongleurs, s'attachent à cerner leurs activités et
notamment à définir quel a été leur rôle dans le développement de la littérature française ;
Michel Rousse et Bernard Faivre arrivent au jongleur dans une quête des origines du
théâtre français. Les premiers cherchent à rendre aux jongleurs tout ce qui leur
appartient25 ; les seconds recherchent les premiers acteurs du théâtre français. Ces deux

25

Faral et Menegaldo concluent que certains jongleurs ont indubitablement développé une pratique d'acteur,
et ils soutiennent aussi que les jongleurs ont pu être non seulement les interprètes mais aussi les auteurs de
leurs textes. Ils répondent en cela à ceux qui opposent les jongleurs aux "trouveurs", troubadours ou
trouvères. Il semble probable que jusqu'au XIIIe siècle bien des jongleurs aient écrits leurs textes, même
s'ils pouvaient aussi propager l'œuvre d'autrui. Après la rupture du XIVe siècle, qui verra disparaître les
jongleurs itinérants (certains continuant leurs activités "littéraires" en se sédentarisant au service d'un
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approches se rejoignent sur un point : tous les auteurs s'accordent à trouver chez les
jongleurs des pratiques de jeu théâtral qui "dépassent" la mimique et la "simple"26
narration.

Michel Rousse voit dans l'art de la gestuelle l'origine des activités théâtrales des
jongleurs. Très schématiquement, on pourrait dire qu'il défend l'idée que la parole s'est
jointe au geste, et non l'inverse. Il s'oppose ainsi à ceux qui, faisant état de la théâtralité
"diffuse" (Faivre, "L'acteur et le jongleur" 34) ou "généralisée" (Zumthor 269, 287-293)
de la littérature médiévale, cherchent dans le jongleur conteur ou récitant l'initiateur du
jeu scénique. Selon lui, c'est "le corps [de l'acteur] présent dans une action, qui, avant
toute parole, institue le théâtre"(Rousse 146), et c'est dans les activités du jongleur mime
que se trouve l'ébauche d'une pratique théâtrale, qui, pour répondre à de nouvelles
exigences, s'enrichira par la suite de la parole. Il souligne en outre que la société
médiévale a développé une longue tradition de spectacles jouant une histoire qu'il n'est
pas besoin de raconter car elle appartient à un fonds commun connu de tous. L'exemple
symbolique en est cette première description d'un drame liturgique de la fin du Xe siècle :
devenu évêque de Winchester, le moine bénédictin Ethelwood donne des indications sur
les cérémonies devant se dérouler pendant la semaine sainte, en s'appuyant sur ce qu'il a
vu se faire dans les monastères de Fleury-sur-Loire et de Gand. Il énumère ainsi toutes les
actions que doivent effectuer les moines mimant, durant les matines du dimanche de

seigneur), le XVe siècle amènera une spécialisation des compétences et le terme de jongleur ne s'appliquera
plus qu'aux amuseurs de rue, acrobates ou charlatans.
26
En filigrane ou clairement exposée, on retrouve dans tous les travaux l'idée que le passage au jeu
dramatique constitue une avancée par rapport à l'art du récit. Nous n'y voyons quant à nous une avancée
uniquement dans la mesure où des individus développent une nouvelle pratique, sans y entendre que l'art du
"jeu" représente un progrès par rapport à l'art du récit.
44

Pâques, les gestes et les comportements de l'ange et des trois Maries lors de la Visite au
sépulcre :
(2)

Pendant la lecture de la troisième leçon, quatre frères iront s'habiller. L'un d'entre eux
sera vêtu d'une aube, il entrera comme pour faire autre chose et il ira sans qu'on le voie à
l'endroit du sépulcre ; là, tenant une palme dans sa main, il restera assis sans bouger.
Pendant le chant du troisième répons, les trois autres pénétreront à leur tour, tous vêtus
de la chape, portant en mains des encensoirs avec de l'encens. D'une démarche hésitante,
à la façon des gens qui cherchent quelque chose, ils se rendront à l'endroit du tombeau.
Ce jeu a pour but de représenter l'ange qui est assis sur le tombeau, et les femmes qui
viennent avec les aromates oindre le corps de Jésus.
[…]
En disant ces paroles, il se lèvera et relèvera le rideau pour montrer que le lieu où était la
croix est vide et ne contient plus que le linceul dans lequel la croix avait été enveloppée.
Voyant cela, ils déposeront dans le tombeau les encensoirs qu'ils avaient apportés et
prendront le linceul ; ils le déploieront face au clergé, et dans l'attitude de gens qui
montrent que le Seigneur est ressuscité et n'est plus enseveli dedans, ils chanteront cette
antienne […]. (Rousse 148-149)

Les paroles, peu nombreuses et souvent chantées, évoquent elles-mêmes plus les répons
d'un rituel connu que des discours personnels :
(3)

[…] il commencera à chanter à mi-voix et doucement :
Quem quaeritis in sepulcrum, o Christicolae ? (Qui cherchez-vous dans le tombeau, ô
adoratrices du Christ ?)
Ce chant complètement achevé, les trois autres répondront à l'unisson :
Jhesum Nazarenum crucifixum, o coelicola. (Jésus de Nazareth crucifié, ô habitant du
ciel) (148)

Pour Rousse, ce jeu imite des actions et non des personnages : "ce qu'ils imitent, ce n'est
pas l'ange ou les femmes, mais des actions [...] [Ethelwood] ne se place pas dans l'illusion
du jeu, mais dans le travail à fournir pour signifier la scène" (150). Les moines ne sont
pas travestis et ne sont pas là pour "faire croire" à des femmes ou à un ange, et si le geste
évoque une fiction, les paroles s'adressent par contre à ceux qui jouent : l'ange qui
rappelle les femmes utilise le pronom masculin, illos.

Les histrions que fustige Thomas de Chobham trois siècles plus tard sont par
contre entrés dans la logique de l'imitation d'un personnage : ils transforment leur corps et
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leurs mimiques indécentes sont censées appartenir au personnage singé. Mais, on l'a vu,
ce jeu ne permet de tracer qu'un portrait sommaire du personnage, et surtout ne donne à
voir que sa face extérieure. La gestuelle peut rendre une partie du cheminement intérieur
et des émotions d'un personnage, mais finit par buter sur une limite. L'imitation doit alors
intégrer la parole. Il nous reste des pièces qui traduisent, selon Rousse, cette volonté
nouvelle de rendre sur scène les mouvements intérieurs des personnages : Le Jeu de saint
Nicolas (Bodel), Le Jeu de la Feuillée (Adam), Le miracle de Théophile (Rutebeuf). Ontelles été précédées d'autres tentatives ? Nous n'en savons rien, mais Rousse suggère que
des pièces aussi élaborées n'ont pu voir le jour que s'il se trouvait déjà des acteurs formés
à ce type de jeu et un public averti ; en d'autres termes, s'il existait déjà une tradition
théâtrale populaire autre que les drames de l'église. Ainsi le théâtre comique français
trouverait son origine dans l'intégration, par certains jongleurs du geste, d'une parole plus
apte à rendre la vie intérieure des personnages. Notons toutefois que la continuité de la
démonstration de Michel Rousse demande que Jean Bodel, Adam de la Halle et Rutebeuf
aient été des jongleurs, hypothèse plausible selon Menagaldo, notamment pour Bodel.
L'incertitude est cependant plus grande en ce qui concerne Adam de la Halle et Rutebeuf,
qui ne se désignent en tout cas jamais eux-mêmes explicitement comme tels (Menegaldo
9, notes 38, 39, 40).

Menegaldo appuie globalement l'analyse de Rousse, et notamment considère
hautement improbable qu'un jongleur occupé à dire ou à chanter un texte, surtout s'il
s'accompagne d'un instrument de musique, puisse véritablement "jouer" l'histoire ou les
personnages. Le passage au "jeu" demandera donc que le jongleur abandonne à certains
moments (ou peut-être, à terme, définitivement) son instrument, et probablement aussi
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qu'il dise plutôt que chante le texte. Cependant, à l'inverse de Rousse, Menegaldo
reconnaît un caractère véritablement dramatique à des "monologues"27 du XIIe et du XIIIe
siècle, monologues qui auraient bien été interprétés par des jongleurs. Le "Vilain au
buffet" (Montaiglon et Raynaud 3 : 199-208), fabliau de la deuxième moitié du XIIIe
siècle, mentionne en effet que parmi les "menestrez" :
(4)

L'uns fet l'ivre, l'autres le sot,
Li uns chante, li autres note,
Et li autres dit la riote,
Et li autres la jenglerie ;
Cil qui sevent de jouglerie
Vielent par devant le conte,
Aucuns i a qui fabliaus conte,
Où il ot mainte gaberie,
Et li autres dit l'Erberie
Là où il ot mainte risée.
"Du Vilain au buffet"
(Montaiglon et Raynaud 3 : 204, italiques dans le texte)

Il est probable que la "riote", la "genglerie", et l'"erberie" renvoient à des textes devenus
typiques et dont La Riote du monde, "Les Deux bourdeurs ribauds" (Faral, Mimes 93-111)
(qui comprend deux monologues intitulés la "Gengle au Ribaud" et la "Contregengle"
dans le BNF fr 837 (Faral, Mimes 83)) et le "Dit de l'herberie" (Faral, Mimes 61-68) Ŕ
attribué à Rutebeuf Ŕ seraient une version. Ces textes présentent des caractéristiques, que
l'on retrouve en outre dans d'autres textes du XIIe et du XIIIe siècle, et qui selon
Menegaldo renvoient à une présentation théâtrale (Menegaldo 4-5)28. En fait, il est
probable qu'on se situe avec ces textes sur une frontière floue entre dire et jouer, qui a pu

27

Nous mettons pour l'instant ici "monologues" entre guillemets car certains textes peuvent mettre en scène
plusieurs personnages, mais nous verrons par la suite qu'il est probable qu'ils aient été, au moins au début,
dits par un seul jongleur.
28
Selon Menegaldo, le vers " L'un fait l'ivre, l'autre le sot," inviterait aussi à suggérer que des scènes de
taverne du Jeu de saint Nicolas et du Jeu de la feuillée pourraient avoir repris des tableaux typiques du jeu
des jongleurs : l'imitation de l'ivrogne ou de l'idiot. Le verbe "faire" renvoie en effet à une pratique de type
mimique, et le contexte laisse entendre que ce type de jeu est courant (2).
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évoluer dans le temps en direction du jeu, et qui certainement devait fluctuer d'un
jongleur à l'autre.

La Riote du monde est une série de questions et de réponses entre le roi
d'Angleterre et un jongleur ; "Les Deux bourdeurs ribauds" est constitué de deux
monologues successifs, le premier énonçant les vantardises d'un jongleur, auxquelles
répond un second jongleur dans la deuxième partie ; le "Dit de l'herberie" est le discours
d'un médecin charlatan pour s'attirer des clients. Ces textes courts sont essentiellement ou
exclusivement composés de discours directs, qui se présentent en outre comme une
imitation de la parole de certains personnages. On retrouve ainsi le pastiche de la
harangue d'un médecin ambulant dans l'"Herberie" et de celle d'un jongleur dans les
"Bourdeurs". De la même façon, "Le Privilège aux Bretons" (Faral, Mimes 13-28) et "La
Paix aux Anglais" (Faral, Mimes 41-51), qui font partie des textes du XIIIe siècle
rassemblés par Edmond Faral sous l'appellation "mimes"29, imitent la façon dont les
Anglais pouvaient parler le français. La célèbre ouverture de l'"Herberie", "Je suis uns
mires", indique bien en outre que le jongleur s'identifie au personnage30. Les discours
contiennent aussi des énoncés qui évoquent ou impliquent une action et de fréquents
marqueurs d'oralité (exclamations, apostrophes…), tous indices d'un texte qui invite le
"diseur" à "faire" le personnage.

29

Faral donne la définition suivante du "mime" : "Le mime littéraire appartient au théâtre. Il se distingue du
drame proprement dit moins par la nature des sujets que par la façon de les représenter. Son objet est
l'imitation de la réalité par le geste et par la voix, sans recours aux procédés d'une mise en scène complète et
régulière" (Mimes, Avant-propos XV).
30
Il en va de même dans le "Dit du mercier" (Fabliaux inédits 6-11), où le locuteur déclare : "merciers sui".
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On peut enfin noter que ces textes mettent souvent en scène un personnage de
jongleur. C'est le cas, on l'a vu, de la Riote et des "Bourdeurs", mais aussi du "Dit de la
maille" (Jubinal 101-106) et du Garçon et l'Aveugle, où le garçon Jeannot fait état de ses
compétences dans l'art du chant et de la parole : "cantés, nous arons a mangier, / car par
parler les vainterai" (v. 81-82) ; "je sai bien de geste / canter, si vous en deduirai" (v. 121122), et du Jeu de la feuillée, où, selon Menegaldo, Walet et le dervé semblent
"étroitement liés au jongleur" (7). En dehors même de ces personnages, l'interprétation
peut demander des talents de jongleurs : le mime (lorsque Jeannot frappe l'aveugle), le
chant (Jeannot et l'aveugle ont des parties chantées, de même que tous les personnages du
Jeu de Robin et Marion (Adam), dont certains jouent probablement aussi d'un instrument
de musique) et la danse (Robin danse seul ou avec Marion) (Menegaldo 7). Notons que le
fait que les didascalies mentionnent explicitement des parties chantées atteste que les
textes sont bien dits et non plus chantés.

Témoignages, textes et analyses, s'ils ne parlent pas tous d'une même voix,
finissent quand même par dessiner la figure d'un jongleur qui combinera l'art du geste et
celui de la parole pour aboutir à un spectacle d'imitation qui intègre la parole ou à la
transmission d'une histoire où le jeu s'ajoute à la narration. Reste pour nous la question de
savoir si ce jongleur est seul en scène. Encore une fois, nous allons proposer un spectre
aux deux extrémités assez claires, avec une zone intermédiaire qui restera livrée aux
conjectures. À défaut de fournir une réponse définitive et tranchée sur ce que fut la
pratique du jeu théâtral des jongleurs au XIIIe siècle, nous allons pouvoir identifier
quelques repères marquant le passage d'une activité à une autre Ŕ d'un genre à un autre
dirions-nous aujourd'hui.
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Le nombre de personnages impliqués dans l'action est évidemment déterminant. Il
ne fait aucun doute qu'une pièce comme le discours de l'"Herberie" est un texte à une
voix, alors que Robin et Marion ou la Feuillée demandent plusieurs interprètes.
Mentionnons toutefois les déclarations récurrentes d'acteurs qui déclarent avoir joué à eux
seuls plusieurs, voire tous les personnages d'une pièce. Edmond Faral (Mimes, Avant
propos X) cite ainsi un monologue de Verconus, dans le prologue duquel cet auteur et
farceur du XVe siècle fait l'éloge de son talent et promet notamment de tenir à lui seul les
trois rôles (deux avocats et un juge) de la pièce qui va suivre :
(5)

Nous faindrons cy deux Advocatz
Et ung Juge premièrement
[…]
Car vécy la chaire et le refuge
Ou se soirra Monsieur le Juge,
Lequel premiérement joueray
Et puis après je parferay
Par ordre chascun personnaige,
Mal-Embouché, Gentil-Courage,
Comme vous verrés aux pourchatz.
"Monologue fort joyeulx auquel sont introduictz deux Advocatz et ung Juge,
devant lequel est plaidoyé le bien et le mal des Dames"
(Montaiglon et Rothschild 11 : 181-182)

Bravade de comédien peut-être, mais plus probablement témoignage de l'existence d'une
telle pratique. La réponse est moins évidente en ce qui concerne les dialogues. Un texte
comme celui des "Bourdeurs" met en scène deux jongleurs, mais constitue moins un
dialogue que deux monologues successifs (ce type de texte est parfois significativement
nommé "monologue dialogué"), et il est vraisemblable qu'un seul jongleur assurait les
deux parties. Le Garçon et l'Aveugle par contre, qui implique de véritables échanges
(verbaux et physiques) entre les protagonistes, devait être interprété par deux jongleurs.
Un texte comme "Le Privilège aux Bretons", bien qu'entièrement dialogué, semble
pourtant plus fait pour un seul interprète que pour plusieurs : cette courte pièce (84 vers)
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met en scène Yvon, et le roi de France auquel ce Breton vient présenter ses doléances.
Apparaissent aussi brièvement un autre Breton, un clerc (Riolen), et la reine, mère du roi.
Outre que les parties d'Yvon l'emportent largement sur les autres, qui donc s'en trouvent
réduites à quelques vers vu la brièveté de la pièce, l'échange est strictement verbal, et ne
requiert que peu de mise en action. Par ailleurs, d'un point de vue pratique on imagine mal
qu'un texte comme celui-ci puisse justifier la présence et rémunérer cinq jongleurs, à
moins d'être inséré dans un spectacle comprenant plusieurs pièces.

La place occupée par la narration est aussi un facteur déterminant le nombre
d'interprètes. Le conteur est typiquement seul devant son auditoire. On ne voit en effet pas
de nécessité à tenter une narration de fabliau ou de roman à plusieurs, lorsque les parties
dialoguées sont minoritaires et généralement introduites par des indicateurs ("il dit", "faitelle", "s'écrie-t-il"…) qui permettent à l'auditoire de suivre la conversation. Bernard
Faivre ("L'acteur et le jongleur" 34) cite un passage d'Érec et Énide de Chrétien de Troyes
où l'absence de ces marqueurs impose au jongleur de différencier par la voix et/ou la
mimique les interlocuteurs, sous peine de perdre son public :
(6)

Fui ! fet Erec, "nains enuiieus,
trop es fel et contraliieus ;
lesse m'aler ! ŕ Vos n'i iroiz.
ŕ Je si ferai. ŕ "Vos non feroiz. (v. 213-216)

Mais on imagine bien que la seule présence épisodique de dialogues sans indications de
changement d'interlocuteur n'amènera pas à introduire un deuxième jongleur dans la
narration.
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Le cas des textes des premières Passions du XIVe siècle peut aussi être révélateur
du lien entre support narratif et nombre d'acteurs. Ces Passions, parce qu'elles se
présentent surtout sous forme de dialogue tout en contenant un nombre plus ou moins
grand de vers narratifs, ont soulevé la question de la manière dont elles étaient présentées
au public. Certains auteurs ont défendu l'idée d'un jeu à plusieurs acteurs, et d'une
"renarrativisation" postérieure lors de la transmission écrite de l'œuvre. Mais Faivre
souligne que celle-ci serait alors bien mal conduite, les parties narratives se révélant
souvent sommaires et partielles et quelquefois sans grande logique. Pour d'autres, cette
facture serait le signe de textes pouvant être joués au choix par un jongleur unique ou par
une troupe assistée d'un lecteur en charge des parties narratives. À ces explications qu'il
juge insatisfaisantes, Faivre oppose l'idée que les textes étaient à l'origine destinés à un
jongleur solitaire, et que plus tard des troupes d'acteurs amateurs auraient remanié ces
Passions pour aboutir à ces textes présentant des successions de tableaux sans grande
continuité. Il appuie son hypothèse sur le fait que les chercheurs s'accordent pour voir
dans la Passion des jongleurs la source de toutes les Passions qui se développeront au
XIVe siècle (Passion du Palatinus, Passion d'Autun, Passion provençale, etc.). Or ce
premier texte, s'il est largement dialogué, n'en présente pas moins de substantielles parties
narratives qui permettent les transitions et assurent la cohérence de la pièce, le tout
formant un ensemble bien adapté à la récitation par un seul jongleur. La disparition des
jongleurs au XIVe siècle aurait ensuite conduit à ces remaniements plus ou moins adroits
par des confréries d'acteurs amateurs désireux de remettre en scène ces Passions (Faivre,
"L'acteur et le jongleur" 37-39).
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Nous partageons avec Faivre l'opinion qu'il existe un rapport essentiel entre
nombre d'intervenants, narrativité et "genre" (c'est-à-dire jonglerie ou jeu d'acteur). L'art
du jongleur s'inscrit fondamentalement dans l'univers de la narration : quelle que soit la
part d'imitation et d'identification à un (ou plusieurs) personnage(s) qui rentre dans sa
prestation, le jongleur médiéval raconte une histoire. Les parties narratives lui sont
indispensables, qu'elles situent son histoire dans un temps ou un lieu, qu'elles lui offrent
des points d'appui tels qu'un "dit-il" ou un "le lendemain" pour changer de personnage ou
de tableau, ou qu'elles servent à interpeller directement son public. Le public est donc
alternativement emmené dans l'ailleurs de l'histoire et ramené dans l'ici et maintenant du
jongleur qui lui parle. Ce va-et-vient caractéristique est pour Faivre incompatible avec un
jeu à plusieurs : "se partager la jonglerie, c'est la faire voler en éclats" (Faivre, "L'acteur et
le jongleur" 39). Que les premiers acteurs aient été des jongleurs semble probable ; mais
lorsqu'il joue avec d'autres Robin et Marion ou la Feuillée, le jongleur ne fait plus de
jonglerie. Le temps de la représentation, il n'est plus jongleur mais acteur.

3. XVe ET XVIe SIECLES
À partir du XVe siècle, les textes disponibles sont plus nombreux et deviennent
alors la source documentaire principale des études sur l'histoire de la littérature de
spectacle, et nos travaux vont alors s'orienter vers les "textes à une voix". À en juger par
le nombre qui nous en est parvenu, ceux-ci semblent avoir eu au XVe et au début du
XVIe siècle une faveur particulière et inégalée jusqu'à la vogue des monologues fumistes
de la fin du XIXe siècle. On doit à Émile Picot le rassemblement du premier corpus de
"monologues dramatiques" et la création du terme, qui continue à être utilisé dans les
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travaux contemporains. Il faut ensuite attendre presque cent ans pour voir ce fonds faire
l'objet d'un travail approfondi. Dans une étude très fouillée, Jean-Claude Aubailly
s'attache à démontrer le caractère dramatique de ces œuvres et voit dans cette production
monologuiste les origines du théâtre populaire français. Il adopte une perspective
évolutionniste qui fait du monologue le chaînon qui mène du narratif des jongleurs au
dramatique du théâtre. Reprenant une hypothèse de Picot, il propose que les dialogues du
XVe siècle soient nés d'un fractionnement de monologues, qui répartit le texte entre deux
acteurs ou intercale les répliques d'un personnage "interrupteur" ou "questionneur". Le
processus ainsi engagé mènerait à terme à la production de véritables pièces, farces ou
sotties, lorsque l'échange "acteurs ŔŔ> public" des duos primitifs se transforme en un
véritable dialogue "acteur <ŔŔ> acteur"31.

La proposition d'Aubailly est séduisante, mais bute sur certains écueils
chronologiques. D'une part, elle demanderait à ce que soit formellement établie
l'antériorité des monologues sur les textes à plusieurs voix, ce dont, selon Menegaldo (3),
nous n'avons pas encore la preuve. Les deux genres se développent en effet au XVe siècle
et on leur trouve des antécédents jusqu'au XIIIe : on l'a vu précédemment pour les
monologues, et en ce qui concerne les farces, Charles Mazouer, s'appuyant sur des textes
de mystères du début du XVe siècle, indique que l'usage du mot "farce" pour désigner une
petite pièce de théâtre comique est déjà bien attesté à cette époque. Il le trouve même

31

On a vu précédemment que Michel Rousse apportait une autre réponse à cette question des "origines" du
théâtre populaire. Selon lui, le XIIIe siècle voit déjà naître avec les pièces de Bodel, Adam de la Halle ou
Rutebeuf un véritable théâtre, qui s'aventure par ailleurs sur des terrains que n'exploiteront pas les mystères,
les farces ou les sotties du XVe siècle, celui de l'exploration de l'intériorité des personnages. Mais Rousse
souligne aussi que cette première tradition s'est éteinte peu après s'être constituée, et laisse donc ouverte la
question de la "renaissance" du théâtre populaire au XVe siècle.
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mentionné dès 1389 dans les comptes de Charles VI, et dans une ordonnance du prévôt de
Paris de 1398 (Mazouer, Théâtre du Moyen Âge 288). D'autre part, on date du milieu du
XIIIe siècle Le Garçon et l'Aveugle, véritable jeu à deux dont le comique s'inscrit
parfaitement dans le registre de la farce, et on peut penser que ce texte, même si c'est le
seul qui nous soit parvenu, ne constitue pas un exemple isolé et atypique. Reste que le
"silence" du XIVe siècle en matière de textes dramatiques comiques invite à s'interroger
sur les conditions de la "renaissance" du théâtre populaire au XVe siècle.

S'il nous a paru nécessaire de décrire brièvement dans quelle logique se situe la
référence que constitue le travail d'Aubailly en matière de monologues, nous n'aurons pas,
quant à nous, à nous prononcer sur les rapports pouvant exister entre ces textes et les
autres formes théâtrales de l'époque, et nous nous contenterons de considérer les
spécificités que présente le répertoire pour une voix des XVe et XVIe siècles. Dans son
ouvrage sur le monologue dramatique, Picot distingue deux grands types de textes : les
sermons joyeux et les monologues. Nous adopterons cependant plutôt la division entre
textes parodiques et monologues dramatiques "proprement dits" proposée par Aubailly,
qui permet de joindre aux sermons d'autre pièces parodiques, testaments, mandements et
pronostications.
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3.1

TEXTES PARODIQUES
3.1.1 Sermons joyeux
Le sermon joyeux, comme son nom l'indique, consiste en une parodie de sermon

"sérieux". Il entre donc dans le registre des valeurs inversées, en prêchant pour la bonne
chère, le vin et le sexe ou en faisant rire de l'institution du mariage. À ce titre il s'ancre
dans une vaste tradition de subversion du sacré. Jelle Koopmans et Paul Verhuyck
indiquent ainsi qu'on retrouve dès le IIe siècle un texte d'hagiographie parodique (le
Martyre de saint Bacchus) et au IIIe siècle un dessin de Christ à tête d'âne. La première
mention d'une prédication burlesque remonte au IXe siècle, lors d'une fête de la
corporation des marchands à Tiel (Pays-Bas), et au XIIIe siècle les goliards n'ont pas
manqué de caricaturer les rites de l'église dans leurs messes parodiques (Koopmans et
Verhuyck 170-171). Pour ce qui est d'antécédents plus proches, Picot (2) rappelle qu'au
sein de l'église elle-même, les clercs avaient produit des discours facétieux sur des saints
fantaisistes et introduit dans leurs mystères des intermèdes burlesques. Mais selon Petit de
Julleville, le sermon joyeux prend plutôt ses sources dans la Fête des Fous lorsqu'un "fou"
"s'avisa de monter dans la chaire et d'y parodier le prédicateur" (73). Il ne nous est
parvenu aucun sermon parodique provenant de la Fête des Fous, mais Koopmans et
Verhuyck partagent le point de vue de Petit de Julleville. Ils rappellent en outre que la
Fête des Fous, si elle a bien débuté dans l'église, est ensuite devenue une fête de la rue,
intégrée au nouvel espace de la ville bourgeoise. Le registre et les intentions des textes
parodiques s'en trouveront élargis, sous l'influence notamment des corporations de
métiers, qui auront leurs propres fêtes et amèneront la création de sociétés joyeuses
(Koopmans et Verhuyck 169 ; Koopmans, Quatre sermons 19-20). À terme, la parodie
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pourra s'étendre aux institutions séculaires (mandements, pronostications), se rapprocher
de la vie quotidienne (testaments, pièces de mariage) ou inviter à une lecture plus
politique des textes.

Les corpus de sermons joyeux regroupent une trentaine de textes. Le recueil de
Picot contient 43 sermons, le travail de Koopmans et Verhuyck retient 31 textes, Aubailly
cite 27 références dans ses sections sur les sermons et les pièces de mariage, et le
recoupement de ces trois sources donne un tronc commun de 22 pièces. Même en se
limitant à ces 22 références, une présentation approfondie des textes déborderait bien
entendu le cadre de notre étude. Nous nous bornerons donc à mentionner un certain
nombre de traits caractéristiques qui permettront de se faire une idée du ton et du contenu
de ces sermons.

Le sermon joyeux se présente comme un texte d'environ 250 octosyllabes à rimes
plates. Il calque généralement sa structure, avec plus ou moins de fidélité, sur celle des
sermons sérieux : un préambule permettait l'exposition du thème, amené par l'exorde, qui
paraphrase le plus souvent un passage des Écritures ; l'exorde était suivi d'une question de
théologie ; venait ensuite le corps du sermon, puis une invitation à la prière. Dans les
sermons joyeux, le préambule peut être précédé d'une bénédiction burlesque :
(7)

In nomine, de la main gauche,
Patris, aussi bien de l'autre,
Et fili, ainsi qu'est escript,
Ce croy, au chevet de mon lit !
"Sermon joyeux de Saint Jambon et de Sainte Andouille"
(Koopmans, Quatre sermons 47)

L'exorde est le plus souvent en latin macaronique :
(8)

Ad deliberandum Patris
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Sit sanctorum Ongnonnaris
Filius Syboularis
In ortum sua vita.
Capitulum… M'entendez-vous ?
"Sermon joyeulx de la vie saint Ongnon"
(Koopmans, Recueil 447)
(9)

Quæritur utrum capones
Vel galinæ meliores
Sint in brocca quam in poto
Cum herbis, soupa et lardo.
Nunc videbitis quomodo
Nostri doctores friandi
Disputare pro soulardi
Et semper in opinando
De galina mixta lardo.
"La vie de treshaute et trespuissante dame madame Gueline"
(Koopmans, Recueil 314)

Et l'invitation à la prière est bien sûr des moins orthodoxes :
(10)

Je prie a monsieur saint Ongnon
Que cil qui fist le Mont de Gloire
Vous vueille garder de peu boire !
Il convient que vous priez
Pour tous ceulx qui sont en santé
Et si priez pour les malades :
Que Dieu leur doint figues et dactes
Et si n'ont de quoy eulx ayder,
Jamais ne puissent ilz lever !
Dictes tous Amen drument bon,
Vous recommandant saint Ongnon.
"Sermon joyeulx de la vie saint Ongnon"
(Koopmans, Recueil 455)

(11)

Pour cardinaulx ou archevesques
Ne pour abbez ne pour evesques
Ne faut il ja faire prière,
Car tout va sens devant derriere.
Mettons nous trestous à genoulx :
Adieu, ne souviegne de nous :
Ne vous chault comme tout en aille,
Dessus ou dessoubz, vaille que vaille,
Dictes Amen devottement :
Ci fine le sermon de sainct Haren.
"Sermon joyeux de saint Haren"
(Koopmans, Recueil 341)

Un premier groupe de pièces traite du mariage et de la femme en général. On y
trouve des textes vraisemblablement surtout destinés aux repas de noces, qui donnent des
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conseils aux époux ou énumèrent les maux du mariage, entendons, maux dont vont
souffrir le mari. Cette thématique n'est pas nouvelle : les fabliaux en ont fait largement
usage, et les pièces les plus acerbes, qui s'inspirent souvent des griefs énoncés dans
Les .XV. joies de mariage32, s'inscrivent dans une longue tradition de propos misogynes.

Le "Sermon pour une nopce" (Koopmans, Recueil 416-442) est représentatif du
côté grivois de ces textes, et les sous-titres évoquent clairement son sujet : "Discours
joyeux pour advertir la nouvelle mariée de ce qu'elle doit faire la première nuict" ou
"Plaisant Discours et Advertisssement aux nouvelles mariees pour se bien et proprement
comporter la premiere nuict de leurs nopces". Les devoirs de l'époux ne sont pas oubliés,
car la future mariée accepte de se marier "pourveu / Que le masle [se] soit pourveu /
D'ung baston a feu" (Koopmans, Recueil 419). Les propos peuvent être directement
obscènes, ou procéder par allusions à peine équivoques, comme dans l'introduction du
"Sermon pour une nopce" :
(12)

Ce theume que j'ay devidé,
Est escrit d'une grosse plume,
Aussi pesante qu'une enclume,
Et d'un vielz psaultier enfumé
Je l'ay extraict et escumé,
Affin d'en faire un bon brouet.
"Sermon pour une nopce"
(Koopmans, Recueil 416-417)

Mais, plus souvent qu'un enseignement sur ce qui est attendu des nouveaux époux durant
leur première nuit, le discours rappelle à l'imprudent tenté par l'entreprise insensée du
mariage que "l'homme est bien fol qui se marie" ("Sermon nouveau et fort joyeux auquel
est contenu tous les maulx que l'homme a en mariage" ; Koopmans, Recueil 350). Ces

32

Traité humoristique de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle, qui, en parodiant la prière des Quinze
joies de Notre-Dame, met en garde le futur époux contre la "nasse" du mariage.
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pièces sont entre autres l'occasion de longues énumérations comiques dressant la liste de
ce que l'époux doit amener dans le ménage :
(13)

Car tout premier il faut maison
Et garniment a grand foison
Et tant que c'est grans merveilles,
Comme mantis, toalles et corbeilles,
Bancs, selles, [seliers et] cuilleres,
Couppes, verres et esguieres,
Seilles, bouteilles et barraux,
(l'énumération se poursuit durant 70 vers)
"Nouveau et joyeux sermon du mesnage et des charges de mariage"
(Koopmans, Recueil 370)

Et à la vénalité l'épouse ajoute bien sûr la duplicité, elle qui est "par faulte d'ung escu /
Femme pour le faire coqu" ("Sermon nouveau et fort joyeux auquel est contenu tous les
maulx que l'homme a en mariage" ; Koopmans, Recueil 360).

Une autre série de sermons raconte la vie d'un saint fantaisiste ou d'un animal
élevé au rang d'une personnalité. Les saints peuvent se recruter dans l'univers de la
nourriture ("Sermon fort joyeux de sainct Raisin" (Koopmans, Recueil 533-542), "Sermon
joyeux de saint Haren" (Koopmans, Recueil 332-341), "Sermon de saint Belin" [mouton]
(Verhuyck et Koopmans, "Villon" 10-11), "Sermon joyeulx de la vie saint Ongnon"
(Koopmans, Recueil 447-455), "Sermon joyeux de Saint Jambon et de Sainte Andouille"
(Koopmans, Quatre sermons 47-56)...) ou être des personnages de moralité douteuse
("Sermon de Sainct Frappecul" (Koopmans, Quatre sermons 57-66), "Sermon joyeux de
Saint Velu" (Koopmans, Quatre sermons 79-87), "Sermon joyeulx de sainct Faulcet"
(Koopmans, Recueil 219-226) …). Parmi les vies d'animaux, citons "La vie de treshaute
et trespuissante dame madame Gueline" [poule] (Koopmans, Recueil 314-325), ou le
"Sermon du poul et de la pusse" (Koopmans, Recueil 493-501).
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Dans tous les cas, on offre une version dérisoire de la littérature édifiante qui
chante les hauts faits des saints et des héros. On peut ainsi entendre le martyre des
victuailles :
(14)

C'est le commencement et (la) fin
De la vie de sainct Belin
Qui fut griefvement martiré.
[…]
Il fut tondu premierement
(Et) puis demoura au champ tout nud.
Et en après fut detenu
Par deux bouchiers qui le seignerent
O deux cousteaulx, qui l'escorcerent
Et le tirerent si a destroit
Qu'i luy firent fairë ung pet.
"Sermon de saint Belin"
(Verhuyck & Koopmans, "Villon" 10-11)

(15)

A sainct Ongnon persa la peau
Et l'escorcha d'ung bon cousteau
En trente pieces le despeça
"Sermon joyeulx de la vie saint Ongnon"
(Koopmans, Recueil 450)

Martyre qui peut donner lieu à un comique plus travaillé, par le biais d'analogies et de
jeux de mots : comme saint Laurent, saint Hareng finira sur le gril (le graticulus, avec un
jeu de mots sur "gratte cul" (Verhuyck et Koopmans, "Villon" 4)).

Les "fidèles" sont aussi invités à suivre l'exemple des saints licencieux :
(16)

[…] mais ainçois
Que plus avant nous procedion
A ceste predication
Nous ferons salutation
En nous mettant sans nuls debats
Le dos en hault, le ventre au bas,
Honnestement, sans estre infames
Les hommes par-dessus des fames.
"Sermon de saint Billouart"
(Koopmans, Recueil 113-114 (version k))

(17)

De Saint Velu, soyés tous seurs
Qu'il estoit l'un des con fesseurs
Des plus grans de toute l'Ytalie :
"Sermon joyeux de Saint Velu"
(Koopmans, Quatre sermons 81)
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Et on devine de quel ordre seront les miracles réalisés par ces "saints" :
(18)

Billouart mist son estudie
A le touchier de son boult digne
Ung peu plus bas que le boudine
Et la sy au vif l'attaindit
Que celle challeur estaindit,
Et fut guarrie nettement
Par la vertu de l'ongnement
Dont il l'oindy par plusieurs fois,
Tellement qu'au bout de neuf mois,
Par Billouart et ses jumelles,
Elle eut du laict plain ses mamelles
Et en ses bras ung beau poupart.
Femmes, priés a mon depart
Pour moy, et mays qu'il m'en souviegne,
Je prieray qu'ainsy vous adviegne !
"Sermon de Billouart"
(Koopmans, Recueil 131-132)

Les sermons sur la vie d'un animal mettent en scène des animaux plus vaillants ou
plus sages que les hommes. Les pous en remontrent ainsi aux soldats :
(19)

Et s'on prent chastel ne donjon
Le poul y est premier, c'est mon !
Et quant il entre dedans
[…]
Il happe l'ung parmy la manche,
L'autre au dos, l'autre en la hanche.
"Sermon du poul et de la pusse"
(Koopmans, Recueil 494)

Et Dame Gueline quant à elle n'est pas jalouse alors que pendant qu'elle couve, son mari
fait la cour aux autres dames "et en entretenoit bien douze" (Koopmans, Recueil 320) :
(20)

Pensez-vous qu'elle allast crier
Si effroyement comme vous faictes ?
O femme[s] je dis que vous n'estes
Si sages que dame Gueline.
"La vie de treshaute et trespuissante dame madame Gueline"
(Koopmans, Recueil 320)

Comme le résume le "je prye a Bacus et Venus" du "Sermon joyeux des .III.
Vens" (Koopmans, Recueil 528), parmi les valeurs inversées que prônent ces sermons, le
vin tient évidemment aux côtés du sexe une place de choix :
62

(21)

Prenons exemple a Jesuschrist,
Du premier miracle qu'il fit.
Ce fut qu'il mua l'eaue en vin
"Sermon fort joyeux de sainct Raisin"
(Koopmans, Recueil 533)

(22)

Je prie a monsieur saint Ongnon
Que cil qui fist le Mont de Gloire,
Vous vueille garder de peu boire !
"Sermon joyeulx de la vie saint Ongnon"
(Koopmans, Recueil 455)

On se situe donc le plus souvent dans un registre de burlesque grivois et paillard.
Mais on trouve aussi quelques vies de saints qui développent un humour plus élaboré : le
"Sermon joyeulx de sainct Faulcet" raconte ainsi comment le patron des menteurs a, par
son habile rhétorique, contraint Dieu à s'incliner et à le laisser entrer au paradis. "Les
grans et merveilleux faitz du seigneur Nemo" (Koopmans, Recueil 387-408) reposent sur
un jeu verbal qui, en transformant la négation latine "nemo" en nom propre, détourne une
cinquantaine de citations bibliques négatives pour relater la vie du "saint". On reconnaît
ici l'influence d'une érudition de clerc. "Sainct Faulcet" est anonyme, mais Koopmans et
Verhuyck rattachent le "Seigneur Nemo" à l'Historia Neminis écrite en 1290 par le moine
Radulphus (Koopmans et Verhuyck, "Sources et parallèles des sermons" 171)33.

Hagiographie alimentaire ou licencieuse, instruction sexuelle des jeunes mariés,
vitupérations contre le mariage, éloge de la boisson… le sermon joyeux singe les usages
de l'Église et troque le spirituel pour le charnel, mais l'exercice semble finalement assez
peu séditieux : le sermon paraît plus fait pour déclencher le gros rire d'un public porté à la
gauloiserie que pour semer les germes d'une contestation sociale. On relève cependant ici

33

Par ailleurs, Jehan d'Abundance, auteur des" Grans et merveilleux faitz du seigneur Nemo", est selon
Picot (22) un théologien, mais nous n'avons pas trouvé confirmation de cette information dans les notices
biographiques consacrées au poète.
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et là quelques coups de griffes contre les institutions. L'Église est évidemment bien placée
pour se faire égratigner, les sermons étant déjà en eux-mêmes une moquerie du discours
ecclésiastique. La critique peut aussi se faire plus précise. Un texte comme la "Vie de
dame Gueline" se moque explicitement des disputes d'écoles en posant sous forme de
quaestio universitaire la grave question de savoir si "chapons rostis / Bien lardez valent
mieux a part / Qu'ils ne feroient cuits au bon lard / Avec des herbes en un pot" (Jelle
Koopmans, Recueil 314-315). Et du point de vue de la morale, les sermons ne se privent
pas de mettre en scène des moines lubriques :
(23)

Je vous respond tout des premiers
Que c'est l'ordre des Friponniers,
La ou plus de frères abondes
Qu'en toutes les ordres du monde ;
"Sermon joyeux des friponniers et des friponnières"
(Koopmans, Recueil 296)

(24)

Je vous recommande devant
Nostre convent qui est oyseulx :
Nous sommes bons religieulx
Et bien povre moynes reiglés,
Aussy chanoynes desreiglés :
Vous congnoissés assez l'afaire ;
Et ne voulons jamais rien faire
Synon boire et chopiner,
Diner, reciner, souper,
Rire, danser, chanter, bouter
Soublz nostre nés a nostre bouche
Et puis dormir sur un couche
En blans draps avec la fillete
Belle, doulce et mygnonnete ;
"Sermon joyeux des .III. Vens"
(Koopmans, Recueil 509-510)

(25)

Mes dames, je vous recommande
Le povre frere Guillebert.
Se l'une de vous me demande
Pour fourbir un poy son haubert,
Approchez, car g'y suis expert :
Plusieurs harnois ay estrenez
"Sermon joyeux de frère Guillebert"
(Koopmans, Recueil 589)

Une autre série d'attaques se porte sur différents commerçants accusés de s'enrichir
éhontément et de tromper les clients :
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(26)

Messieurs, vous le voyez bien :
Tous mestiers ne gaignent plus rien
Sinon boulengiers, taverniers,
Vendeurs de boys et les bouchiers,
Lesquelz si attrapent argent
De tous estatz et toute gent !
"Sermon joyeux d'un fiancé qui emprunte un pain sur la fournée a
rabattre sur le temps advenir
(Koopmans, Recueil 247-248)

(27)

Nous prirons pour ces taverniers
Qui sont souvent sy coutumiers
A bras[s]er le goust du resin :
Qu'i puis[s]ent estre en leurs seliers
Noyés avesques leur bras[s]lin !
Prions pour ces loyaux muniers
Que tous chascun disent larons :
Qu'i puis[s]ent aller tous mitrés
En Paradis a reculons !
Prions Dieu pour ces boulengiers
Qui font souvent ce petit pain :
Qu'i puis[s]ent estre tous noyers
En l'eau ou trempe leur levain !
Nous prirons, si le cuir est cher
Et qu'i ne tienne qu'aux tenneurs :
Qu'on les puis[s]e tous escorcher
Pour vestir les freres mineurs !
"Sermon d'un cardier34 de mouton"
(Koopmans, Quatre sermons 72)

(28)

Prions pour marchans de chevaulx
Vendans vieulx chevaulx et jumens,
Que sy sont trompeurs et faulx,
Combien qu'ilz facent des sermens :
La gouste les tienne en tourmens
Ou la forte fievre quartaine :
Qu'i les tienne bien fermement
Tout au long de la quarantaine
Ou leur envoye la bose a l'aine,
La chaulde pisse ou la forte,
Affin qu'il n'en soyt de tel sorte !
[…]

34

Ce sermon est intitulé chez Picot et Aubailly, "Sermon d'un cartier de mouton". Il se rattache aux vies de
"saints victuailles" par sa bénédiction initiale qui évoque un "cartier de mouton" et d'autres nourritures,
mais la suite du texte s'éloigne de la structure hagiographique pour devenir le monologue satirique d'un
"bon frère frapart". Verhuyck et Koopmans ont proposé cette correction au titre en mettant en avant le jeu
de mot cartier/cardier et en signalant qu'à l'époque "de grosses importations de laine d'Angeleterre causèrent
des problèmes dans le textile français" (Koopmans, Quatre sermons 35-36). Mais on ne trouve dans le texte
guère de référence claire à la profession de cardier (ou cardeur) de laine, hormis la présentation que fait le
frère de lui-même : "Mais a nous c'est nostre mestier / Que d'aller parmy vos maisons / Pour vous demander
des toisons" (Koopmans, Quatre sermons 68).
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Pour ces boucher[s] a grosses lipes
Prions qu'i puissent sans arés
Estre de leurs plus ordes tripes
Amerdés jusques aux jarés !
Nous prirons pour muniers, munieres
Qui desrobent sacz par les geulles :
Qu'i puissent choir en leurs rivieres
Ou qu'i trebuchent entre deulx meules !
"Sermon joyeux des .III. Vens"
(Koopmans, Recueil 510-511)

Les mêmes imprécations peuvent aussi se porter sur l'autorité civile ou religieuse :
(29)

Nous prirons pour ces bons sergens
Qui sont aus[s]i doulx qu'elephans :
Que Dieu les loge en un cabas
En ung grenier avec les ras !
"Sermon d'un cardier de mouton"
(Koopmans, Quatre sermons 73)

(30)

Nous prirons pour ces gens d'[e]glise
Qui veulent femmes decepvoir :
Qu'on leur puisse soublz la chemise
D'unes bonnes verges le cul fes[s]er !
"Sermon joyeux des .III. Vens"
(Koopmans, Recueil 511)

Dans son éloge du mensonge, le "Sermon joyeulx de sainct Faulcet" pointe aussi du doigt
les corporations particulièrement expertes en la matière :
(31)

Encores de rechief vous dy
Que se vous n'estes assez faulx,
Hantez courretiers de chevaulx,
Procureurs, advocatz, seigneurs,
Cordeliers et Freres Prescheurs,
Car ilz sçavent l'estat du monde.
Contrefaire veullent la ronde.
Ilz se meslent du bas voller :
En preschant sçavent bien parler.
"Sermon joyeulx de sainct Faulcet"
(Koopmans, Recueil 223)

Enfin, les sermons peuvent lancer quelques flèches contre le pouvoir : Koopmans invite
ainsi à ne pas omettre une lecture politique du "Sermon joyeux de Saint Jambon et de
Sainte Andouille" : le texte, qui mentionne que "Sainct Jambon estoit de Prouvins" et
raconte comment "Adonc il fut mist en prison" (Koopmans, Quatre sermons 52), ferait
66

selon lui référence à Jean de Provins, emprisonné après avoir prononcé le jour des morts
(2 novembre) un sermon joyeux invitant à l'ivresse (Koopmans, Quatre sermons 28). Le
"Sermon joyeux de tous les fous" ne craint pas non plus de se moquer des grands :
(32)

L'on a bien veu par plusieurs fois
De sotz papes et de sotz roys,
Sotz empereurs, cardinaulx, arcevesques ;
"Sermon joyeux de tous les fous"
(Koopmans, Recueil 278)

Mais cette impertinence se dissimule dans une longue énumération de tous les sots que
l'on peut trouver dans le monde et perd ainsi un peu de son mordant.

3.1.2 Autres pièces parodiques
À côté des sermons burlesques, Aubailly relève trois autres types de pièces qui
parodient des textes sérieux et qui, selon lui, ont aussi fait l'objet de représentations
scéniques : les mandements, les pronostications et les testaments.

3.1.2.1 Mandements
Nous ne possédons que peu de ces textes qui pastichent les ordonnances des rois
de France35, mais les quelques-uns qui nous sont parvenus attestent de la pratique du
genre et permettent de se faire une idée de la forme d'esprit qui s'y développe. Le premier
que l'on peut rattacher à cette catégorie, "La charte de la paix aux Anglais" (Faral, Mimes
48-59) semble dater de la fin du XIIIe siècle. Il s'agit d'un accord entre "Hari d'Ingleter" et
"le riche homme Loys a Parris", en d'autres termes entre Henri III d'Angleterre et Louis

35

Faral (Mimes 32), reprenant les propos de Paulin Paris (cités par Jubinal (176)), évoque l'hypothèse que
les jongleurs suivaient les hérauts qui proclamaient publiquement les traités de paix et parodiaient leurs
textes.
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IX (Saint Louis). L'adresse initiale et la datation finale donnent le ton, farfelu, du
discours :
(33)

Ce sache cil qui sont et qui ne sont mi, et qui ne doivent mi estre, qu'il fu fet…
"Que ceux qui sont et ceux qui ne sont pas, et ceux qui ne doivent jamais être, sachent qu'il
a été fait…" (traduction de Faral)
"La charte de la paix aux Anglais"
(Faral, Mimes 48)

(34)

L'an de l'Incarnacion notres Sinors Jesoucriet mimes qui souffri mort a la crucefimie por
nous, M. CC. LX. I. II. et III., a ce jodi assolier, derriere ce vendredi, a orre que Marri
Masalaine chata ce honissement a honissier les .V. plaies Jesouscriet nostre Sinors mimes,
qui souffra mort a la croucefin por nous ;
"L'an de l'incarnation de notre seigneur Jésus Christ qui souffrit pour nous la mort au
crucifiment, 1263, ce jeudi Saint, qui précède le vendredi, moment où Marie Madeleine
acheta l'oint pour oindre les cinq plais de Jésus Christ Notre Seigneur, qui souffrit pour nous
la mort au crucifix ;" (traduction de Faral)
"La charte de la paix aux Anglais"
(Faral, Mimes 49)

L'accord l'est tout autant, qui déclare que lorsque le roi Henri chevauchera sur la terre de
Louis, le riche bourgeois de Paris, il recevra de Louis une paire d'éperons dorés à mettre
sur ses bottes pour être plus élégant36. Le texte s'inscrit dans une grande tradition de
raillerie des Anglais, et il a cette particularité d'être rédigé dans un français abâtardi censé
reproduire les fautes de prononciation, de vocabulaire et de syntaxe commises par les
Anglais parlant le français. Mais il se révèle aussi critique de la politique du roi de
France, considérée comme trop conciliante envers Henri III.

Les autres pièces dont nous disposons datent de la première moitié du XVIe siècle.
Sous une forme qui suit de près celle des mandements officiels, elles ne manquent pas de
faire reposer leur discours sur des valeurs sûres du comique médiéval : les femmes et
l'éloge du vin et de l'oisiveté. La grande confrarie des Soulx d'ouvrer et enragez de rien
faire appelle à une inactivité générale ; la "Lettre d’ecorniflerie et declaration de ceux qui

36

D'après la traduction de Faral (Mimes 49).
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n’en doivent jouyr"(Fournier 4 : 47-57) Ŕ attribuée à Jehan d'Abundance, aussi auteur de
sermons joyeux Ŕ donne le privilège à tous les bons vivants de boire sans bourse délier ;
les "Lettres nouvelles contenantes le privilège et l’auctorité d’avoir deux femmes,
concedé et octroyé jusques à cent et ung an à tous ceulx qui desirent estre mariez deux
fois" (Fournier 3 : 141-145) invite et encourage à la polygamie pour résister contre les
avancées des Turcs. L'ouverture et la clôture des textes sont conformes à l'usage officiel.
Que l'on compare par exemple le début et la fin de l'Ordonnance du 14 mai 1487 et ceux
de la Grande confrarie :
(35)

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, a noz amés et feaulx conseillers, les gens de
nos cours de parlement, generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de noz finances,
de la Justice, de noz aydes et de noz monnoyes, Prevost de Paris, baillifz de Vermandois,
Vitry, Troyes… [énumération de villes], et a tous noz autres justiciers,… salut et dilection.
[…]
Pourquoy nous, ce considere… vous mandons, commandons et expressement enjoignons et,
a chascun de vous sur ce premier requis, que vous faictes ou faictes faire expresse inhibition
et defense de par nous sur peine de confiscation de corps et de bien…
Ordonnance du 14 mai 1487
(Aubailly 103)

(36)

De par Saoul d'ouvrer, par la grace de Trop Dormir, roy de Negligence, duc d'Oysiveté,
palatin d'Enfance, viscomte de Meschanceté,… [énumération de titres], a noz amez et
feaulx conseillers, les generaulx et conseilliers sur le faict de nulle science, a noz tresoriers
et argentiers sur le faict de nulle finance,… salut.
[…]
Par quoy nous, ces choses consideré et avoyr ouy par lesdictz complaignans, nous vous
mandons et commandons que royallement et de faict, vous… car ainsi le voulons…
La Grande Confrarie des Soulx d'Ouvrer et enragez de rien faire
(Aubailly 103)

(37)

… fait sous scel royal…
Ordonnance du 14 mai 1487
(Aubailly 104)

(38)

… Scellez de noz petitz seaulx par deffault de notre grand seau… et signées par les maistres
des Souffreteux a la relation des Endormiz tesmoings…
La Grande Confrarie des Soulx d'Ouvrer et enragez de rien faire
(Aubailly 104)

Comme avec les sermons joyeux, on se situe avec les mandements dans un univers de
valeurs dégradées qui participe de la même logique que les folies de la Fête des Fous et
des sotties. Fournier note d'ailleurs que les personnalités auxquelles s'adressent les
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"Lettres nouvelles" figurent pour la plupart dans Le Jeu du prince des Sotz de Gringore
(Fournier 3 : 141, note 1).

3.1.2.2 Testaments
Le succès du Testament de Villon a inspiré au tournant du XVe et du XVIe siècle un
nombre non négligeable d'imitations. De nombreuses farces ont mis en scène un mourant,
et déjà dans les fabliaux on trouve la scène d'un personnage à ses derniers instants. Mais
quelques pièces nous sont aussi parvenues, qui ont une structure se prêtant au
monologue : elles se présentent comme des textes de moins de 200 vers au style direct, et
les adresses à l'auditoire soutiennent l'hypothèse défendue par Aubailly qu'elles ont été
représentées en public. Les scènes de mourants des fabliaux ou des farces visent surtout à
se moquer d'un personnage impopulaire, comme le meunier ou l'usurier, obligé
d'abandonner à son grand dam ses chers biens accumulés, sous-entendu, aux dépens
d'autrui. La perspective des testaments monologués est différente : dans l'esprit de Villon,
ils donnent la parole à un personnage réel ou vraisemblable, plein d'esprit mais de peu de
fortune : "Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions" (Montaiglon 3 : 77-83)
[buveurs] met en scène le chef d'une confrérie joyeuse, "Le Testament du hault et notable
homme nommé Ragot" (Montaiglon 5 : 147-154), un capitaine de bandits, "Le Testament
de Jenin de Lesche qui s'en va au Mont-Saint-Michel" (Montaiglon et Rothschild 10 :
372-376), un fou (sot), "Le Testament fin Ruby de Turcquie, Maigre marchant,
confrefaisant sotie" (Montaiglon et Rothschild 13 : 1-9), un colporteur faisant le sot, et
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault, Sergent-Royal en la
Sénéchaussée de Guyenne" (Montaiglon et Rothschild 10 : 128-145), un sergent royal
comme indiqué dans le titre. Les textes présentent une structure similaire en quatre parties
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de longueurs inégales. Une introduction présente le testateur et ses intentions, tout en
soulignant son regret de quitter les plaisirs terrestres :
(39)

Ou nom du pot, ou nom du verre,
Ou nom de la grosse boteille,
A qui, comme povez bien croire,
J'ay maintes fois tiré l'aureille,
J'ay une rage nompareille
Quant mourir me fault maintenant
Et mon confesseur me conseille
De mettre à fin mon testament.
Je, Taste-vin, roy des pions
Sain d'engin, malade de corps
"Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon 3 : 77-78)

(40)

Jehan Ragot, noble geux en mon temps,
Attaint de mal et peu garny de sens,
[…]
Le plus hardy à la souppe qu'on fist,
[…]
Mais, par fortune et nompareil dommage,
Dame Atropos, de son cruel oultraige,
Me livre assault, et fault que je délaisse
Mon salverne*, mon ravant et ma blesse,
*grand récipient
Et que je parle, dont j'ay le cueur dolent,
Par quoy je veulx faire mon testament
"Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot"
(Montaiglon 5 : 147-150)

Suivent des vœux concernant la sépulture :
(41)

J'ordonne et veulx ma sepulture
Auprès de taverne la belle,
"Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon 3 : 78)

(42)

A celle fin que mon corps, noble et preux,
Ne soit pourry et consommé en terre,
Par quatre ou cinq des plus notables gueux
Du grand [coesre ?] je commande et sy veux
Estre eslevé en ymage de pierre,
Et par compas ou plombet ou esquierre.
Au tour de moy seront tous mes miracles,
A celle fin qu'en toutes habitacles
A tousjours mais [il] soit fait mention
Du bon Ragot la conversation.
"Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot"
(Montaiglon 5 : 149-150)
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La majeure partie du texte est constituée par l'énumération des legs qui suit ces
vœux. Désargentés, les testateurs ne laissent généralement derrière eux que des objets
éculés ou des dettes :
(43)

Mon pourpoint, tout neuf coutonné,
Qui ne m'a servi que neuf ans,
J'ordonne et veulx qu'il soit donné
Au roy des pellerins passans,
Lesquels on appelle truans
Ou coquins, en commun langage ;
"Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon, 3 : 79-80)

(44)

Je laisse à mes hoirs et parens,
De quoy seront trestous recompensez ;
Quattre vieulx potz et deux voirres cassez,
Mes vieulx procès, principal et despens.
"Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot"
(Montaiglon 5 : 153)

(45)

Par quoy je prie mes créanciers,
Si je leur doy drap ou deniers,
D'atendre en paix leur payement.
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 131)

(46)

Aux mendiens, qui ne prennent monnoye
Mais pain et vin, […]
Qu'on leur baille la granche* de mon oye,
"Le Testament fin Ruby de Turcquie"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 8)

*carcasse

Parmi les "legs", on compte aussi les vœux de malheurs que les testateurs lancent contre
des individus ou des corporations avec lesquels ils semblent avoir eu maille à partir :
(47)

A ce puant, à ce pugnais,
Villain, meschant, Jehan le Guenais
Faulsaire infaict et détestable,
Le plus maudit qui fut jamais
Ny naistra sur terre ormays,
Hay de gens, aymé du Diable,
Pour sa vie tant excécrable
Je luy donne, pour faire gorre*,
*pour se pavaner
Meschanc[e]té, vie misérable,
A son coul pour chaine gros cable,
La malédiction que l'acable,
Qui fut en Sodome et Gomorre.
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 139-140)
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(48)

A ces gorriers*, portant visage palle,
Rongneux, rafleurs, farcis de grosse galle,
[…]
Je leur laisse tous les vieulx drapeaux salles
Et mes brayes, qui ne sont pas trop nettes.
"Le Testament fin Ruby de Turcquie
(Montaiglon et Rothschild 13 : 7)

*élégants, muscadins

(49)

Aux Quantonnières de la ville,
Qui ont la fasson si subtille
Pour attraper jeunes folletz,
[…]
Je leur laisse leurs haulx colletz
Garniz de roigne et de vérolle,
[…]
Quant leurs visaiges seront laitz,
Qu'à l'ospital jouent leur rolle.
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 139)

Les femmes de petite vertu ne sont pas les seules à être la cible des testaments. Comme
dans les sermons, le comique centré sur la femme s'attache à souhaiter la mise au pas des
épouses indisciplinées :
(50)

Ung bon gros baston de pommier,
Lequel en mon poing je pourtoye,
[…]
Je le donne et si l'ottroye
A ceulx qui ont femmes noyseuses,
Et veulx que si bien on l'employe
Qu'on les face de corps boiteuses.
"Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon 3 : 79)

Quant aux mentions des prouesses sexuelles, on peut les entendre au premier degré
comme une raillerie de la luxure des femmes, ou y voir plutôt au second degré la mise en
scène par autodérision d'un fanfaron assuré de contenter toute la gent féminine :
(51)

Aux nourrices et femmes de mesnage
Je veulx laisser, afin qu'ilz soient contentes,
Mon billouart pour leur faire des tentes.
"Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot"
(Montaiglon 5 : 152)
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Tous ces textes sont par ailleurs traversés par l'expression du désir de survivre
dans les mémoires. Amuseurs, les auteurs espèrent passer à la postérité au nom de leur
esprit. Leur désir peut prendre la forme d'un souhait presque sérieux ou pathétique :
(52)

Je voys mourir ; il fault le pas passer ;
Nul n'en eschappe, vous ne l'ignorez mye ;
Tous comme moy vous conviendra passer.
Souviegne vous de Rubys de Turcquie.
"Le Testament fin Ruby de Turcquie
(Montaiglon et Rothschild 13 : 9)

(53)

J'ay ung enfant, de Dieu donné ;
S'il est en son temps gaudisseur,
Il sera mon vray successeur,
De mes farces le possesseur,
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 132)

Ou se faire par une pirouette qui se moque aussi bien de l'auteur que des autres (ici les
chirurgiens dont on ne sait trop si Jenin leur est reconnaissant de leurs services répétés ou
s'il les accuse d'incompétence) :
(54)

Item pour ce que n'ay monnoye,
Ne escus pour payer barbier,
Qui ont par plusieurs jours entiers
Besongné au mal de ma cuisse,
S'il advient qu'en chemin périsse,
Je leur délaisse tout ce mal
Affin qu'ilz puissent mont et val
A tout jamais parler de moy.
"Le Testament de Jenin de Leschel"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 375)

Le testateur peut enfin jusqu'au bout faire le cabotin, que ce soit pour demander qu'on lui
dresse une statue (voir exemple (42)) ou pour donner son corps en relique :
(55)

Quant des membres pour mettre en reliquaire
Je considère qu'il est bien nécessaire
En délaisser à ces bons Augustins,
[…]
Je laisse à eux mes secretz tant divins,
Et ma langue pour mettre [en] une chasse.
[…]
A celle fin que de moy soit memoire,
Je veulx laisser à perpetuité,
Sans nullement penser à vaine gloire,
Tous mes livres à l'Université,
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Et qui plus est, esmeu de charité,
Je délaisse humblement ma cervelle
Sur les degrez de la Saincte-Chapelle.
"Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot"
(Montaiglon 5 : 150-151)

Le testament s'achève ensuite par une brève formule, parfois complétée par la
désignation de l'exécuteur testamentaire ou par une dernière plaisanterie :
(56)

Le testament, […]
[…]
Et fut passé a l'estudie
Par dessoubz maistre Jehan Pion.
Cy fine le testament de Taste-vin, roy des Pions.
"Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon 3 : 83)

(57)

Par mes exécuteurs, […]
Lesquelz pour le présent je nomme ;
C'est le trippier Sainct-Innocent ;
Comme je croy, il est décent
Pour subvenir à mon affaire,
Car je l'ayme comme mon frère.
"Le Testament de Jenin de Leschel"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 375-3767)

(58)

Fin du testament de Maistre Francoys le Levrault.
On le prend à la course
le Levrault.
"Le Testament et Epitaphe de Maistre Françoys Levrault"
(Montaiglon et Rothschild 10 : 145)

3.1.2.3 Pronostications
Parmi les pièces parodiques auxquelles Aubailly reconnaît un caractère
dramatique, les pronostications constituent le groupe pour lequel il est le plus difficile
d'affirmer qu'il y ait eu une mise en scène du texte. Les Pronostications parodiques ont
fait suite et sont venues en réponse à la vogue des pronostications sérieuses (!) de la fin
du XVe siècle. L'imprimerie avait en effet permis la publication de petits livrets
Ŕ calendriers ou almanachs Ŕ diffusés par colportage, où les auteurs mêlaient les
prévisions sur le temps et les prédictions touchant la vie sociale ou politique. Le discours
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des astrologues prêtait évidemment le flanc à la raillerie et à la parodie, qui inspireront
des pronostications bouffonnes. On imagine aisément comment celles-ci pourraient faire
l'objet d'une déclamation publique par un amuseur contrefaisant un docte astrologue.
Mais l'examen du corpus de pronostications parodiques révèle que tous les textes
n'affichent pas le même ton et les mêmes intentions, et l'hypothèse qu'ils aient été
présentés en public ne peut s'appliquer à tous uniformément. Certaines pièces font une
dénonciation sérieuse du charlatanisme et rappellent que c'est blasphémer que de
prétendre prédire l'avenir, qui n'appartient qu'à Dieu. On trouve aussi des textes qui, sous
couvert d'un titre et d'une forme rappelant les pronostications, lancent des attaques contre
le pouvoir et les institutions. Et il est probable que ces textes sérieux ou polémiques
étaient destinés à la lecture plutôt qu'à la présentation publique. D'autres pièces par contre
ont un caractère burlesque bien marqué. Elles font assaut de prophéties dérisoires et ne
manquent pas d'aborder les thèmes comiques classiques : plaisirs de la table et du vin,
sexe, moqueries sur les femmes, satires sociales. Mais même pour ces dernières, il n'y a
guère de signes manifestes qu'elles aient été données en public. Aubailly identifie quatre
pièces qu'il pense avoir été lues ou jouées sur scène : "La Prenostication de maistre Albert
Songecreux, Bisscain" (Montaiglon et Rothschild 12 : 172-192), "La grant et vraye
Prenostication, pour cent et ung an, de nouveau composée par maistre Tyburce
Dyariferos, demeurant à la ville de Pampelune" (Montaiglon 8 : 337-346), la
"Pronostication nouvelle" (Montaiglon et Rothschild 12 : 144-167) et la Prénostication
nouvelle composée par troys ou quatre à Nantes sur une escabelle37. Il fonde son
argumentation sur le fait qu'il relève des passages au style direct à la première personne

37

Citée par Aubailly (79), mais nous n'avons pu trouver une édition du texte. Aubailly (498) mentionne
comme source : "Edition gothique. B.N. Fonds Rothschild, Cat. IV n° 2853 (IV-8-76)."
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du singulier, et quelquefois l'utilisation d'un "nous" incluant selon lui le locuteur et le
public. Mais ces usages, outre qu'ils ne sont pas systématiques, ne sont pas rares dans des
textes de l'époque destinés à la lecture, et leur présence ne semble donc pas, selon nous,
constituer un argument décisif. Par ailleurs, la longueur de certaines pièces (qui peuvent
dépasser 400 vers), et le fait qu'elles parodient un texte destiné à la lecture et non à
l'audition (comme le faisaient les sermons ou les mandements) pourraient militer pour
l'hypothèse d'une transmission écrite. On peut cependant relever d'autres indices qui,
croisés les uns avec les autres, finissent par laisser penser que certaines pronostications
peuvent avoir été portées à la scène. Anatole de Montaiglon attribue ainsi la
"Prenostication de Dyariferos" à Jehan d'Abundance, un auteur bazochien qui a aussi écrit
des sermons joyeux, des mandements burlesques et d'autres pièces destinées à la scène ;
la "Pronostication nouvelle", après un court prologue, insère la mention "L'acteur" et lui
fait suivre le reste du texte (avec en conclusion un rappel par la formule "Qu'il soit à
l'acteur pardonné" (Montaiglon et Rothschild 12 : 166)) ; la "Prenostication de
Dyariferos" fait aussi référence à l'acteur ("Comme l'acteur l'a compassée" (Montaiglon
8 : 342)) ; enfin, la Prénostication de Nantes contient des appels aux spectateurs plus
précis ("Je prends de vous congé"(Aubailly 92)) et comporte des parties
vraisemblablement chantées.

Même s'il faut accepter l'incertitude qui reste quant à leur mode de transmission,
les pronostications méritent selon nous de figurer dans un tour d'horizon des pièces
monologuées. Tout autant que les sermons joyeux, elles ont constitué un genre en faveur
à partir de la fin du XVe siècle et jusqu'au XVIIe siècle. Bien que les pronostications
aient été moins étudiées que les sermons et qu'elles ne bénéficient pas à ce jour d'une
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édition d'ensemble, Jelle Koopmans fait état d'un corpus d'au moins 35 textes, comparable
donc à celui des sermons ("Rabelais" 37). Et surtout, elles s'inscrivent parfaitement dans
la logique des pièces monologuées : le discours des astrologues tient en effet à la fois du
prêche et de la harangue de charlatan (que nous étudierons dans la section suivante).

Les pronostications débutent généralement par une introduction qui vise à asseoir
l'autorité du prophète. Celui-ci commence donc par faire étalage de science astrologique :
(59)

Donc, pour commencer la matière,
Que je pretens à terminer,
Premier convient que je profère
Quelle planette pourra régner.
… (suivent une trentaine de vers énumérant les planètes et leurs attributs)
"La Prenostication de Songecreux"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 172)

Cette entrée en matière adopte généralement un ton sérieux reproduisant le discours des
astrologues, mais la facétie peut aussi déjà s'y glisser :
(60)

Premier, parleray des planettes
De Juppiter et de Mercure ;
Qui n'y voyt chause ses lunettes,
Car la matière est fort obscure.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 150)

Le jeu parodique consiste ensuite à singer au plus près la forme souvent
alambiquée des prédictions sérieuses et à faire entrer dans ce moule des lapalissades ou
des propos absurdes. L'astrologue lance donc des évidences qui ne sauraient évidemment
être prises en défaut :
(61)

L'iver de l'année presente,
S'il est froit, ne sera pas chault,
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 338)

(62)

Tenèbres auront sur la terre
Quant le Soleil couché sera,
Se la Lune ne nous esclère,
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Tant que au matin retournera.
"La Prenostication de Songecreux"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 177)
(63)

[…] ceulx qui feront
Ceste année sans avoir mal,
Pour ceste fois point ne mourront,
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 338)

ou fait cohabiter des "causes" cosmiques et des "conséquences" triviales :
(64)

La lune sera si diverse,
Si espouvantable et terrible,
Si femme chet à la renverse,
Son cul aura le fais pénible.
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 338)

(65)

Les planettes tel cours auront
Sur le pôle equinocial
Que maintes gens souvent iront
A pié par faulte de cheval.
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 343)

Le caractère dérisoire de la prédiction peut aussi devoir à l'utilisation de jeux de mots,
plus ou moins mordants :
(66)

Nous aurons des fleurs cest esté
Plus que les années passées ;
Sur tous sera grant quantité
De soussis et menues pensées.
Les choulx et poreaulx auront vente,
Car ils sont bons quant ilz sont cuytz,
Mais sur toutes herbes la mente
Aura le bruyt par le pays.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 164)

(67)

Par l'influence des corps celestes,
Terrible guerre entre le laix*,
Commenceront par folles testes,

*laïques

Mais les culz en feront les paix.
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 343)

79

Mais le comique ne repose pas uniquement sur la moquerie des astrologues et de
leurs prédictions. La pronostication est aussi le prétexte à d'autres piques. On retrouvera
donc abordés des thèmes classiques du comique médiéval, comme le sexe et les femmes :
(68)

Maintz coquus se feront en court,
Soit à Paris ou à Lyon.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 151)

(69)

Maintes femmes sont soubz les cieulx
Lesquelles auront si diverse
Au cul passion, qu'en maintz lieulx
Trebucheront à la renverse.
"La Prenostication de Songecreux"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 182)

(70)

Les femmes yront aux banquetz
Et aux festes souventes fois ;
Là, seront chargées de paquetz
Qu'il conviendra porter neuf moys.
Et, quant on les dechargera,
Comme est de coustume ancienne,
Le mary franchement croyra
Que la marchandise soit sienne.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 159)

la dureté des temps :
(71)

Povres gens, qui n'auront nulz vivres
Et ne pourront d'argent finer,
Ainsi que je treuve en mes livres,
Auront licence de jeuner.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 158)

(72)

La monnoye de faulx aloy,
Qui pourra, en mettra avant,
Et tous ceulx qui auront de quoy
Seront prisez tres haultement.
"Prenostication de Dyariferos"
(Montaiglon 8 : 342)

les corporations avides :
(73)

Par Mars, procureurs, advocatz,
Innocens fourrez de malice,
Gaigneront salutz et ducatz,
Aussi bien au povre que au riche.
"La Prenostication de Songecreux"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 181)
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les clercs immoraux :
(74)

Ces gros chanoynes de leurs biens,
Quoy qu'on en parle, c'est en vain,
Nourriront paillardes et chiens,
Et les pouvres mourront de faim.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 155)

(75)

Du Legat et des Cardinaulx
Se fault bien garder de mesdire ;
S'ilz happent ducas et royaulx,
C'est pour le plomb et pour la cyre*.
"Pronostication nouvelle"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 154)

*pour vendre en retour des indulgences

En contraste avec l'étalage d'érudition du début, la pronostication peut enfin se
terminer par un aveu d'incompétence, qui, sous couvert d'en appeler à la clémence de
l'auditoire, lance en fait une dernière pointe contre les astrologues :
(76)

Ceste Prenostication
Chacun l'entende comme il peult,
Car je dis, pour conclusion,
Qu'il fera beau temps s'il ne pleut.
Ung galant qui n'est guère abille,
Legier d'esprit comme une enclume,
A de sens rude et imbécille
Composé ce petit volume,
Lequel très humblement supplie,
Que en gré prenés soit bien ou mal,
Car touchant l'art d'astrologie
Il s'i entend comme ung cheval.
"La Prenostication de Songecreux"
(Montaiglon et Rothschild 12 : 191)

Sous des formes diverses, imposées par le modèle imité, les textes parodiques
développent un comique qui mêle le gros rire à des attaques plus incisives. Dans le monde
des valeurs dérisoires ou inversées la critique socio-politique est toujours sous-jacente.
Spectacle populaire peut-être, mais souvent œuvre d'érudit, le monologue parodique
s'inscrit, quoique à des degrés divers d'un texte à l'autre, dans la même logique
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impertinente que la sottie. Spectacles donc plus "engagés", dirait-on aujourd'hui, que les
monologues de personnages, qui mettent en scène les tribulations farcesques d'un quidam
populaire.

3.2 MONOLOGUES DRAMATIQUES
Schématiquement, ce qui distingue un texte à une voix parodique d'un monologue
"proprement dit" est l'apparition dans les seconds d'un personnage, alors que dans les
premiers le récitant reste anonyme derrière son discours. Formellement, l'emploi du
discours direct à la première personne du singulier ("je suis…", "j'ai fait…") pose
effectivement sur scène un personnage, absent de la présentation d'un texte parodique.
Cependant, la frontière est plus floue qu'il n'y paraît, car c'est bien sûr au travers de leur
discours que les personnages des monologues se dessinent, et, de la même façon, la
silhouette du prédicateur peut finir par émerger de sa harangue. À ce titre, tous les textes
parodiques ne sont pas à mettre sur le même pied. Si le contenu d'un mandement peut à
bien des égards se rapprocher de celui d'un sermon (en encourageant par exemple les
plaisirs charnels), ces deux discours ne contribuent pas également à la création du
personnage en scène : le héraut d'un mandement, qui rapporte les paroles d'un autre, nous
reste totalement inconnu, alors que le prédicateur, qui délivre son propre discours, se
donne donc à voir à travers lui. De la même façon, encore indirecte, la pronostication
trace l'ébauche de l'astrologue charlatan qui lance ses prédictions. Cependant, tous ces
textes ne parlent pas, sauf incise incidente, de celui qui récite. Ils sont pour l'essentiel un
discours sur le monde, qui par ricochet laisse deviner la personnalité de son auteur. Le
testament enfin, emprunte aux deux genres : formellement, sa structure l'apparente à un

82

texte parodique, mais le discours est à la première personne du singulier ; du point de vue
du contenu, l'information donnée sur le personnage pourrait être qualifiée de semidirecte : le mourant ne parle que peu de lui ou de sa vie explicitement, mais on a quitté le
registre du discours général sur le monde pour entrer dans une parole privée, où les détails
et les souhaits se rapportent spécifiquement à celui qui parle. Il nous semble donc qu'on
aurait pu légitimement tout aussi bien choisir de placer les testaments aux côtés des
monologues "proprement dits".

La division entre textes parodiques et monologues "proprement dits" est, comme
toute taxinomie, une construction intellectuelle nécessairement réductrice, et on peut
s'attendre à ce que les pièces se refusent à rester sagement d'un côté ou l'autre de la
frontière tracée. Pour autant, ceci n'enlève rien à l'intérêt de cette classification, qui réside
dans la mise en évidence de la notion de personnage. Les monologues se signalent par
l'exploitation du registre de la fanfaronnade. Trois personnages, qui se développent
véritablement en types, s'y distinguent : le bonimenteur, le soldat et l'amant.

3.2.1 Monologues de bonimenteurs
Nous avons préféré le terme de "bonimenteur" à celui de "charlatan" adopté par
Aubailly, car les personnages qui se vantent de leurs multiples talents ne se limitent pas à
des guérisseurs. On trouve en effet à leurs côtés des jongleurs, des hommes qui savent
tout faire ou des valets. Si l'on en juge par les textes qui nous sont parvenus, la grande
période de production de monologues de bonimenteurs s'étend de la fin du XVe au début
du XVIIe siècle. Mais on trouve déjà au XIIIe siècle des textes qui mettent en scène le
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même type de baratineur : le "Dit de l'herberie" de Rutebeuf (Faral, Mimes 61-68) Ŕ
auquel s'apparente deux pièces anonymes approximativement de la même époque,
l'"Herberie en prose" (Faral, Mimes 69-76) et "La Goute en l'aine" (Faral, Mimes 77-79) Ŕ,
"Les Deux bourdeurs ribauds" (Faral Mimes 93-111) et "L'Homme qui sait tout faire"
(Bartsch 209-212)38, texte en provençal de Raymond d'Avignon.

L'argument principal et la structure qui en découle se retrouvent d'un texte à
l'autre : de quelque nature que soit leur art, ces vantards vont faire un abondant étalage de
leurs multiples talents. On rencontrera donc dans toutes ces pièces de nombreux passages
dont le comique repose sur un jeu verbal d'énumération fantaisiste. À partir de ce canevas
central chaque monologue pourra cependant développer quelque particularité propre au
personnage mis en scène ou à la coloration donnée à son discours. Le bonimenteur, et
particulièrement "l'homme à tout faire" ou le "valet de tous métiers" (comme le
personnage de "L'Homme qui sait tout faire", des "Ditz de Maistre Aliborum, qui de tout
se mesle" (Montaiglon 1 : 33-41), de "Watelet de tous mestiers" (Montaiglon et
Rothschild 13 : 156-169), de "Maistre Hambrelin, serviteur de Maistre Aliborum, cousin
germain de Pacolet" (Montaiglon et Rothschild 13 : 172-185), ou du "Varlet à loüer à tout
faire" (Montaiglon 1 : 73-88)) sait tout et sait tout faire :
(77)

38

Je sçay rostir perdris, oysons,
Et faire pastez de chapons
Et saulces de diverses guises ;
Je sçay tailler une chemise,
Faire bombarde et canons,
Feu grejois, lances, confanons,
Brigandines et ribaudequines,
Espieux de cache et dolequin ;
[Faire] escu, pavois et talloches,

Selon Aubailly (500), les vers qui nous restent proviennent probablement d'un manuscrit amputé.
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Patins à rouelle et galloches,
[…]
Je sçay-je pour lors tout bien faire :
Lyer en bos ung breviaire,
Yrographe, Psaultiers, Sept Pseaulmes ;
Forger englumes, tailler lames ;
[…]
Je sçay bien aller as escasses
Après les lièvres et cognins ;
Remettre à point ung moulin ;
[…]
Je sçay bien cacher la marée,
Vendre mulletz, harens soretz ;
[…]
Je sçay faire gommes et colles ;
[…]
Parle[r] breton, picard, flamen ;
Faire ballades et rondeaulx ;
[…]
Brasser servoise, affoitier vin ;
Je suis sorcier, aussi devin ;
Il n'est rien que ne saiche faire
[…]
"Watelet de tous mestiers"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 161-166)
(78)

Car tout premier, je suis très bon meusnier,
Bon pannetier, patissier, cuisinier,
Bon hostelier, tavernier, rotisseur,
Gantier, boitier, coutelier, ceinturier,
Barbier, boucher, cordonnier, chappelier,
Fustier, cloistier, serrurier, fourbisseur,
Bon pavisseur et d'images faiseur,
Relieur, doreur, brodeur et argentier,
Tournier, gaisnier, miralier, essaveur ;
Bon armurier, coustelier, souffletier.
Encore suis de maint autre mestier :
Arbalestrier, pelletier, tuppinier,
Esperonnier, verrier et revendeur ;
Potier, cartier, tonnelier, papetier,
Sellier, bottier, menuisier, tainturier ;
Bon chaussetier, drapier et imprimeur,
Fondeur, laveur, triacleur, basteleur,
Saulteur, lucteur, danseur, apoticaire,
Pescheur, pipeur, hasardeur, escrimeur,
Bon advocat, procureur et notaire.
"Ditz de Maistre Aliborum"
(Montaiglon 1 : 35-37)

Aucun domaine n'échappe donc à son expertise. L'énumération des talents peut suivre une
logique thématique, ou tout au contraire devenir encore plus absurde en insérant la
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médecine, l'astrologie, le droit ou les fonctions ecclésiastiques au milieu d'une liste de
métiers manuels :
(79)

Je sçay jumentz et vaches traire ;
Faire souffletz, faire lanternes,
Herpes, cymbales et guiternes ;
Forger monnoye en bonne foy ;
Je sçay plaider, alleguer loy ;
[…]
Je sçays faire saulce a brochetz ;
Je sçay, sur tous de ce royaulme,
Raboter lances et héaulme ;
Faire panniers, faire corbeilles,
Tourner chaires bonnes et belles,
Faulcetz, quenoulles et fuseaulx,
Allumettes ; coudre houseaux.
Je suis astrologue aux estoilles ;
Je suis bon retondeur de toilles
Et bon tisserand de papier ;
Je sçay venoisons espier ;
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 173-174)

La litanie des prouesses finit cependant, assez brutalement, sur un bref aveu : le
bonimenteur est sans le sou et le masque tombe finalement, pour laisser voir un
domestique en quête d'une place :
(80)

Je vous signifie, bonne gent,
Que logé je suis au Plat d'argent ;
Je n'ay rien se on ne me le donne.
"Watelet de tous mestiers"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 168)

(81)

Ne reste plus que d'estre page,
Puis lacquet, pour faire la fin.
Or, n'attendez point à demain,
Vous qui avez de moy affaire :
Varlet à loüer qui sait tout faire.
"Varlet à loüer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 87-88)

Plus curieusement, le constat d'impécuniosité amène "Aliborum" à finir sur une note
quasiment sérieuse, teintée de morale ou de sagesse :
(82)

L'homme inconstant mestier sur mestier double ;
De son estat jamais ne se contente ;
Mais ung constant d'ung mestier ne se trouble,
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Dont à la fin acquiert chevance et rente.
"Ditz de Maistre Aliborum"
(Montaiglon 1 : 41)

Certains textes présentent cependant un personnage plus ciblé et utilisent une
trame narrative plus spécifique. Le monologue des "Deux bourdeurs ribauds" met
successivement en scène deux jongleurs, qui tout à tour clament combien l'autre est
incompétent et lui-même brillant. On assiste à un faux dialogue, chacun des jongleurs
lançant sa longue tirade sans interruption, mais qui rajoute aux traditionnels "je" (du
vantard) et "vous" (des spectateurs pris à témoin) le "tu" d'un interlocuteur muet sous
l'attaque :
(83)

Mais tu aimes mielz truander,
Et lechier, que estre à hennor.
Or esgardez, por Dieu, seignor,
Cil homs, com richement se prueve !
Jamais, à nul jor, robe nueve
N'aura pour chose que il die.
Or esgardez quel hiraudie
Il s'est iluec entorteilliez.
[…]
Tu n'es mie menesterex
Ne de nule bone œuvre ovriers ;
Ainz es uns ors vilains bouviers,
Ausi contrefez come uns bugles.
[…]
Tu ne sez dire nul bon mot
Dont tu puisses en pris monter ;
Mais ge sai aussi bien conter,
Et en roumanz et en latin,
Aussi au soir come au matin,
Devant contes et devant dus,
Et si resai bien faire plus
Quant ge sui à cort et à feste,
Car ge sai de chançon de geste.
"Les Deux bourdeurs ribauds"
(Faral, Mimes 94-95)

Les vantardises concernent essentiellement la jonglerie (chacun des jongleurs citant tout
ce qu'il sait exécuter et tous les seigneurs qu'il connaît), mais les jongleurs se laissent
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aussi aller à des affirmations abracadabrantes qui ôtent définitivement toute crédibilité à
leurs propos :
(84)

Si sai bien faire frains à vaches
Et ganz a chiens, coifes à chievres ;
Si sai faire haubers à lievres,
Si forz qu'il n'ont garde de chiens.
"Les Deux bourdeurs ribauds"
(Faral, Mimes 97)

Le "Dit de l'herberie" donne la parole à un médecin ambulant, et le discours se
centre donc sur l'art de guérir tous les maux. Par ailleurs, pour convaincre, le mires ne se
contente pas de dire "je sais", mais appuie ses propos sur le récit de ses exploits passés.
Le texte s'ouvre ainsi sur une description des voyages qui légitiment le savoir du charlatan
et la puissance de ses remèdes :
(85)

Je sui uns mires,
Si ai estei en mainz empires.
Dou Caire m'a tenu li sires
Plus d'un estei :
[…]
En Puille, en Calabre, [en] Palerne,
Ai herbes prises
Qui de granz vertuz sunt emprises :
Sus quelque mal qu'el soient mises,
Li maux c'en fuit.
[…]
Je fui au port.
Mout riches pierres en aport,
Qui font resusciter le mort
"Dit de l'herberie"
(Faral, Mimes 61-62)

Deux siècles plus tard, la "Chambrière à louer à tout faire" (Montaiglon 1 : 89-108)
présente une structure similaire : à la différence des monologues de valets que nous avons
vus précédemment, qui reposent essentiellement sur de longues énumérations sans lien
narratif, la Chambrière raconte d'où elle vient, et ce qu'elle a accompli :
(86)

Je suis toute fresche venue
De Normandie, et bien connue,
Tant à Rouen qu'ès autres lieux,
Dont, passant un jour par Lysieux,
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L'on me dit qu'on avoit à faire
D'une chambrière à tout faire
A Paris. Par quoy fis depart
Pour me retirer ceste part,
En quelque lieu qui fust propice
[…]
En tout premier luy fis sçavoir
Que je besongnois de cousture
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 89-90)

Dans le registre de ses talents, la place la plus large est accordée à des activités
typiquement féminines :
(87)

Je sçay marchander, achepter
Toutes sortes de marchandises,
Empeser collets et chemises
Et les godronner bien et beau.
Rien n'y a, tant soit-il nouveau,
Que je ne sache contrefaire.
Je sçay broder, je sçay portraire
Tant sur toilles que sur papier,
Nettoyer, laver, essuyer,
Escurer potz, platz et escuelles,
Et fourbir bancs, tables, scabelles,
Mettre tout le mesnage à poinct.
J'entens par cœur le petit poinct,
Le grand et celuy de Hongrie,
En carreaux et tapisserie,
Et cognois tout ce qui en est.
Pour tenir le petit cas prest
Lorsqu'il y aura compagnie,
Cela me rend esbahie :
Car je sçay fort bien mon mestier,
Et la cuisine approprier
De ce qui sera necessaire,
Toutes sortes de sausses faire
Pour aiguiser les appetits ;
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 89-90)

Mais, comme les autres vantards, la Chambrière revendique d'autres aptitudes :
(88)

Je n'ay que faire d'advocatz :
Je scay par cœur loix et coustumes.
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 103)

(89)

De composer, en rime, en prose,
Je ne craindrois pas un Ronsard,
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 91)
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Et elle se distingue surtout par les services particuliers qu'elle sait rendre à ses maîtres :
(90)

Pour porter mon maistre coucher,
Je suis, Dieu mercy, assez forte,
Et garder au besoin la porte
Si quelqu'un vient madame voir.
[…]
Si madame va en voyage
Et soit huit jours sans revenir,
En cela n'y a que tenir ;
Que si monsieur veut en sa place
Me retenir, que je ne face
Aussi bien qu'elle ce qu'il fault,
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 95)

(91)

Je sçay […]
Deffaire et reffaire les licts,
Les tourner, remuer la plume,
En un besoin servir d'enclume
Pour batre dessus chaud ou froit,
Le mol faire devenir droict,
Et faire d'un gros deux petits.
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 92)

La Chambrière n'est pas la seule à mentionner le sexe dans ses prouesses. Le
Varlet fait aussi état de ses compétences en la matière :
(92)

Grand despuceleur de nourrices,
Ramonneur de bas et de haut.
"Varlet à loüer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 85)

Et le charlatan de l'"Herberie" ne manque pas non plus de faire entrer quelque paillardise
dans son propos :
(93)

J'ai l'erbe qui les veiz redresce
Et cele qui les cons estresce.
"Dit de l'herberie"
(Faral, Mimes 63)

Les références au sexe ne sauraient surprendre dans des pièces comiques du moyen âge.
L'effet obtenu quant à la construction du personnage peut toutefois différer d'un texte à
l'autre. Le pouvoir des herbes n'implique pas personnellement le médecin ambulant ; dans
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"Hambrelin" ou le "Varlet", les exploits sexuels restent sur le plan de la vantardise, certes
peut-être contreproductive s'il s'agit de se trouver un employeur. La "Chambrière" est la
pièce qui met le plus l'accent sur la grivoiserie, avec ceci de particulier que c'est pour une
fois une femme qui se vante. À la différence de ses homologues masculins, elle ne
fanfaronne pas seulement sur ses talents au lit, mais montre avec quelle adresse elle sait
en tirer profit :
(94)

Et ne fait point cecy sans cause,
Car il m'en vient un grand profit ;
[…]
Lors je rafreschis la memoire
Au sire ou aux clercs : c'est tout un.
Je tire une bourse de l'un,
Des cousteaux et ciseaux des autres,
Un tablier ou des patenostres,
Ou quelque autre petit joyau.
Pour récompense, à leur oyseau,
Je preste mon auget pour boire,
Et puis, pour achever l'istoire,
Nous buvons ensemble, et du bon,
Avec un morceau de jambon.
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 98-99)

Il ne s'agit plus alors simplement d'une rodomontade parmi d'autres. Ses talents de
courtisane rentrent dans une série d'aveux ingénus, qui mettent sa malhonnêteté sur le
même pied que ses mille et un supposés talents :
(95)

Puis, sitost qu'ils ont fait depart,
Et que Monsieur, aussi Madame,
Sont retirez, il faut la dragme
pour boire avant de me coucher.
Je n'ay que faire d'en cercher ;
Car, ayant la clef de la cave,
Ne seroy-je pas bien esclave
Si je n'en buvois du meilleur ?
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 96)

(96)

J'attens qu'on face la lessive,
Où, avec une main hastive,
Je gruppe ce dont j'ay besoin ;
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 97)
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(97)

Quant est du beurre, cuit ou frit,
Morceaux de lard, bouts de chandelles,
Leveures, restants de bouteilles,
Cela est confisqué pour moy.
Si quelqu'un se plaint, j'ay de quoy
Le payer en belle monnoye.
"Chambrière à louer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 96-97)

Ce procédé, qui s'étend à d'autres "anti-talents", est typique des monologues de
bonimenteurs. Dans les tirades élogieuses sont régulièrement insérées, et prononcées du
même souffle, des révélations qui, si besoin était, finissent de décrédibiliser le discours, et
font du monologueur non seulement un fanfaron mais un sot. Les personnages feront ainsi
état de compétences loufoques (voir exemple (84)), impossibles, inutiles ou franchement
repoussantes :
(98)

Je puis empescher les caquets
Des chambrières et lavandières,
Rajeunir les vieilles crouppières
A l'âge des petits enfans.
"Varlet à loüer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 82)

(99)

Je sçay pisser contre le vent,
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 178)

(100) Preneiz dou sayn de [la] marmote,
De la merde de la linotte
Au mardi main
Et de la fuelle dou plantain,
Et de l'estront de la putain
Qui soit bien ville,
[…]
Si en fereiz
Un amplastre : dou juz laveiz
La dent, l'amplastrei metereiz
Desus la joe.
"Dit de l'herberie"
(Faral, Mimes 64)

De la même façon, les bavards ne cachent pas leur faible pour les plaisirs de la table et de
la chair :
(101) J'ayme bien au matin jambon
Avec vin blanc pour desjeuner ;
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"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 175)
(102) Je fais bien la beste a deux dos
Quant trouve compaignie à poinct ;
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 175)

Et plus encore, ils trahissent naïvement leurs défauts, qu'ils soient peureux, cupides,
menteurs, tricheurs ou voleurs :
(103) Je sçay de tous maulx reguerir,
Pour argent et non aultrement,
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 182)
(104)

Je sçay […]
Et faire les bourdes au pau,
Quant je suis avec les menteur ;
"Watelet de tous mestiers"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 163)

(105) Je sçay jouer de passe passe
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 175)
(106) Je suis expert en tromperie ;
"Maistre Hambrelin"
(Montaiglon et Rothschild 13 : 178)
(107) Je sçay derober les marchans,
Quand ils ont les yeux endormis.
"Varlet à loüer à tout faire"
(Montaiglon 1 : 79)

Selon les textes, cette disqualification peut apparaître comme involontaire, le
fanfaron étant victime de sa fatuité et de sa sottise, ou laisser deviner un personnage qui
n'est guère dupe de son inconsistance et manipule finement l'autodérision. C'est le cas
d'Aliborum, dont, on l'a vu, le discours s'achevait sur la moralité désenchantée tirée de
son expérience d'homme "qui de tout se mesle" (voir exemple (82)). Dans son
monologue, qui insère l'énumération de talents dans le récit de ses aventures, il relate
ainsi ses "exploits" avec humour :
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(108) A Romme vins, […]
Peu s'en faillist que ne fus cardinal ;
Mais ung vent vint qui m'osta le chapeau.
"Ditz de Maistre Aliborum"
(Montaiglon 1 : 39)
(109) Mais, quand je fus à Fournoue, je pense,
J'ouys tip, tap, et grans coups à puissance
Frapper, ferir, et d'escu et de lance,
Abattre gens parmy une campaigne.
Alors, comme ung vaillant capitaine,
Je prins d'assault une grant vieille souche ;
J'entray dedans, sans faire ou perte ou gaigne,
Aux escoutes, jusqu'après l'escarmouche.
"Ditz de Maistre Aliborum"
(Montaiglon 1 : 39)

Et dès lors, on ne peut plus, rétrospectivement, qu'entendre au second degré sa rodomonte
entrée en matière :
(110)

Je m'esbahys en moy très grandement
Du grant engin et grant entendement,
Du grand sçavoir, fantaisie et memoire
Qui sont en moy, et m'esbahys comment
Ung seul engin peult faire surement
Tant de choses comme le sçay bien faire.
"Ditz de Maistre Aliborum"
(Montaiglon 1 : 33)

Les monologues de bonimenteurs reposent encore sur un discours type, et, de ce
fait, gardent une certaine parenté avec les textes parodiques. C'est particulièrement vrai du
"Dit de l'herberie", qui laisse encore dans l'ombre la personnalité du charlatan et fait rire
du discours charlatanesque plus que de celui qui le prononce. Mais ces monologues ne se
bornent pas à l'imitation d'une forme ; le discours fait aussi naître un personnage défini
par son métier et qui peut même se voir décerner un nom propre. Et, si l'on continue à
s'amuser de ses paroles, c'est en fait de lui que l'on rit.
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3.2.2 Monologues de soldats
Les monologues de soldats fanfarons font la satire de fantassins aussi pleutres que
vantards. On sait que le type est assez universel, puisqu'il existe déjà dans les comédies de
Ménandre ou Plaute et qu'il connaîtra une grande vogue aux XVIe et XVIIe siècles, tant
en France qu'en Italie, en Espagne ou en Angleterre, comme en témoignent notamment
les avatars du Matamore de la Commedia dell'arte que l'on retrouve par exemple chez
Corneille ou Shakespeare. Nos monologues répondent cependant à un fait historique bien
précis, car ils fustigent plus particulièrement les francs archers. Par une ordonnance de
1148, Charles VII constitua un corps d'infanterie en imposant aux paroisses d'équiper des
archers, à raison d'un homme par cinquante feux. Ceux-ci se révélèrent des soldats
lamentables (en 1479, certains passèrent à l'ennemi bourguignon à la bataille de Dôle ; la
même année, 6 000 d'entre eux furent massacrés à Guinegate contre Maximilien
d'Autriche, et dans ses Mémoires Philippe de Commynes relate qu'ils pillaient les
charrettes au lieu de combattre), et s'attirèrent par ailleurs la haine du peuple qui non
seulement devait payer pour leur équipement et remplacer les vêtements et les armes
perdus, mais subissait régulièrement les exactions de ces archers plus pillards que soldats.
Supprimés en 1480 par Louis XI, ces corps furent rétablis en 1521 par François Ier. À
partir des évènements historiques mentionnés dans les monologues, Picot (147, 157, 161)
et Polak (8-9) s'accordent pour dater de la deuxième moitié du XVe siècle et du début du
XVIe siècle trois textes typiques de cette veine : "Le Franc Archier de Baignollet" (Polak
29-46) aurait été composé peu après 1468, "Le Franc-Archier de Cherré" (Polak 47-67) et
"Le Pionnier de Seurdre" (Polak 68-93) vers 1524.
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On retrouve d'un texte à l'autre nombre d'éléments et de procédés communs :
lorsqu'il se présente ou fait le récit de ses exploits, le vantard mentionne des batailles
historiques et des soldats connus aux côtés desquels ou contre lesquels il a combattu ;
après ses hauts faits, sa vaillance est saluée par les grands du royaume ou le roi luimême ; mais cette gloire contraste avec le peu d'estime dont il jouit de retour chez lui ; le
soldat s'enorgueillit de son uniforme mais il méprise et vole les bourgeois ou les paysans
qui l'ont équipé ; enfin une mise en action révèle toute sa couardise au combat.

Comme dans les monologues de bonimenteurs, le texte se structure autour de
longues tirades de vantardises régulièrement corrigées par quelques vers où le fanfaron
divulgue imprudemment quelque vérité moins glorieuse, bévue qu'il tâche quelquefois de
réparer maladroitement. Ainsi dans "Baignollet", le franc archer qui se présente annonce :
(111) Par le sang bieu, je ne crains paige,
S'il n'a point plus de quatorze ans
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 29)

Et un peu plus loin il précise :
(112) Je ne craignoye que les dangiers39,
Moy ; je n'avoye peur d'aultre chose.
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 34)

Le récit des exploits subit le même processus de dégonflement. Dans sa narration d'un
combat singulier, le soldat de "Cherré" ramène l'ennemi à ses justes proportions :
(113) Ung homme de bon hardement ;
[…]
Corbieu, il estoit plus petit
De trois piedz que moy, le ribault ;

39

Ces mots du franc archer Pernet feront école, puisque dans Le Quart Livre Panurge les adopte pour
devise : " Car ie ne crains rien fors les dangiers. Ie le diz tousiours. Aussi disoit le Franc archier de
Baignolet" (Rabelais 668).
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Que dis je ? petit mais plus hault ;
[…]
La morbieu, s'il n'eust esté borgne,
Je luy alloys creve ung œil,
"Le Franc-Archier de Cherré"
(Polak 50)

Et il ne nous laisse guère de doutes sur l'issue de la bataille :
(114) Il s'en fuyt et moy devant.
Que dis je devant ? mais aprés ;
"Le Franc-Archier de Cherré"
(Polak 51)

Et c'est bien sûr lors de l'épisode du combat "en direct" sur scène que le fanfaron finit de
se mettre à nu. Le soldat de "Baignollet" livre ainsi un combat épique contre un
épouvantail. S'étant d'abord déclaré Français après l'avoir à tort pris pour un allié, il
s'empresse de renier son parti une fois réalisée sa méprise :
(115) Par le sang bieu, c'est ung Breton.
Et je dy que je suis Françoys !
Il est fait de toy ceste foys !
[…]
Dea ! Je suis Breton si vous l'estes :
Vive sainct Denis ou sainct Yve !
Ne m'en chault qui, mais que je vive !
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 39)

Puis il rend toutes ses armes et demande longuement grâce en se défendant d'être un
mauvais homme :
(116) Je suis aussi simple, aussi coy
Comme une pucelle, […]
[…]
J'ay tousjours honnoré mon pere
[…]
Meurdre ne fis onc qu'en poullaillle.
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 42-43)

Le trait commun aux soldats est donc d'être aussi couards que vantards. Mais d'un
texte à l'autre le portrait du personnage peut prendre des couleurs différentes. L'archer de
"Baignollet" est certes un peureux, qui s'attaque plus aux tavernes et aux poulaillers
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qu'aux places fortes. Mais il reste somme toute un fanfaron sympathique, qui parvient
même à émouvoir son auditoire au moment où il pense passer à trépas. On pourrait mettre
sur le compte de la poltronnerie sa volonté d'apaisement quand il est vaincu lors d'une
querelle de cabaret :
(117) Et quant je me senty feru
D'une bouteille qu'il cassa
Sur ma teste, "venez, va, ça,"
Dis je lors, "que chascun s'appaise !
Je ne quiers point faire de noise,
Ventre bieu ! Et beuvons ensemble !"
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 30)

Mais la suite montre qu'il a vraiment bon fond : lorsqu'un coup de vent jette finalement
l'épouvantail à terre, son premier mouvement est de tendre la main à son adversaire :
(118) Las monseigneur, vous estes cheu !
Jesus ! Et qui vous a bouté,
Dictes ? […]
[…]
[…], baillez moy vostre main,
Je vous ayderay a lever.
Mais ne me vueillez pas grever ;
J'ay pitié de votre fortune.
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 44)

Les monologues de la seconde période montrent par contre un soldat nettement
plus antipathique. Le franc archer de "Cherré" dépouille sans vergogne les paysans qui le
nourrissent :
(119) L'ung va au vin, l'autre m'apporte
Pain, chair, poisson et autres biens.
« Or ça » feis je « villains (je) vous tiens, »
Le corps bieu, je les pillé bien.
Quoy ? piller ? Je ne laisse rien ;
Je les traicté en franc-archier.
"Le Franc-Archier de Cherré"
(Polak 61)

Dans "Seurdre", un curé dénonce les méfaits des francs archers :
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(120) Aussi bien le dist le curé,
Ainsi qu'il pronoit la grand messe
Du dimenche, de nostre parroisse,
Que un jour les verrez en enfer,
Ces francz taupins, chez le chefer*,
Qui mengent les povres gens,
"Le Pionnier de Seurdre"
(Polak 71)

*Lucifer ?

Sa harangue a pour effet de soulever les paysans, qui s'emparent de la jument du soldat.
En essayant de la récupérer, celui-ci se bat avec un paysan, qui a le dessus. Lorsque le
paysan est finalement capturé, l'archer se réjouit ouvertement de son exécution :
(121) Mais Guignardierre m'en vengea
De mon villain, car il le print
Et je croy bien qu'il le surprint
En desrobant un chaulderon ;
Mais il en fut, le gras larron,
Au gibet pendu par le coul.
Mon serment, j'en ris tout mon soul
Quant je luy veis faire le sault.
"Le Pionnier de Seurdre"
(Polak 72)

Au fil du temps (et probablement des forfaits des francs archers), la satire se fait donc
plus mordante, et le rire, de simple moquerie, semble tendre vers une tentative
d'exorcisme offerte à un petit peuple impuissant devant un fléau qui lui empoisonne la
vie.

Formellement, les textes présentent encore des marqueurs de récit : le soldat
fanfaron est bien face au public, mais une partie de son monologue est pris par le récit de
ses (més)aventures passées. On retrouve donc les "dis je", "feis je", "dist il"
caractéristiques d'un dialogue rapporté. Mais le fanfaron prend aussi régulièrement à
témoin le public, voire le fait entrer dans le jeu en le provocant :
(122) Qui dict ? Qui grosse ? Qui en veult ?
Par la mort bieu, le cœur me deult.
Vienne cy monstrer sa vaillance
Qui veult jouster trois coups de lance
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Pour sa dame ? Viendra il rien ?
"Le Franc-Archier de Cherré"
(Polak 57)

Les monologues peuvent également présenter de longues sections au discours direct, et la
narration des exploits se faire par un enchaînement rapide de courtes phrases au présent Ŕ
qu'on peut imaginer accompagnées de gestes expressifs Ŕ qui tend à faire naître l'action
sous les yeux des spectateurs. Enfin, on relève des didascalies qui traduisent le souci de
construire une mise en scène :
(123) Cy dit ung quidem par derriere les gens : Coquericoq.
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 30)
(124) Cy laisse tomber a terre l'espouvantail celluy qui le tient.
"Le Franc Archier de Baignollet"
(Polak 44)

On voit donc bien comment les monologues de soldats s'approchent d'un spectacle
théâtral et pourront se transformer en duos (deux francs archers se vantant chacun de leur
côté avant de se rencontrer et s'effrayer mutuellement, ou les vantardises d'un soldat
fanfaron étant rectifiées par un second personnage) ou s'insérer dans des farces.

3.2.3 Monologues d'amants
Les monologues d'amants reposent aux aussi sur un vantard, dont les exploits se
déroulent cette fois dans les alcôves. On retrouvera donc l'opposition entre un autoportrait
hautement flatteur et le récit candide d'aventures nettement moins glorieuses. À ce
comique s'ajoute le rire de vaudeville que provoquent des récits mettant en scène le
fameux trio de la femme, du mari et de l'amant. Typiquement, les monologues d'amants
s'ouvrent par la présentation du personnage, suivie du récit d'une aventure. Celle-ci
commence par la rencontre d'une dame, belle et mariée, de laquelle l'amant obtient un
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rendez-vous. L'attente de celui-ci est habituellement marquée par quelque mésaventure
qui déjà enlève de sa superbe au fanfaron. Lorsque la rencontre se produit enfin, un
contretemps (généralement le retour inopiné du mari) empêche l'amant de conclure son
affaire, et il doit alors aller se dissimuler dans une cachette inconfortable où il finira la
nuit en restant sur sa faim.

L'importance donnée aux récits peut varier d'un monologue à l'autre. Certains se
concentrent sur un portrait d'ailleurs assez rudimentaire et jouent essentiellement sur le
registre de l'obscène. C'est le cas par exemple du "Sermon joyeux d'un Ramonneur de
cheminées" (Montaiglon 1 : 235-239) et du "Sermon joyeux d'un depucelleur de
nourrices" (Montaiglon 6 : 199-208), aux titres clairement évocateurs. Le Ramonneur se
fait héler par "Une jeune fille grassette, / Grande, petite, [bien] estroicte, / De l'aage de
quinze à seze ans" (237), qui requiert ses services pour "houlser" (ramoner) sa cheminée.
La jeune fille se révèle insatiable :
(125) « Comment » dict(elle), « vous voulez vous rendre ?
« Qu'avez-vous, houlseur, mon amy ?
« Tout n'est pas houlsé à demy. »
"Sermon joyeux d'un Ramonneur de cheminées"
(Montaiglon 1 : 238)

et le Ramonneur épuisé doit finalement demander grâce :
(126) Je luy dis : « Par saint Nicolas,
« Nostre-Dame, maistresse, (je) suis las
« Pour ramonner vostre cheminée hault et bas.
« Pour ceste foys, je n'en puis plus. »
"Sermon joyeux d'un Ramonneur de cheminées"
(Montaiglon 1 : 238)
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Moins "chanceux" que le Ramonneur, le Depucelleur connaît un destin plus conforme aux
déconvenues classiques du genre : la veille de son rendez-vous avec la dame il reçoit un
pot de chambre sur la tête :
(127) Et, comme je liève la teste,
Voicy cheoir ung pot de pissas ;
[…]
Je m'en vais, je n'ai point soupé,
Je puz, je sens, je suis infect.
"Sermon joyeux d'un depucelleur de nourrices"
(Montaiglon 6 : 205)

Et au jour dit, quand finalement la dame, qui a bien atermoyé, finit par le faire entrer,
l'amant maladroit fait du bruit, ce qui réveille le mari et l'oblige à finir la nuit à la cave.

Le "Monologue du Puys" (Coquillart 2 : 243-260) par contre développe plus
largement les récits. L'aventure malencontreuse avant le rendez-vous (dans un bal, l'amant
se fait voler sa cavalière) occupe plus de 80 vers ; à la fin, au lieu de s'en tenir à l'épisode
de la cachette inconfortable (il se cache dans le puits au retour du mari), l'amant poursuit
la narration de ses déboires : non content de geler perché sur le seau, il est découvert
lorsqu'on vient tirer de l'eau, et sa fuite en chemise se termine en prison lorsque des
sergents l'arrêtent par méprise. L'amant du "Monologue Coquillart" (Coquillart 2 : 204233)40 exploite également l'épisode final, pour de même rajouter à son malheur, mais
aussi pour tenter, au bout du compte, de "sauver l'honneur" en faisant rire aux dépens d'un
tiers innocent : contraint de se cacher au grenier quand le mari arrive, il se fait percer
l'oreille d'un coup de fourche quand un valet vient chercher une botte de foin ; mais il
parvient finalement à se jouer de lui et le valet se fait rosser par son maître.

40

À partir de sa cinquième édition, ce monologue est intitulé "Le Monologue de la Botte de foing"
(Coquillart 2 : 204, note 1).
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Contretemps, coups, chutes, le tout sur fond d'aventure grivoise : le comique du
récit est sans prétention et sans malignité. On rit surtout de l'amant fanfaron, on ne trouve
pas de sorties sur la duplicité des femmes, et même le mari, pourtant victime toute
désignée, est généralement épargné. Le plus souvent on n'en dit rien et il ne sert à
l'intrigue qu'en tant que grain de sable qui vient faire avorter les projets de l'amant. Le
portrait peu charitable qu'en dresse l'amant de "Coquillart" fait ainsi exception :
(128) […]. Mais il luy semble
Estre tout pesant, tout remis ;
Il vous a les yeulx endormys,
Rouges, et le corps tant maussade,
Penchant devant, la couleur fade,
Les jambes aussi menuettes
Comme fuseaulx, les joues retraictes.
[…]
Les espaulles aussi bossues
Qu'il semble droictes moules à hoste ;
Et si a la myne si sotte
Que quant il parle, qui vouldroit
Dire qu'il songe ou qu'il radote,
Par le sang bieu on le croyroit.
"Monologue Coquillart"
(Coquillart 2 : 209-210)

Les portraits, et plus généralement les descriptions, sont par contre l'occasion d'un
humour plus fin. Par la maîtrise du jeu verbal d'abord, grâce auquel ces grands bavards se
mettent en valeur ou raillent leurs concurrents :
(129)

Ung jour m'en aloie pas à pas,
Fort mignon, plaisant et habile,
Tracassant, traignant le patin ;
Car je sçavoys bien mon stille
Et entendoys bien mon latin.
Je vous estoys miste, fricquet,
Habillé comme ung gentil homme,
Esveillé comme ung saulpiquet ;
N'y avoit que pour moy, en somme,
Les beaulx petis gans, le bonnet
Et la perrucque bien pignée.
"Monologue du Puys"
(Coquillart 2 : 244-245)
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(130) De ses varlés dymencherés
Qui sont vestus sur le gourt,
[…]
Ilz portent les cappes couppées
En la façon de maintenant ;
C'est quant leurs robbes sont percées,
Pour estre plus mignonnement.
Se vous les voyés tous les jours,
Quant ilz ouvrent de leurs mestiers,
Leurs robbes vestus à rebours,
Vous diriés : « Se sont savetiers » ;
Et quant se vient aux jours des festes,
Ilz semblent tous gros thresoriers.
"Monologue du Puys"
(Coquillart 2 : 246)

Les amants savent aussi rendre avec saveur les conversations auxquelles ils doivent se
soumettre de bonne grâce Ŕ bien qu'on les imagine sur des charbons ardents Ŕ pour
satisfaire les désirs de la dame, qui souhaite d'abord Ŕ longuement Ŕ bavarder :
(131) « Bon jour. » Je m'assis auprès d'elle,
Et puis : « Comment va ? quel' nouvelle ? »
Nous devisames là de baves,
[…]
Cestuy cy va, cestuy là vien.
Ceste là cestuy cy vault bien.
L'une ayme l'autre ; l'autre ayme l'une.
L'une blanche, et l'autre trop brune.
Telz et telz, et telles et telles
Ne sont pas trop beaux ne trop belles.
On faict cecy ; on faict cela.
On va par cy ; on va par là.
Par telz pointz et par telles choses
On brouille, on cliquette, on noise.
L'ung est couard, l'autre est hardy.
L'ung veult lundy, l'autre mardy.
L'ung est rusé, l'autre gruppé.
L'ung est fort et l'autre huppé.
"Monologue Coquillart"
(Coquillart 2 : 223-224)
(132)

Quant nous eusmes bien cacqueté,
Et bien broullé et tempesté,
Onze heures si s'en vont sonner.
"Monologue du Puys"
(Coquillart 2 : 255)

Enfin, dans les portraits se lit aussi une satire des galants tout préoccupés de leur toilette
et surtout des bourgeois qui veulent jouer aux gentilshommes ; l'amant déclare porter
l'épée, se déplacer à cheval escorté de son laquais :
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(133) Ung jour je venoye de dehors,
Sur mon hacquenet, tout housé ;
[…]
Car pour estre plus fricquelet,
J'avoye le pourpoint de satin,
[…]
[…] ; la belle épée ;
Robe à grans manches descoppée ;
Affin que l'on veist le dessoubz.
"Monologue Coquillart"
(Coquillart 2 : 212-213)
(134)

Je m'en aloie delà les pons,
Avecques mon paige Jaquet,
Monté sur belle hacquenée.
"Monologue du Puys"
(Coquillart 2 : 247-248)

Mais, selon le même procédé de dégonflement déjà rencontré dans les monologues de
soldats fanfarons, en quelques vers candides l'amant laisse deviner la distance qui sépare
ses rêves de la réalité :
(135) J'en ouy bien ung qui parla
Et tout en raillant m'apella,
Et me dist que je chevauchoye
En clerc, en latin, tout cela.
"Monologue Coquillart"
(Coquillart 2 : 213)

Les monologues de bonimenteurs, de soldats fanfarons et d'amants ont fourni le
plus grand nombre des pièces des XVe et XVIe siècles qui nous soient parvenues. Mais
on trouve d'autres textes, de thème ou de tonalité différents, et dont la variété suggère
que le monologue ait bien été un genre en faveur à cette époque. On a vu que dans le
"Monologue fort joyeulx auquel sont introduictz deux Advocatz et ung Juge, devant
lequel est plaidoyé le bien et le mal des Dames" (Montaiglon et Rothschild 11 : 176-191),
l'acteur Verconus commence par énumérer tous les rôles qu'il peut tenir, puis, en guise
d'exemple de son talent, interprète à lui seul le juge et les deux avocats protagonistes du
débat sur les vertus et les défauts des femmes. Une série de textes que Picot attribue aux
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bazochiens de Poitiers a pour cadre les cours de justice. On y voit des villageois qui
racontent leurs procès avec leurs voisins ou leurs démêlés avec le système judiciaire41.
D'autres pièces se rapportent à des événements ou à des personnages historiques. Un
pèlerin, sous prétexte de relater son périple, énumère les familles princières de France et
glisse une pointe satirique à leur endroit42. Un paysan poitevin raconte les exactions que
lui ont fait subir les troupes du baron Des Ars43. Picot recense aussi une demi-douzaine de
monologues joués à Lyon, et que l'on doit selon lui à l'initiative des lieutenants d'Henri IV
dans le contexte de la lutte qui l'opposa à Charles-Emmanuel, duc de Savoie44. Textes de
propagande pourrait-on dire, ces monologues de Savoyards s'inscrivent dans le cadre de
pamphlets et de représentations satiriques visant à ruiner le duc de Savoie dans l'esprit des
Lyonnais.

Citons enfin quelques monologues de femmes, qui font part de leurs réflexions sur
l'amour. Le "Monologue d'une Dame fort amoureuse d'ung sien amy" (Collerye 73-79) est
le discours d'une femme comblée, qui proclame son bonheur d'être amoureuse d'un amant
plein de qualités. "La Femme mocqueresse mocquée" (Montaiglon et Rothschild 10 : 269275) raconte au contraire son infortune de femme autrefois courtisée par de nobles galants

41

"Le Menelogue de Robin / Lequel a perdu son precez, / Trinlaty de grec en francez / Et de francez in beau
latin, / Et peux d'iquy in poetevin" ; "Olee la Respondation / Fate pré recriation / De Talebot, le bon homea,
/ Au grond plaidour de Rebinea, / Prin menelogue de rimrie" ; "Le Plet de Jon Michea, le bon homea, /
Lequo a gogny son appea / Pre devant les gronds magistraux / Qu'iglz nommant [lez] presidiaux" ; "Le
Precès de Jorget et de sen vesin, compousi tout de nouvea in bea poetevin" ; "Racontation de queu qu'est
arrivy a Perrot Beagars se faisant foere la barbe a Paris" (Picot 172-189).
42
"Monologue seul du pelerin passant" (Picot 192-195).
43
"Complointe do pouvre jeons, do moichonsety que fasont lez soudars premy lez chomps". Picot 195-196.
44
"La joyousa Farsa de Touannou dou Treu" ; "Prologue faict par un messager savoyard" ; "Le plaisant
Discours d'un medecin savoyard emprisonné pour avoir donné advis au duc de Savoye de ne croire son
devin" ; "Le plaisant Discours d'un corrier savoysien" ; "La plaisante Pronostication faite par un astrologue
de Chambéry" : "Discours sur l'Entreprinse de Genève, tiré au vray par un croquan savoyart" ; "Le plaisant
Prologue de la Decente d'un Savoyard aux enfers, avec le recit de son voyage et de ce qu'il a veu" (Picot
199-214).
106

qu'elle a éconduits et qui, sa jeunesse envolée, a finalement dû accepter un amant sans le
sou et qui la rudoie. Le "Monologue nouveau et fort joyeulx de la Chamberière
desproveue du mal d'amours" (Montaiglon 2 : 245-251) met en scène une jeune fille qui
se lamente de n'avoir pas d'amant malgré ses attraits et ses qualités. Elle implore Vénus et
décide d'accepter les avances du premier galant. Suit alors le débat intérieur qui oppose
son désir d'amour à la peur de perdre sa virginité avant le mariage.

Comparativement aux autres monologues, ces textes pourraient être qualifiés de
plus intimistes. On n'y trouve pas de récit d'action, et s'ils accordent encore une bonne
part aux descriptions, portraits des autres ou autoportrait de celle qui raconte, ils
s'orientent plus nettement vers la révélation des pensées des personnages. Le discours de
la Chamberière, en particulier, semble plus ressortir du monologue intérieur que du
discours adressé à un tiers. La Dame amoureuse et la Femme moqueresse s'adressent bien
à un auditoire Ŕ cette dernière vise notamment à mettre en garde les jeunes femmes en
leur faisant part de son expérience Ŕ, mais on ne retrouve pas dans ces textes les
nombreuses marques d'interpellation du public qui jalonnent classiquement les
monologues. Par ailleurs, le ton du discours dans ces deux pièces est beaucoup plus
sérieux que comique.

Les XVe et XVIe siècles nous ont donc laissé un nombre assez étonnant de textes
pour une voix : les extraits présentés ci-dessus sont tirés d'un corpus d'une centaine de
textes, pièces parodiques ou monologues dramatiques, qui s'échelonnent pour l'essentiel
de 1450 à 1560. On reste surpris que ces textes au fond sans prétention aient pu faire
l'objet d'abord d'une écriture, puis d'une diffusion suffisante pour que tant d'entre eux
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nous soient parvenus. Et nous verrons que jusqu'à la fin du XIXe siècle nous ne
retrouverons plus l'équivalent d'un tel corpus.

4. DU XVIIe AU XIXe SIECLE
Le XVIIe siècle ne nous offre que peu de traces d'une pratique du monologue.
Pourtant, on pourrait supposer que ce genre, si bien adapté aux spectacles de rue pour un
public bourgeois, pouvait trouver dans le théâtre de la Foire un terrain d'expression
naturel. Mais le fait est qu'à partir de la fin du XVIe siècle nous ne possédons que peu de
textes pour un interprète. Faut-il ne voir dans ce contraste que l'effet des aléas de la
conservation des textes ? Ou bien le contexte historique a-t-il affecté soit les spectacles
eux-mêmes (les pièces parodiques, trop critiques, seraient-elles devenues trop
dangereuses à produire ? les monologues dramatiques auraient-ils perdu les faveurs du
public par suite du développement des farces à plusieurs personnages ?), soit la
production et la conservation de traces écrites (l'instauration d'un théâtre officiel, dont les
activités ont été cataloguées, aurait-elle contribué à écarter des imprimeries les textes des
spectacles de rue ?) ?

On relève au XVIIe siècle la mention de deux artistes dont les spectacles se sont
tenus dans le premier tiers du siècle, avant 1630. Les notices biographiques se rapportant
à Tabarin laissent penser que cet amuseur qui se produisait sur le place Dauphine autour
de 1620 a pu pratiquer le monologue. Les premières publications attribuées à Tabarin
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rassemblent en effet des textes à une voix45. Il n'est cependant pas certain que Tabarin en
soit l'auteur, et on ne sait pas non plus si ces pièces ont été présentées sur scène. D'autre
part, il ne serait pas surprenant que Tabarin ait utilisé le monologue à des fins pratiques,
pour attirer le public vers ses spectacles en duo avec Mondor, ou pour vendre des
remèdes. Mais là encore il ne s'agit que de conjectures car il ne nous reste pas de trace de
ces harangues peut-être largement improvisées. Les divers recueils de textes mis en scène
Ŕ que l'on doit à des spectateurs anonymes et non à Tabarin lui-même Ŕ présentent
essentiellement des jeux de questions-réponses entre Tabarin et son maître Mondor46. Ces
échanges satiriques entre le valet et le maître Ŕ dont on dit qu'ils ont inspiré Molière Ŕ
mettent en scène un disciple faussement naïf qui, par son bon sens gaillard et son art du
syllogisme, ridiculise les consciencieuses réponses académiques de son maître47. Le rôle
central échoit donc évidemment au disciple facétieux, et l'histoire a retenu le nom de
Tabarin et non celui de Mondor, d'ailleurs anonymement appelé "Le Maître" dans les
recueils de ces dialogues48. Dans ce numéro de duettistes qui s'apparente à celui du clown
blanc et de l'auguste il ne faut toutefois pas minimiser l'importance du rôle du faire-valoir,
victime indispensable à la gloire de l'insolent malicieux. Par ailleurs, notons que les frères
Girard qui incarnaient Tabarin et Mondor ont été tout à la fois des charlatans-amuseurs

45

Jardin, recueil, tresor, abregé de secrets, jeux, faceties, gausseries, passetemps ; Bon jour et bon an à
messieurs les cornards de Paris et de Lyon ; Les estreines universelles de Tabrin pour l'an mil six cens
vingt et un. Rouen : Nicolas Brocard.
46
Sont aussi publiées quelques "farces tabariniques", qui, au côté de Tabarin, font intervenir des
personnages récurrents : Piphagne, Isabelle, Lucas, Francisquine, le capitaine Rodomont.
47
Ces textes ne constituant pas des monologues, nous n'en citerons donc pas d'extraits. Quelques titres
donneront cependant une idée de la teneur des questions tabariniques : "Pourquoi les chiens, s'entre-saluant,
se flairent au derrière l'un de l'autre" ; "Qui doit visiter le malade, ou le médecin, ou sa mule" ; "Quel est le
premier créé, de l'homme ou de la barbe" ; "Pour faire passer une femme toute nue au milieu de Paris sans
qu'on se moque d'elle" etc. Titres pris de Tabarin (Tabarin philosophe).
48
Charlotte Farcet identifie six éditions des ces textes entre 1622 et 1625. Les titres varient légèrement mais
contiennent le plus souvent la mention : Recueil Général des Rencontres, Questions, demandes et autres
œuvres tabariniques, avec leurs réponses. ("Bibliographie" 245-246).
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qui vendaient véritablement des onguents et les acteurs-philosophes des débats, nouvelle
illustration du flou qui peut régner entre le personnage du bonimenteur et son modèle49.

Contrairement à Tabarin, Bruscambille fait partie du théâtre institutionnel. Cet
acteur de l'hôtel de Bourgogne, qui s'est principalement illustré dans des comédies et des
farces, est aussi l'auteur (et l'interprète) de plusieurs dizaines de prologues à une voix50. Le
format général de ces textes est celui du discours. Sous des titres tels que "prologue
facétieux", "paradoxe", "harangue", "bulle", les "fantaisies" de Bruscambille livrent au
public des opinions, des commentaires, des théories sur le monde. Ces prologues n'ont
donc pas la forme de pièces de théâtre, Bruscambille ne racontant ou n'interprétant pas
une histoire. Ils évoquent plutôt, et à bien des égards, les sermons joyeux des XVe et
XVIe siècles. Par leur sujet tout d'abord. On retrouve dans les prologues les thèmes
classiques de l'humour médiéval : le scabreux ("Prologue facecieux des cocus et de
l'utilité des cornes" , "Paradoxe : Qu'un pet est spirituel", "Prologue facecieux des parties
naturelles des hommes et des femmes", "Prologue facecieux du cul" (Bruscambille,
Fantaisies), l'insignifiant, voire le non-sujet ("Prologue de rien", "Galimatias sur un
habit", "Prologue facecieux sur un chapeau", "Prologue facecieux sur le nez", "Prologue
serieux en faveur de l'asne" (Bruscambille, Fantaisies)), les femmes ("Sur les différents

49

À la même époque sur le Pont-Neuf (la place Dauphine débouche sur le Pont-Neuf), on trouve aussi
mention de Desiderio Descombes, qui opère dans le même registre du charlatan mêlant ses boniments à des
prestations théâtrales. Le personnage de valet qu'il a développé Ŕ le baron de Grattelard Ŕ semble
directement inspiré des spectacles de Tabarin. Nous reste de lui les Rencontres, fantaisies et coq-a-l'asnes
facécieux du baron de Grattelard, tenant sa classe ordinaire au bout du Pont-Neuf. Considérées comme des
plagiats, les Rencontres ont été regroupées avec les œuvres de Tabarin dans l'édition de 1623.
50
Il n'est pas aisé de déterminer aujourd'hui précisément le nombre de prologues de Bruscambille. Ceux-ci
ont fait l'objet de nombreuses éditions et rééditions, dans des recueils dont les contenus ne se recoupent que
partiellement. De plus, les changements de titres ou les remaniements de textes sont fréquents. Mais on
parle certainement de plus d'une soixantaine de pièces.
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caractères et mœurs des Femmes", "Caractères des femmes coquestes", "Caractères des
femmes plaideuses", "Caractères des femmes hypocrites et bigotes" (Bruscambille,
Pensées)), les conseils aux jeunes filles ("Autre prologue galant Qui a pour sujet ce
qu'une fille doit faire pour bien choisir un cœur qui lui soit propre", "Autre prologue
galant Qui a pour sujet ce qu'une Fille doit faire pour gagner & conserver un cœur"
(Bruscambille, Pensées)). Plus spécifique à Bruscambille est le goût de la harangue
paradoxale : il défend et vante ainsi les vertus de la laideur, de la pauvreté ou du
mensonge (le "Prologue en faveur du mensonge" étant d'ailleurs suivi du "Prologue
serieux en faveur de la verité contre le mensonge" (Bruscambille, Fantaisies)).

Mais bien plus que les sujets, ce qui caractérise ces prologues est le jeu verbal que
Bruscambille y déploie. Certes, son rôle était de faire patienter les spectateurs en
attendant le début de la représentation, mais il semble avoir pris un malin plaisir à
caricaturer cette fonction : le propos lui-même, bien souvent des plus ténus, est
enveloppé, dilué, noyé dans une logorrhée qui fait feu de tout bois. Énumérations,
digressions, emphase, tournures alambiquées, parodie du style oratoire ou judiciaire,
jargon latin, tout concourt à ces harangues interminables. Citons, parmi tant d'autres, le
début du "Prologue facecieux" consacré à la dispute qui opposa les grenouilles et les
anguilles sur la façon dont les cuisiniers devaient les écorcher :
(136)

La lune n'avoit à grand peine pris son cotillon de tous les jours qu'environ les calendes de
juin, en l'année dernière ; les grenoüilles formerent leur plainte contre les cuisiniers, fondée
sur ce qu'au préjudice des coustumes gauloises, article je ne scay combien, les dits
cuisiniers les attaquoient directement et indirectement par derrière, soustenans lesdites
grenoüilles à teste decouverte que, n'estant point de delà les monts, ains Françoises, les
parties de devant n'estoient en rien inferieures à celles de derrière. Les anguilles sont
intervenües qui ont protesté de tous despens, dommages et interests, contre tous les
cuisiniers indifferemment, qui doresnavant s'ingereroient de les escorcher par la queue,
attendu que c'est contre le coustume. A toutes lesquelles objections, les dits cuisiniers, les
bras retroussez et lardoire en main, ont respondu fort cathegoriquement, offrant si le cas le
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requeroit, communiquer leurs coustumes si bien authentiquement que les parties adverses
n'y pourroient contredire qu'à leur confusion.
"Prologue facecieux" (Fantaisies 26-27)

Le discours peut cependant aussi, tout en restant prolixe, construire une démonstration
intelligible où le bon sens côtoie un humour à l'occasion mordant. Ainsi du "Prologue en
faveur du mensonge", qui met en avant les services que celui-ci rend en maintes
occasions, notamment aux amoureux :
(137) Les amoureux, sur lesquels je pourrois estendre mon discours, mais un grand volume n'y
suffiroit pas, ne mouilleroyent pas si aisément l'anchre de leurs desirs au hâvre tant desiré
de tous les amans, s'ils n'employoient le vent d'un infinité de menteries pour y parvenir.
Aujourd'huy, tous nos courtisans seroient tenus pour vrais marioles et pescheurs
d'escrevices, s'ils ne pratiquoient ce beau stile, auquel, par manière de commentaire, ils
joignent la dissimulation, se cousine germaine en ligne directe et collatérale. Les medecins,
chirurgiens, théologiens, maquereaux, mesmes les arracheurs de dents, ne s'aydent-il pas du
mensonge ? Et qui en doute ? Mais, nous n'avons donné encore que la première touche au
tableau des actions de nos amoureux ; passons y le pinceau pour y donner le lustre qu'il
mérite. N'est-il pas veritable que, quand ils abordent leurs maistresses, ils leur font des
discours si esloignez de la vérité qu'il semble proprement que ce soient des songes de
malades ? Quelque nouvel Adon imitant la fable du Regnard et du Corbeau, et afin d'avoir
sa part au fromage, persuadera à sa maistresse que sa beauté est incomparable, et elle sera
beaucoup plus semblable à une Meduse, les hideux regards de laquelle metamorphosoient
les hommes en rochers. Il dira que ses cheveux annelez et crepeluz feront honte à ceux
d'Apollon, et ils seront desliez et frisez comme les brins d'une epoussette, son front polly
comme une belle glace de cristal, et toutesfois diré comme une chemise de toile de
Flandres. Il dira aussi que ses yeux lanceront des regards si brillants, que le moindre sera
capable d'eschauffer un courage refroidy ; mais ce sera donc l'écarlate dont ils sont bordez
qui produira plus de cire et de gomme qu'il n'en faudroit pour fournir la meilleure paroisse
de France de luminaire. Il dira que son nez un peu recourbé ne se pourra comparer et il sera
historié comme un macaron et retroussé comme le chausse-pied d'un pelerin. Il dira que ses
joues sont pleines de lis et de roses et elles seront vermeilles comme une sole frite. Elle aura
de reste dans la bouche cinq ou six dents rouillées et faites en cheville de luth, et
neantmoins, il les comparera à des perles orientales. Il dira que son sein recellera deux
boulles d'yvoire, ou deux montagnes de laict, et se tetins ou plustost ses tetasses
ressembleront à deux bources vuides. Bref, il ne parlera qu'avec admiration de son corsage,
et en fin, qui le considerera bien, le trouvera fripé comme la valize d'un postillon.
"Prologue en faveur du mensonge" (Fantaisies 131-133)

Mais inversement, la parole va quelquefois à l'extrême de la harangue vide de contenu, le
flux verbal ne s'épanchant plus que pour lui-même. Les "Galimatias" abandonnent toute
prétention sérieuse au sens, pour s'en remettre au charme qu'exerceront sur les auditeurs
les jeux de sons et de rythme, comme en témoigne le début et la fin du "Galimatias sur un
habit" :
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(138)

Messieurs et dames, je desirerois, souhaiterois, voudrois, demanderois et requerrois
desirativement, souhaitativement, volontativement, et requisitativement avec mes
désidératoires, souhaitatoires, volontatoires, demandatoires et requisitatoires, que vous
fussiez enluminifiez, irredifiez et esclarifiez, pour pouvoir pénétratoirement,
secretatoirement et divinatoirement, videre, prospicere, interui et regardare au travers d'un
petit trou qui est en la fenestre du buffet de mes conceptions, pour voir la methode que je
veux tenir aujourd'huy à vous remercier de vostre bonne assistance et audiance, laquelle
vous continüerez s'il vous plaist, à une petite farce gaillarde que nous allons représenter :
Avant laquelle je vous veux dire une grande, une petite, courte, large, estroite et vieille
nouvelle qui vous fera rire comme un microcosme de mouches, et vous donnera du plaisir
pour plus de cent portugaises, si vous avez l'esprit de l'apprendre sans y comprendre la
doubleure des chaussons de M. Pierre Faitfeu, qui chia dans ses gregues en la maison de
ville, pour faire parler de sa vie.
[…]
C'est pourquoy je vous conjure tous, par les quatre fesses qui vous ont engendrées et par la
vivifique cheville qui les accouploit, de nettoyer la pouldre de nos imperfections avec les
espoussettes de vostre humanité, et de donner un clistère d'excuses aux intestins de votre
mescontentement. Ce que faisant, vous nous obligerez à desboucher le trou du cul de
l'occasion pour cracher la matière que vous sçavez dans le bassin de vos commandemens ;
que si vous faites autrement, le mau, fin, fio, de ric rac, aussi menu que poil de vache,
renforcé de vif argent, vous puisse entrer au fondement, et que l'estafier Sainct-Martin se
pende à vostre collet (au hasard d'estre frotté et estrillé) comme une andoüille à la
cheminée.
"Galimatias sur un habit" (Fantaisies 148-149, 151-152)

Finalement, bien que l'on puisse supposer que la pratique du monologue ait dû
persister sur les tréteaux de foire au XVIIe siècle, il ne nous en reste que peu
d'indications, et encore moins de textes en dehors des Fantaisies de Bruscambille. On voit
par contre apparaître dans les catalogues de pièces du début du XVIIIe siècle une
nouvelle série de monologues, que nous sommes toutefois tentés d'appeler, de notre point
de vue, "faux monologues". En effet ces textes ne sont pas le produit d'un choix littéraire
ou dramatique, mais le résultat d'une contrainte administrative. La fin du XVIIe siècle
voit à Paris le renforcement des positions de deux institutions de spectacles officielles,
l'Opéra et la Comédie-Française. L'Opéra, créé en 1669, est confié en 1672 à la direction
de Lully. Celui-ci veillera jalousement sur le privilège des comédies en musique attribué à
l'Opéra, et très rapidement il obtiendra un décret de limitation de l'usage de la musique
par les troupes de théâtre, puis l'interdiction pour les acrobates de chanter et de danser. En
1680, quelques années après la mort de Molière, sa troupe qui occupait le théâtre
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Guénégaud fusionne avec celle de l'hôtel de Bourgogne pour devenir la ComédieFrançaise, qui obtient le privilège de représenter les pièces en français. Dès lors les
farceurs et les danseurs de corde qui se seraient avisés de chanter ou de parler durant leurs
spectacles sont régulièrement poursuivis par la police et voient leurs spectacles interdits.
Pendant vingt ans, de 1690 à 1710, une lutte intense oppose la Comédie-Française et les
comédiens forains, ponctuée d'arrêts de la Cour qui réitèrent les interdictions faites aux
Forains de représenter des comédies ou des farces, d'amendes et de destructions de
théâtres forains51. Les comédiens forains vont alors user de divers expédients pour
poursuivre leur activité théâtrale, continuant les représentations pendant les procédures
d'appels ou tentant de contourner les interdictions. En 1703, ils se limitent ainsi à
représenter des scènes détachées, mais même celles-ci sont frappées d'interdiction en
1704. Le verdict est finalement confirmé en 1707 par un arrêt qui interdit aux forains de
"représenter aucune comédie ou colloque"52. En réponse, les comédiens forains prennent
le texte au pied de la lettre et on voit alors dans les foires Saint-Germain ou Saint-Laurent
apparaître à l'affiche des pièces "en monologues". Un acteur récitait son texte sur scène
puis se retirait dans les coulisses pour laisser la place à un autre qui parlait à son tour, ou
un acteur parlait pendant que les autres faisaient des signes ou des mimiques pour
exprimer ce qu'ils auraient dû dire, ou encore un acteur seul parlait à voix haute, répétant
ce que ses partenaires lui chuchotaient. Il en résulte que ces pièces ne sont pas de
véritables monologues, mais des textes qui, par subterfuge, tentent de représenter une
action à la base conçue pour plusieurs personnages au moyen d'un seul acteur en scène à

51

Pour le détail des procès opposant les comédiens forains à la Comédie-Française et les textes des arrêtés,
voir Émile Campardon, Les spectacles de la Foire (2 : 250-285).
52
Arrêt du Parlement du 22 février 1707. Reproduit dans Campardon (2 : 260).
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la fois. Le genre disparaît deux ans plus tard, à la suite d'arrêts du Parlement en 1709 et
1710 qui incluent cette fois explicitement les monologues dans l'interdiction53. En 1719 le
Parlement suspend tous les spectacles forains (Campardon 2 : 191). Mais à leur reprise en
1720, on voit réapparaître une nouvelle série de pièces en monologues.

Nous ne possédons que peu de textes de ces pièces. En confrontant la base de
données du Calendrier Électronique des Spectacles sous l'Ancien Régime et sous la
Révolution aux recueils de pièces du théâtre de la Foire, notamment le Dictionnaire des
frères Parfaict54, on trouve quatre titres de pièces jouées "en monologues" entre 1707 et
170955 et huit titres joués entre 1720 et 172356. De cette douzaine de pièces en
monologues, la moitié n'ont vraisemblablement jamais été imprimées et les textes des
autres nous font le plus souvent défaut aujourd'hui. Mais d'après ce qu'on peut lire de
celles qui nous sont parvenues57 et des résumés et extraits présentés dans les notices des
divers catalogues du théâtre de la Foire, il s'agissait bien d'intrigues conçues pour
plusieurs acteurs. Et il ne semble pas non plus que ces pièces "en monologues" aient été

53

Les acteurs forains développent alors d'autres artifices pour contourner les interdictions : ils s'en
remettent aux gestes dans les pantomimes que sont les pièces "à la muette", ou donnent la parole à des
statues, des fantômes ou des animaux. Ceux qui avaient tenté de chanter pour échapper à l'interdiction de
parler sont poursuivis par l'Opéra à moins de payer des redevances exorbitantes ; ils imaginent alors les
pièces "par écriteaux", où le texte de chaque acteur, inscrit sur un panneau qui descend sur scène, est chanté
par le public lorsque l'orchestre entame un air connu. Lorsqu'en 1722 on ira jusqu'à interdire toute présence
d'acteurs sur scène, les pièces seront jouées par des marionnettes.
54
Autres sources : Émile Campardon, Les spectacles de la Foire ; Maupoint, Bibliothèque des théâtres.
Paris : Prault, 1733 ; Antoine de Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres.
55
La Fille savante ou Isabelle fille capitaine, auteur inconnu, 1707 ; Le Triomphe de l'amour, PierreFrançois Biancolelli dit Dominique, 1708 ; Les Poussins de Léda, Faroard et Le Noble, 1709 ; Persée le
cadet, auteur inconnu, 1709.
56
L'Âne du Daggial, Jacques-Philippe d'Orneval et Alain-René Lesage, 1720 ; L' Ile de Gougou (prologue :
L'Ombre de la Foire), d'Orneval et Lesage, 1720 ; Le Lourdaud d'Inca, Louis Fuzelier, 1720 ; Ourson et
Valentin, auteur inconnu, 1720 ; Arlequin barbet, pagode et magicien, d'Orneval et Lesage, 1723 ; Arlequin
Deucalion, Alexis Piron, 1723 ; L'Endriague, Alexis Piron, 1723.
57
L'Ombre de la Foire, Arlequin Deucalion, L'Endriague.
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l'occasion pour un acteur unique d'endosser tous les rôles, car on ne retrouve aucune
mention d'une telle performance, alors qu'on lit souvent que ces pièces ont été
représentées par telle ou telle troupe.

Nous disposons toutefois d'un texte qui, s'il met en scène une dizaine d'acteurs, se
révèle cependant bien être un véritable texte pour une voix. Lorsque "L'ombre de la
Foire"58 est jouée pour la première fois en ouverture de la Foire Saint-Germain le 3 février
1720, aucune représentation théâtrale foraine n'a été donnée depuis l'interdiction totale
ordonnée par la Cour en 1719. Ce prologue de Lesage et d'Orneval annonce donc non
seulement la pièce qui va suivre Ŕ elle aussi en monologues Ŕ, mais inaugure aussi toute
la Foire à venir. Cette courte pièce évoque, avec un humour prudent mais qui devait
néanmoins constituer une prise de risque certaine dans le contexte répressif de l'époque,
les extrémités auxquelles a été réduit le théâtre forain. Le prologue s'ouvre sur la plainte
d'Arlequin, qui, revenu d'une Angleterre de cocagne à l'appel de ses camarades, est
désespéré de ne plus trouver aucun d'entre eux à Paris. L'identité des coupables Ŕ La
Comédie-Française et la Comédie-Italienne Ŕ ne fera pas de doute pour un public averti :
(139) Je quitte aussitôt ce charmant pays des Guinées pour vous rejoindre, et quand j'arrive, je ne
vous trouve plus. On m'apprend que ces deux fameuses magiciennes (conjurées depuis
longtemps à notre perte) vous ont enlevés, sans qu'on ait pu savoir où elles vous ont mis, ni
ce qu'elles ont fait de vous.
(Rubellin, Scène 1, 229)

L'Ombre de la Foire Ŕ entendez, le spectre d'une Foire défunte Ŕ se manifeste alors pour
aider Arlequin. L'Ombre ne peut évidemment pas parler ; elle use donc de sons inarticulés :
(140) L'OMBRE, appelant Arlequin
St… st… st
(Rubellin, Scène 2, 230)

58

Pour le texte et la notice de "L'Ombre de la Foire", voir Françoise Rubellin, Théâtre de la foire.
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de gestes :
(141) L'OMBRE lui fait signe que non.
(Rubellin, Scène 2, 230)

et enfin d'une lettre dont Arlequin fera la lecture à voix haute. Une polyphonie s'instaure
alors entre les mots de l'Ombre, en vers, et les remarques d'Arlequin, en prose, qui
interrompent la lecture. À l'invitation de l'Ombre, Arlequin trouve sous une pierre une
corde et un attirail de pêche. Le comédien a donc le choix entre se résigner Ŕ et Arlequin
se passe brièvement la corde au cou Ŕ et tenter de survivre. Arlequin décide finalement de
jeter sa ligne dans le lac et la scène I s'achève ainsi sur l'image d'Arlequin sortant de l'eau
Mezzetin qui a mordu à l'hameçon. Les scènes suivantes verront Arlequin tirer de l'eau
une dizaine de comédiens et, finalement, un auteur. Car c'est bien sûr en poissons, animal
symboliquement muet, que les magiciennes ont transformé les comédiens. Tout le
prologue repose donc sur cette métaphore filée. Ce sera l'occasion de traits d'esprits,
chaque personnage se trouvant transformé en un poisson qui évoque son caractère
(Mezzetin, mi-valet mi-aventurier, en maquereau ; le gros et gras docteur, en marsouin,
Scaramouche, traditionnellement porteur d'une barbiche, en barbue ; Pierrot, en
meunier, etc.), qui s'adressent non seulement aux spectateurs, mais aussi aux lecteurs ou
aux comédiens, car les didascalies ne sont pas exemptes de jeux de mots :
(142) MEZZETIN fait le saut de carpe.
(Rubellin, Scène 4, 234)

Ces portraits sont bien sûr l'occasion de rire, classiquement, des femmes : les deux
truites pêchées, Argentine et Olivette, ne peuvent s'empêcher de parler. Arlequin leur
impose le silence en raillant le bavardage féminin :
(143) Chut… ces femmes… Ne parlez plus mes enfants, vous serez deux raretés que tout Paris
viendra voir.
(Rubellin, Scène 10, 238)
117

Mais surtout, l'humour repose sur des pointes satiriques qui dénoncent la situation faite
aux comédiens forains. Lorsque Arlequin pêche Pantalon59 et "un acteur tragique", ceuxci ont pris la forme de deux brochets, "poisson[s] d'eau douce, long[s] et fort goulu[s] et
qui mange[nt] les autres" selon Furetière, qui ajoute dans sa définition que "la dent du
brochet est fort venimeuse". Lorsque Olivette ne peut s'empêcher de chanter, Arlequin
rappelle vivement d'où vient le danger :
(144) Doucement, Mademoiselle Olivette, doucement, comme vous y allez, vertuchou, vous nous
feriez de belles affaires avec vos couplets de l'Opéra-Comique.
(Rubellin, Scène 10, 238)

Le prologue associe enfin le public aux difficultés que vivent les comédiens de la
Foire. Ceux-ci s'attirent ainsi la sympathie du public et mettent en avant l'ingéniosité dont
ils feront preuve pour passer au travers des censures. Après avoir repêché Mezzetin,
Arlequin réalise que la troupe est muette et fait connaître son désarroi :
(145) Tous tes autres camarades et les miens sont dans ce lac convertis comme toi en animaux
magiques ! Voilà donc l'effet de la malice des magiciennes nos ennemies ; et voici les
acteurs que me fait retrouver l'ombre de la Foire ! J'en suis bien plus avancé, ils ont perdu
l'usage de la parole. À quelle sauce mettrai-je ces poissons-là ?
(Rubellin, Scène 4, 234)

Puis, dans le courant de la pièce, il expose les nouvelles "règles du jeu" auxquelles
doivent se soumettre l'auteur :
(146) Mais il faut […] qu'il n'y ait que moi qui n'ai pas été métamorphosé en poisson qui aie à
parler ; car si [les acteurs] s'avisaient de me répondre, nous aurions à Paris de terribles
cuisiniers pour voisins, qui nous mettraient bien vite au court-bouillon.
(Rubellin, Scène 11, 240)

et les acteurs :

59

Pantalon représente la Comédie-Italienne, car, contrairement à d'autres personnages de la Commedia
dell'Arte comme Arlequin ou Scaramouche, il n'a pas été adopté par le théâtre de la Foire (Rubellin 237,
note 41 de l'éditeur).
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(147) Vous ferez des sauts, bonne chienne de drogue 60.
(Rubellin, Scène 4, 234)
(148) […] Pour vous, Monsieur l'amoureux, vous ferez bien l'amour par gestes. Il ne faut que
rouler les yeux, soupirer, prendre la main, etc. pour faire votre rôle.
(Rubellin, Scène 6, 235)
(149) […] Il n'y aura pas de mal quand nos poissons baragouineront tant soit peu, cela ne s'appelle
pas parler.
(Rubellin, Scène 11, 241)

Le public sait donc à quoi s'attendre pour la pièce qui va suivre le monologue : acrobaties,
mimes et baragouin prendront la place de la parole, de la répartie, interdites.

Comme l'indique la terminologie retenue par le théâtre de la Foire, les auteurs et
les comédiens mettront au point, sous la contrainte, des pièces "en monologues", c'est-àdire des textes non pas "à une voix", mais, pourrait-on dire, "à une voix à la fois". On se
situe donc dans une configuration plus proche du monologue de théâtre en tant que partie
d'une pièce polyphonique, que du monologue que nous avons qualifié d'"autonome", qui
met en scène la parole d'un seul. On retrouve par contre régulièrement le "véritable" texte
pour une voix dans l'espace du prologue, sorte d'avant-propos qui s'impose, si ce n'est
contre leur volonté du moins sans les consulter, à des spectateurs déjà rassemblés et donc
captifs. Il semble ainsi rester dans la performance de l'homme seul en scène quelque
chose de la harangue du bateleur de carrefour : il n'est pas au centre de l'affiche pour
laquelle on s'est déplacé, il interpelle ceux qui sont à portée de voix, les prend en quelque
sorte toujours un peu par surprise. Même lorsque, comme les prologues de Bruscambille,
il s'insère dans un spectacle régulier, le monologue garde un caractère plus inattendu
qu'une pièce dont l'argument est souvent connu des spectateurs avant qu'ils n'y assistent.
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La drogue, c'est-à-dire le remède (aux censures) (Rubellin 234, note 28 de l'éditeur).
119

Le monologue disparaît ensuite des catalogues de pièces jusqu'à la fin du siècle61.
Notons toutefois, dans la période, le "Pygmalion" de Jean-Jacques Rousseau, écrit en
1762 et joué dix ans plus tard à l'Opéra de Paris62. Pour la première fois un monologue,
d'inspiration lyrique et non comique, est présenté sur une scène officielle. La pièce est
construite sur l'entrelacement d'un texte parlé et de parties instrumentales traduisant les
états d'âme de l'artiste63. Le livret en prose donne la parole à un Pygmalion à la croisée des
chemins. Son discours débute par une longue plainte qui pleure la disparition de son génie
et de son goût de vivre :
(150)

Ô mon génie où es-tu ? Mon talent, qu'es-tu devenu ? Tout mon feu s'est éteint, mon
imagination s'est glacée, le marbre sort froid de mes mains.
Pygmalion tu ne fais plus des Dieux : tu n'es qu'un vulgaire artiste… […]
Que suis-je devenu ? quelle étrange révolution s'est faite en moi ?...
Tyr, ville opulente et superbe, les monuments des arts dont tu brilles ne m'attirent plus,
j'ai perdu le goût que je prenois à les admirer : le commerce des Artistes et des Philosophes
me devient insipide ; l'entretien des Peintres et des Poëtes est sans attrait pour moi ; la
louange et la gloire n'élèvent plus mon ame ; les éloges de ceux qui en recevront de la
postérité ne me touchent plus ; l'amitié même a perdu pour moi ses charmes.
Et vous, jeunes objets, chefs-d'oeuvre de la nature, que mon art osoit imiter, et sur les pas
desquels les plaisirs m'attiroient sans cesse, vous, mes charmans modeles… qui
m'embrasiez à la fois des feux de l'amour et du génie, depuis que je vous ai surpassés, vous
m'êtes tous indifférens. (1224-1225)
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Pour être exact, nous avons trouvé pour le reste du XVIIIe siècle mention de quatre monologues dans la
Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne : deux pièces anonymes en patois de Marseille (Le
Crebor-Couer de mestre Paulet sur la mouert de son ay : eme la soufranso et la miseri dei Fourças que
soun en galero et La soufranso dei Jardiniers), datées de 1728 et dont il est dit que "ce sont des
monologues qui se récitaient sur les tréteaux avec accompagnement de grimaces et de pantomime" (3 : 340,
entrée 3902) ; Narcisse, mélo-drame monologue en prose, contenu dans un manuscrit de 1778 intitulé
"Œuvres meslées de M… A… P… de Verdan" (2 : 182, entrée 2243) ; enfin Héro, monologue dramatique
en vers anonyme, qui figure au Répertoire du Théâtre de l'Ambigu-Comique pour l'année 1785 (3 : 225,
entrée 3451).
62
La première représentation parisienne a eu lieu à l'Opéra de Paris en mars 1772. L'œuvre fut ensuite
reprise par les Comédiens français en octobre 1775. La pièce avait été précédemment jouée à l'Hôtel de
ville de Lyon en 1770 et reprise cette même année lors de plusieurs représentations privées dans la région
lyonnaise.
63
À la demande de Jean-Jacques Rousseau, "Pygmalion" a été mis en musique par Horace Coignet en 1770.
Deux andante (N° 2 et 10) seraient cependant de Rousseau lui-même.
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Déroulant à voix haute le fil de ses émotions, Pygmalion finit par "prendre conscience" de
son état amoureux sous le regard du spectateur :
(151)

… Voilà donc la noble passion qui m'égare ! c'est donc pour cet objet inanimé que je
n'ose sortir d'ici !... un marbre ! une pierre ! une masse informe et dure travaillée avec ce
fer !... Insensé, rentre en toi-même ; gémis sur toi, vois ton erreur… vois ta folie…
Mais non...
Impétueusement.
Non, je n'ai point perdu le sens ; non, je n'extravague point ; non, je ne me reproche rien.
Ce n'est point de ce marbre que je suis épris, c'est d'un être vivant qui lui ressemble ; c'est
de la figure qu'il offre à mes yeux. En quelque lieu que soit cette figure adorable, quelque
corps qui la porte, et quelque main qui l'ait faite, elle aura tous les voeux de mon cœur. Oui,
ma seule folie est de discerner la beauté, mon seul crime est d'y être sensible. Il n'y a rien là
dont je doive rougir. (1227-1228)

Suit alors la longue prière à Vénus, l'implorant de donner vie à son œuvre, au prix
même de sa propre existence, qui s'achève avec l'arrivée à la vie de Galathée. La
"rencontre" de Pygmalion et Galathée repose ensuite essentiellement sur la gestuelle des
deux protagonistes et le discours de Pygmalion :
(152)

Il la voit s'animer, et se détourne rempli d'effroi, et le cœur serré de douleur.
Qu'ai-je vu ? Dieux ! qu'ai-je cru voir ? […]
Excès d'accablement.
Infortuné ! c'en est donc fait… ton délire est à son dernier terme ; […]
Vive indignation.
Il est trop heureux pour l'amant d'une pierre de devenir un homme à visions.
Il se retourne, et voit la statue se mouvoir et descendre elle-même les gradins
par lesquels il a monté sur le piédestal. Il se jette à ses genoux, et lève
les mains et les yeux au Ciel. (1229-1230)

Le texte finit cependant par faire une entorse au monologue :
(153)

GALATHEE se touche et dit.
Moi.
PYGMALION transporté.
Moi !
GALATHEE se touchant encore.
C'est moi.
[…]
GALATHEE fait quelques pas et touche un marbre.
Ce n'est plus moi.
[…]
[Pygmalion] se lève précipitamment, lui tend les bras, et la regarde avec
extase. Elle pose une main sur lui ; il tressaillit, prend cette main, la
porte à son cœur, puis la couvre d'ardens baisers.
GALATHEE avec un soupir.
Ah ! encore moi.
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PYGMALION
Oui, cher et charmant objet : oui, digne chef-d'œuvre de mes mains, de mon cœur et des
Dieux… c'est toi, c'est toi seule : je t'ai donné tout mon être ; je ne vivrai plus que par toi.
[Fin de la pièce] (1230-1231)

Ces quelques répliques de Galathée ne remettent toutefois pas totalement en question le
caractère monologique du texte. Pygmalion ne s'adresse à Galathée que dans sa dernière
réplique, son discours s'adressant auparavant à lui-même ou aux dieux. L'essentiel du
texte repose donc bien sur la parole solitaire d'un personnage seul en scène. Et les
répliques de Galathée n'entrent pas vraiment dans le cadre d'un dialogue ; elles semblent
plutôt faire figure d'élément "technique" requis par l'intrigue : que le marbre ait fait place
à la chair, que Galathée se meuve ne suffit pas ; il lui faut la parole comme signe ultime
de sa naissance au monde des hommes, la parole réduite à sa plus simple expression
("Moi" ; "C'est moi."), pour témoigner de sa conscience d'elle-même. Malgré la présence
et l'intervention de Galathée, la pièce fait donc figure d'innovation : pour la première fois
un monologue de type "classique" est extrait du contexte d'une pièce polyvocale et
développé pour constituer le spectacle (quasiment) à lui seul. On peut voir dans ce texte la
première grande émancipation du canon classique qui considérait avec méfiance le
monologue et enjoignait d'en limiter la longueur64.

L'exemple de "Pygmalion" reste toutefois isolé, et il faut attendre la période postrévolutionnaire pour retrouver, dans le cadre du théâtre populaire, une nouvelle série de
pièces pour un interprète. La compilation des recueils de pièces (notamment la
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Ce point sera développé dans le chapitre suivant.
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Bibliothèque de Soleinne) nous a permis d'identifier vingt et un titres de vaudevilles65 à un
interprète, dont les premières représentations s'échelonnent de 1798 à 180966. De ces
"… tout(e) seul(e)", Gilles tout seul (Bizet et Simonot) est cependant la seule pièce dont
nous avons pu nous procurer le texte67. On pourrait, en utilisant la terminologie
contemporaine, dire de ce divertissement qu'il se présente comme une comédie musicale
en un acte, les parties chantées y tenant en effet au moins autant de place que le texte en
prose. À la seule lecture du texte, il est bien sûr impossible de mesurer l'impact scénique
que pouvait avoir la musique et le chant, et notre commentaire ne vaudra donc que pour la
forme et le fond de l'intrigue. De ce point de vue, Gilles tout seul se présente comme une
farce de peu d'envergure. Gilles, amoureux éconduit, entreprend de faire échouer le projet
de mariage de son rival Arlequin, qui a le cœur de Blanche. Il se révèle cependant un
piètre intrigant, qui non seulement n'obtiendra pas la main de Blanche, mais perdra toutes
ses économies dans l'aventure. On retrouve dans la pièce des éléments de l'univers de
Molière (l'amant de cœur charmant mais sans le sou, le bourgeois ridicule qui voudrait
posséder la belle, ses intrigues pour déconsidérer son rival aux yeux du père de la jeune
fille, et enfin le dénouement favorable aux amoureux), mais nullement l'allant, l'humour
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Au XVIIIe siècle un vaudeville désigne une pièce de théâtre mêlée de chansons et de ballets. (Le terme
prend son sens actuel à partir du XIXe siècle.)
66
Arlequin tout seul, Mercier-Dupaty 1798 ; Scapin tout seul, ou la Prévoyance en défaut, Gardy 1798 ;
Gilles tout seul, Bizet et Simonot 1799 ; Cassandre tout seul, Dubois 1800 ; Colombine toute seule, Morel,
Marty et Philibert 1801 ; Jeannot tout seul, Simonnin 1801 ; Crispin tout seul, Pessey 1802 ; Figaro tout
seul, ou la Folle soirée, Marty 1802 ; Frontin tout seul, ou le Valet dans la Malle, Clonard 1802 ; Madame
Revêche, Lesueur 1802 ; Fanchon toute seule, ou Un moment d'humeur, Ponet 1803 ; Lisette tout seule, ou
Ils se trompent tous deux, Brazier 1803 ; Le Soldat tout seul, Henrion 1803 ; Chérubin tout seul, ou un Tour
de page, Gardy 1804 ; J'essaie, Armand et Debilly 1804 ; Je débute, ou l'Acteur tout seul, Rougemont
1804 ; L'Ivrogne tout seul, ou J'ai ma cachette, Brazier et Jolly, 1804 ; L'Auteur tout seul, ou la Chambre
d'arrêts, Bernard et Fléché 1805 ; Longino tout seul, Bursay 1805 ; Monsieur Botte, ou le Savetier belesprit, Ponet 1806 ; L'Avare tout seul, ou Monsieur Boursillard, Boutroux 1809.
67
La bibliothèque de Monsieur de Soleinne a été en grande partie rachetée par la Bibliothèque Nationale de
France, et la plupart des textes mentionnés dans la note précédente se trouvent à son catalogue. Aucun
d'entre eux cependant n'a fait l'objet d'une numérisation et d'une mise à disposition en ligne au moment où
nous écrivons.
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ou la satire sociale qui habitent ses pièces. En l'absence des autres textes on ne peut
affirmer que les autres "tout(e) seul(e)" se comparent à Gilles, mais ils présentent du
moins le même format de vaudevilles, où le chant alterne avec la parole.

On perd ensuite de nouveau la trace des monologues. Dans le courant du XIXe
siècle, quatre titres seulement nous sont parvenus, ce qui peut surprendre, car on pourrait
s'attendre à ce que les théâtres du boulevard du Temple68 aient conservé à leur répertoire
cette forme de divertissement populaire. En 1837, Édouard Déaddé met en scène Le Pot
au lait, une adaptation sous forme de monologue-vaudeville de la fable de La Fontaine
(Bibliothèque de Soleinne 3 : 237, entrée 3460). Deux monologues en vers d'Alfred Goy
sont joués à Marseille en 1841 : La dernière nuit d'André Chénier (Bibliothèque de
Soleinne 2 : 371, entrée 2979) et Quasimodo, inspiré bien sûr de Notre-Dame de Paris qui
a été publié dix ans plus tôt (Catalogue de la Bibliothèque de Bory 287, entrée 2271, p.
287). Enfin, en 1849 Eugène Labiche et Auguste Lefranc créent au théâtre du PalaisRoyal Une dent sous Louis XIV (Dubor, Anthologie 71-77). Ce texte nous amène tout
naturellement à la section suivante, car ce monologue en prose préfigure véritablement,
avec trente ans d'avance, les monologues de la fin du siècle. On y reconnaît en effet des
ingrédients typiques de ces monologues : la parole est donnée à un quidam "surpris" sur
scène et qui s'excuse de se trouver face au public, ce qui ne l'empêche pas de se livrer
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Pendant une centaine d'années, de 1760 à 1860 environ, ce boulevard est un lieu de promenade populaire
sur lequel vont se bâtir de nombreux théâtres privés, qui prennent le relais du théâtre de la Foire et à qui l'on
doit la terminologie "théâtre de boulevard" : Théâtre des Grands-Danseurs du Roi devenu Théâtre de la
Gaîté, Théâtre de l'Ambigu-Comique, Théâtre des Variétés-Amusantes, Théâtre des DélassementsComiques, Folies-Dramatiques, Théâtre des Associés pour n'en citer que quelques uns. Surnommé "le
boulevard du Crime" dans les années 1830, en référence aux nombreux meurtres représentés chaque soir
dans les mélodrames, le boulevard du Temple perd en 1862 la quasi-totalité de ses théâtres sous le coup des
démolitions provoquées par les grands travaux du préfet Haussmann.
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sans vergogne à un bavardage interminable qui mêle narration futile et commentaires sur
sa propre situation.

5. LE MONOLOGUE FUMISTE69
La fin du XIXe siècle voit déferler une vague sans précédents de monologues
dramatiques. Le phénomène Ŕ parisien Ŕ est aujourd'hui totalement tombé dans l'oubli.
Plusieurs indicateurs témoignent pourtant de son ampleur. Sa durée tout d'abord : des
années 1870 à la fin du siècle, la mode du monologue se maintient pendant plus de vingt
ans. Le nombre de pièces ensuite : durant cette période, environ un millier de textes à un
personnage voient le jour, à tel point que cette production permet de relancer de
nombreuses maisons d'édition affectées par la crise qui touche ce secteur d'activité dans
les années 1880. Et ces pièces se jouent partout : au théâtre, où elles accompagnent
notamment la nouvelle pratique que constituent les matinées ; dans les cabarets et les
premiers cafés concerts70 ; dans les salons ; lors de circonstances diverses, réunions de
cercle, galas de charité, fêtes de famille, etc. Cette vogue est évidemment l'occasion de se
lancer pour des débutants : ces spectacles courts, ne réclamant qu'un comédien et aucun
décor, ne présentent pas un gros risque financier pour les directeurs de théâtre, qui dès
lors sont plus enclins à donner leur chance à un auteur ou un acteur encore inconnus. On
voit surgir des dramaturges venus de tous horizons : comédiens, critiques dramatiques,
éditeurs, amateurs se lancent dans le monologue. Certains n'y font qu'un bref passage,
d'autres produisent plus abondamment et les résultats sont bien sûr de qualité inégale. Une
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Le qualificatif est de Françoise Dubor, à qui l'on doit l'essentiel du contenu de cette section. Voir ses deux
ouvrages : L'Art de parler pour ne rien dire et Anthologie de monologues fumistes.
70
Sur les cabarets et cafés-concerts, voir Élisabeth Pillet. "Cafés-concerts et cabarets".
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fois la mode passée, textes et auteurs retournent pour la plupart dans l'oubli, à quelques
exceptions notables : Alphonse Allais et Georges Feydeau par exemple ont commencé à
se faire connaître par leurs monologues.

Le monologue n'est toutefois pas seulement une affaire d'amateurs ou de
débutants. Il prend de fait son essor parce qu'il est porté dès ses débuts par des
personnalités connues. Le monologue de la fin du XIXe siècle est ainsi inséparable des
acteurs Constant (aîné) et Ernest (cadet) Coquelin et Félix Galipaux (aussi auteur de
monologues), et bien sûr de l'auteur Charles Cros. L'histoire, telle que contée notamment
par Coquelin cadet dans Le Monologue moderne, fait du "Hareng saur" de Charles Cros
(138) le premier des "monologues modernes". Ayant entendu Charles Cros dire son
poème au cours d'une soirée et provoquer l'hilarité des convives, Coquelin cadet s'empare
de l'idée et demande à Charles Cros de lui écrire d'autres textes. Se crée ainsi en 1877 le
premier couple auteur-acteur qui lance la mode des monologues "modernes". Le succès
bénéficie toutefois plus à l'acteur qu'à l'auteur, et lorsque les deux hommes finissent par se
brouiller, Ernest Coquelin n'a aucun mal à se faire servir par d'autres auteurs. Charles
Cros convainc alors Félix Galipaux d'interpréter ses textes, mais ce dernier se met luimême à écrire, et Charles Cros renonce alors à l'exercice71.

Qu'en est-il donc de cette vogue ? Sous des appellations variées (monologue,
scène comique, fantaisie, conte en vers, saynette, badinage…) se déroulent des spectacles
qui présentent une unité certaine : essentiellement, sur une scène pratiquement dépourvue
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Outre le "Hareng saur" (qui date de 1872), Charles Cros écrit dix-neuf monologues qui paraissent de 1877
à 1882, suivis d'un seul, tardif, en 1888.
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de décors, un "imbécile réjouissant"72 vient tenir des propos largement ineptes. Aussi
surprenant que cela puisse paraître au vu de l'ampleur et surtout de la durée du succès
qu'il a connu, le monologue de la fin du XIXe siècle est le lieu d'une parole creuse et d'un
personnage inconsistant. Ce fond n'est cependant pas également insipide d'un monologue
à l'autre, certains textes manifestant une absurdité véritablement provocatrice, et la qualité
de la forme peut aussi varier considérablement. Mais il n'en reste pas moins que si l'on
doit parler de phénomène, il s'agit probablement plus d'un phénomène sociologique que
d'un phénomène littéraire. Dans leur Art de dire le monologue, les frères Coquelin, qui
divergent sur d'autres caractéristiques du monologue, s'accordent ainsi pour voir dans le
monologue un spectacle "sans prétention". Le monologue a par ailleurs sans doute été
servi et desservi par son succès. L'élan donné par l'effet de mode a donné une tribune à
des textes porteurs de véritables qualités poétiques ou idéologiques, mais a aussi abouti à
une production pléthorique de discours dont on cherche avec peine le simple côté plaisant
et dont on peut soupçonner qu'ils n'ont amusé leur public que par un effet d'entraînement
et de convention.

Comme l'indique à juste titre la terminologie adoptée par Françoise Dubor (et que
mentionnaient déjà les frères Coquelin), l'étendard sous lequel peuvent se regrouper ces
monologues est celui de l'esprit fumiste73, un parti pris de non sérieux qui marque le refus
d'agir au diapason d'une fin de siècle si bourgeoisement grave. Politiquement,
socialement, économiquement, l'heure n'est en effet guère à la légèreté. La France vient
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L'expression est de Françoise Dubor.
Le terme prend son sens figuré à partir d'un vaudeville joué au Palais-Royal en 1840 (La famille du
fumiste de Varner, Duvert et Lauzanne) dont le héros, fumiste enrichi, se vante de mystifier son entourage
en répétant "C'est une farce de fumiste."
73
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de subir la défaite de 1870. Sur cette humiliation croît un esprit revanchard, militariste et
patriotique qui conduira, avec l'affaire Boulanger, à la première grande crise de la
Troisième République. À peine sortie des rigueurs du siège imposé par les Prussiens, la
capitale connaît au printemps 1871 les violences de la répression féroce de la Commune
de Paris par le gouvernement Thiers. Après la Semaine sanglante, suivront encore les
condamnations à mort, aux travaux forcés ou à la déportation des communards. Vingt ans
plus tard, les attentats anarchistes mèneront aux Lois scélérates de 1893. La vie publique
est par ailleurs régulièrement secouée par des scandales (trafic de décorations en 1887,
affaire du canal de Panama en 1892, affaire Dreyfus en 1894, etc.). Sur le plan socioéconomique, si la noblesse peut encore camper sur le prestige de ses vieilles familles, le
pouvoir est définitivement passé aux mains du capital, et donc de la bourgeoisie. Le
bourgeois industrieux et efficace prend donc sa revanche sur l'aristocrate dilettante qui
tenait le travail pour une activité dégradante. La révolution industrielle est une affaire
sérieuse : ses chantres font sur un ton pénétré des discours qui évoquent prospérité,
technique, progrès, vitesse, efficacité. À l'autre bout du spectre soci-économique, les
laissés-pour-compte suscitent aussi des écrits pleins de gravité : prolétaires des théories
marxistes ; ouvriers sans horizons, domestiques esclavagés ou boutiquiers ruinés des
romans naturalistes. L'activité marque en outre le pas après le krach de Vienne de 1873, et
le siècle s'achève sur fond de crise économique.
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Dans ce contexte, de jeunes artistes font de la dérision leur mot d'ordre et se
regroupent au sein de mouvements aux noms évocateurs : Hydropathes74, Hirsutes75,
Incohérents76, Zutistes77, Jemenfoutistes78, etc. Le Chat Noir sera le lieu de rendez-vous
privilégié de cette bohème qui s'abstrait d'une fin de siècle morose79. La fantaisie prend
des formes multiples, mais en fin de compte on n'est pas certain de trouver une vraie
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Fondée en octobre 1878 par Émile Goudeau, la Société des Hydropathes compte jusqu'à 350 membres,
parmi lesquels Alphonse Allais, André Gill, Charles Cros, Jules Laforgue, Guy de Maupassant, Coquelin
Cadet, Félix Galipaux, Paul Bilhaud, Sapeck. L'initiative vise à offrir au plus grand nombre d'auteurs un
espace de parole plus immédiat que la publication. Assez rapidement cependant, le groupe publie un
journal, L'Hydropathe (devenu par la suite Le Tout-Paris), qui reprend les pièces présentées lors des
réunions. En 1888, Émile Goudeau écrit dans Dix ans de bohème : "Les hydropathes formaient au début un
inextricable fouillis de tendances diverses, contraires. [...] C'était une Chambre des députés en réduction :
toutes les diversités d'idéal ou de réalité se bousculaient dans ce microcosme. [...] Une bande de fumistes,
épris d'art, mais gouailleurs, se forma dès lors, sauva l'institution au début, puis, plus tard, par la force des
choses, en fit la ruine" (Golfier 186-188). Il ajoute plus loin : "Je m'imaginais remplir une mission. [...] Cet
apostolat bizarre était complet : dénué de toute jalousie littéraire, de tout parti pris d'école, essayant de
laisser la place ouverte à tous les poètes, aux romantiques, aux parnassiens, aux brutalistes, modernistes,
symbolistes, voire aux chansonniers gaulois, aux satiristes, et jusqu'aux mauvais poètes désireux de se
lancer ; tous avaient le droit à la rampe, et le public seul devenait leur juge" (Golfier 220).
La Société des Hydropathes cesse ses activités en juin 1880 après que le groupe des fumistes, mené par
Jules Jouy, Sapeck et Alphonse Allais, fasse éclater des pétards et des feux d'artifices. Début 1882, Émile
Goudeau devient rédacteur en chef du Chat Noir. (Pour plus d'informations sur les Hydropathes, voir
Françoise Dubor et Henri Scepi.)
75
La Société des Hirsutes voit le jour en septembre 1881 à l'initiative de Maurice Petit et Léo Trézenik.
Parrainée par Émile Goudeau, elle se réclame de la tradition des Hydropathes mais n'aura ni l'influence ni la
longévité de ses inspirateurs et termine ses activités en avril 1883.
76
Le mouvement des Arts incohérents est créé en 1882 par Jules Lévy, ancien membre des Hydropathes. Il
regroupe des personnalités de la presse, des arts et du spectacle (peintres, caricaturistes, écrivains,
comédiens, chroniqueurs, musiciens) qui se donnent pour but de faire rire dans cette fin de siècle
pessimiste. Quiconque prêt à se garder du sérieux peut montrer ses œuvres lors des expositions du
mouvement, et ce seront environ 650 artistes qui exposeront aux Incohérents. Et sous des pseudonymes
saugrenus se cachent parfois des signatures célèbres (Toulouse Lautrec, Caran d’Ache, Alphonse Allais.)
Le premier élan s'achève en 1887, mais Jules Lévy parvient à faire survivre le mouvement jusqu'en 1896.
(Pour plus d'information, voir le site des Arts incohérents.)
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Groupe de poètes fondé par Charles Cros en 1883, qui cherche à faire renaître l'esprit du Cercle zutique
de 1871-1872 auquel participaient notamment Arthur Rimbaud et Paul Verlaine (Charles Cros collaborera
avec eux à l'Album zutique), et qui avait férocement caricaturé les poètes parnassiens, en premier lieu
François Coppée. Selon Charles Cros, les Zutistes sont "poètes, musiciens, littérateurs, artistes ; rien pour
l'utile, tout pour l'agréable". Le cercle des Zutistes se dissout en décembre 1883.
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Un mois après la dissolution du cercle des Zutistes, ses membres se réunissent de nouveau en janvier
1884 sous l'appellation de Jemenfoutistes. Ceux-ci refusent "de faire à la politique l'honneur du plus mince
intérêt, vu que rien n'existe en dehors de l'Art".
79
Ouvert en 1881 par Rodolphe Salis, le cabaret du Chat Noir accueille rapidement les réunions des anciens
Hydropathes. Il connaît ensuite un large succès en produisant poètes et chansonniers, et en exposant
peintres et caricaturistes. Rendez-vous bohème et baroque, le Chat Noir voit les meilleures trouvailles
côtoyer le plus mauvais goût. La revue hebdomadaire Le Chat Noir paraît de 1882 à 1895. On y retrouve les
textes et les illustrations des artistes qui fréquentent le cabaret. (Pour plus d'informations sur les artistes du
Chat Noir, voir le site du Chat Noir.)
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gaieté sous les rires parfois "hénaurmes". Plus près du réel dans son aspect parodique, ou
au contraire s'en écartant résolument dans sa dimension absurde, le rire fumiste est
souvent grinçant, l'humour noir. Et bien que Charles Cros puisse écrire "Hydropathes,
chantons en cœur / La noble chanson des liqueurs", on est loin du franc rire paillard du
moyen âge. Cette jeunesse revendique un rire différent, qui prend ses distances avec le
comique "classique" de la farce, incarné à l'époque par le vaudeville de Scribe ou de
Labiche. L'anticonformisme est de rigueur, qui amène une surenchère dans la provocation
(Sapeck ainsi ne se contente pas de ses dessins ou de ses monologues, mais, avec ses
canulars, amène le spectacle "dans la rue", montrant par exemple au commissaire du
quartier un crâne rasé peint en bleu pour "lutter contre les idées noires"), l'absurde ou la
manipulation du langage, tous traits qui préfigurent Dada.

On peut finalement se demander s'il ne s'agit pas un peu de rire à tout prix, et, en
ce qui concerne le monologue, de marquer son refus d'appartenir à l'époque en prodiguant
une parole délibérément dépourvue de sens. À quel point la dérision est-elle sincère, dans
quelle mesure les artistes refusent-ils de collaborer à leur époque, d'être du monde, cela
varie certainement d'un individu à l'autre. On ressent ainsi dans les écrits des frères
Coquelin un certain sentiment de sa propre importance, sans qu'on puisse vraiment savoir
si c'est le statut d'artiste ou celui d'amuseur qui en est à la source. Il est en effet assez
paradoxal de répéter à l'envi que l'exercice est "sans prétention", alors que cette assertion
entre dans un ouvrage qui ne manifeste guère d'autodérision, L'Art de dire le monologue
présentant d'un ton assez docte les ingrédients qui assurent le succès d'un monologue. Des
poètes-inventeurs comme Charles Cros ou Alphonse Allais se révèlent par contre des
esprits résolument indépendants et décapants. Quoi qu'il en soit, le monologue fumiste est
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d'une certaine façon un coup de force réussi : un artiste s'empare de la parole, la
monopolise dans une longue tirade inepte, et amène le public à saluer cette performance.
Et ce n'est pas le moindre aspect de cette victoire que d'avoir imposé le genre au sein
même des salons bourgeois.

Le monologue moderne n'a toutefois pas que des partisans. Maurice Hermel est un
de ceux qui déplore l'engouement pour le "comique incohérent", qu'il résume dans une
formule lapidaire : "L'histoire idiote racontée avec le plus grand sérieux et qui n'aboutit
pas, c'est le suprême du genre" (19). Bien d'autres voix se sont élevées contre ce qu'elles
considèrent être une imposture de l'esprit, qu'un public moutonnier encenserait pour ne
pas déplaire à ses hôtes, ou, bien plus, pour avoir l'air d'être "dans le coup", par peur d'être
"ringard" dirait-on aujourd'hui. La "querelle du monologue" a donné lieu à des sorties
enflammées qui ne manquent quelquefois pas d'humour, comme cette longue plainte du
vaudevilliste Léon Gandillot pour qui le monologue subi lors des soirées mondaines ferait
regretter jusqu'aux plus piètres prestations :
(154) [Le monologue] est une œuvre hydride et transitoire, qui tient moitié du produit théâtral,
moitié du morceau oratoire. Au premier il emprunte l'allure de cabotinage, à l'autre,
l'inexorable ennui.
[…]
La malice des hommes avait inventé la soirée, la réception mondaine. Le diable y a
ajouté le monologue, cette superfétation de la soirée, ce fléau du fléau.
[…]
Puis, au milieu du cercle formé, un monsieur rasé demeure debout, promenant son regard
satisfait sur l'assistance. C'est le néfaste diseur, le fameux M. X… aîné.
[…]
Et le monstre implacable prélude au milieu d'un silence de condamnés.
Oh ! la fable de la Fontaine ou de Florian récitée pour la fête d'une aïeule par la lèvre
innocente d'un enfant !
Oh ! le concerto brillant, exécuté sur le piano, à l'occasion d'une présentation, par une
demoiselle à marier chez laquelle le charme de la petite personne fait oublier la dangereuse
virtuosité !
Oh ! la chanson de l'atelier sentimentalement braillée par un grand diable qu'absout la
lassitude de son labeur !
Oh ! le solo d'accordéon susurré dans les cours par le misérable petit Piémontais auquel
l'avarice d'un maître a mis entre les mains cet instrument discors !
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Oui, fable de Florian, concerto de Schumann, chanson patriotique, solo d'accordéon,
douloureuse manifestation de ce besoin singulier qu'éprouve l'homme d'essayer de
reproduire artificiellement, sans répit, les soupirs, les gémissements, les pleurs et les
sanglots auxquels l'a condamné la marâtre nature, oui, trémolos éternels et grincements de
toute nature, lugubres bégaiements de l'enfance, de la jeunesse, de l'indigence et du travail,
soyez pardonnés, soyez bénis !
Vous avez votre excuse.
Et qu'est la fugitive piqûre de chagrin que vous provoquez en comparaison du supplice
intense que déchaîne le monologue ?
[…]
Enfin le supplice est terminé, le monstre a cessé de monologuer.
[…]
Et une demi-heure après, encore des suites. De même que la douleur subsiste longtemps
après l'opération chirurgicale. Il faut s'extasier, se féliciter réciproquement du plaisir
ressenti, échanger le nombre réglementaire de phrases de circonstance. Parfois même on est
obligé de se permettre une petite, oh! toute petite critique pour donner du prix à la
congratulation.
Seigneur! Seigneur! prenez pitié de nous !
Et quand on pense que quelquefois le monologue est en vers !
[…]
Ce vampire féroce, ce monstre dont la bave est un venin mortel, se promène dans nos
rues, pénètre dans nos salons, s'installe à nos côtés partout, au sein de la famille, au
restaurant, dans les cénacles d'amis. […]
Et, protégé malgré l'exécration immense dont il est secrètement l'objet par le respect
mystérieux et la crainte superstitieuse qui l'enveloppent, il subsiste dans nos climats et y vit
à l'état familier, comme le crocodile sur les berges du Nil, le scorpion à Florence, le serpent
à Batavia, la tarentule à Naples, le loup-garou dans les villages bretons, la teigne sur la tête
du pauvre homme, le ténia dans l'intestin du gastronome et l'ours blanc au théâtre de
l'Odéon.80

Qu'en est-il donc de ces monologues ? Le texte "fondateur" du genre est en fait
assez peu typique de la production qui va suivre (les monologues se présentent le plus
souvent sous forme de textes assez longs, soit en prose, soit en vers rimés), mais on y
trouve l'essence du monologue fumiste : la non-histoire comme pied de nez aux gens (qui
se prennent au) sérieux. Poème à l'origine, et composé en 1872, donc antérieurement à la
vogue du monologue fin de siècle, le "Hareng saur" (Cros 138) est une courte pièce aux
allures de comptine :

80

Article cité intégralement par Françoise Dubor dans son Anthologie de monologues fumistes (15-18). La
parution dans Le Figaro aurait été à titre commémoratif, l'article ayant été "probablement écrit en 1894 ou
1895" (14).
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(155) Il était un grand mur blanc ŕ nu, nu, nu,
Contre le mur une échelle ŕ haute, haute, haute,
Et, par terre, un hareng saur ŕ sec, sec, sec.
Il vient, tenant dans ses mains ŕ sales, sales, sales,
Un marteau lourd, un grand clou ŕ pointu, pointu, pointu,
Un peloton de ficelle ŕ gros, gros, gros.
Alors il monte à l'échelle ŕ haute, haute, haute,
Et plante le clou pointu ŕ toc, toc, toc,
Tout en haut du grand mur blanc ŕ nu, nu, nu.
Il laisse aller le marteau ŕ qui tombe, qui tombe, qui tombe,
Attache au clou la ficelle ŕ longue, longue, longue,
Et, au bout, le hareng saur ŕ sec, sec, sec.
Il redescend l'échelle ŕ haute, haute, haute,
L'emporte avec le marteau ŕ lourd, lourd, lourd,
Et puis, il s'en va ailleurs ŕ loin, loin, loin.
Et, depuis, le hareng saur ŕ sec, sec, sec,
Au bout de cette ficelle ŕ longue, longue, longue,
Très lentement se balance ŕ toujours, toujours, toujours.
J'ai composé cette histoire ŕ simple, simple, simple,
Pour mettre en fureur les gens ŕ graves, graves, graves,
Et amuser les enfants ŕ petits, petits, petits.

L'inventivité de Charles Cros s'est donc manifestée en deux temps et à deux niveaux : tout
d'abord au moment de la rédaction de cette facétie à l'irrévérence légère, puis lorsqu'il
imagine lors d'une soirée de réciter son poème avec le plus grand sérieux. Ainsi étaient
posées la tonalité absurde et la mise en scène décalée du monologue "moderne".

Au moment de faire une présentation, nécessairement succincte, des textes, on se
sent quelque peu écrasé par l'abondance du matériau à traiter et par la longueur de
chacune des pièces (les monologues font souvent trois à quatre pages, et quelquefois
plus). La mise en avant d'extraits peinera notamment à rendre compte du caractère
presque suffocant de ce flot verbal qui semble ne jamais devoir se tarir. Françoise Dubor
propose un regroupement thématique des textes dans son Anthologie. Elle a ainsi
rassemblé une cinquantaine de textes autour d'une dizaine de grands sujets : "Types
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ineptes, Représentations artistiques, Monologues, Vaudeville, Problèmes de couples,
Société, Citadins & Provinciaux, Inventions". Mais l'entreprise relève de la gageure, tant
le propos, noyé dans un long bavardage digressif, est souvent pour le moins ténu :
(156)

Aimez-vous les voyages ? ŕ Brrr ! vous voilà partis ! Oh ! les voyages, les voyages ! Il
y a deux ans j'étais comme vous, j'adorais voyager. Moi aussi je disais : Oh ! les voyages,
les voyages !... Je n'en avais jamais fait… Si, j'avais été à Saint-Cloud, à Versailles… c'est
pas des voyages, ça… J'en ai fait depuis… j'en ai fait beaucoup… et je sais ce que c'est…
Savez-vous ce que c'est, vous ? Non ? ŕ Eh bien je vais vous le dire.
D'abord, qu'est-ce que voyager ?
ŕ Voyager, c'est rester longtemps en chemin de fer. Eh bien moi, j'ai voyagé… J'y suis
resté deux ans en chemin de fer… sans compter les bateaux… et les tramways.
Un matin, je m'ennuyais… il pleuvait… je ne savais que faire… c'est toujours comme ça
quand il pleut… on ne sait que faire… Je me dis : Je vais voyager… Je suis garçon, ça me
distraira.
Si j'allais à… non… c'est pas assez loin… je veux aller loin… loin… très loin…
n'importe où, ça m'est égal… pourvu que ça soit loin.
Voyons l'indicateur : Ligne… ligne… lignes de fond… instrument de pêche… non, c'est
pas ça… ah ! lignes de l'Ouest… ça ne va pas loin… on peut partir le matin… et revenir le
soir… Lignes de banlieues… Grande Ceinture… Grande Ceinture… c'est pas un chemin de
fer, c'est un rond… un tourniquet… c'est comme les chevaux de bois… ça va partout… et
ça ne va nulle part.
Ligne… ligne… ah ! ligne de Lyon… voilà mon affaire… Paris… Lyon… la Suisse…
Marseille… l'Italie… ou l'Algérie ! ŕ L'Algérie !... c'est loin, ça, l'Algérie… très loin. Je
verrai des Arabes… Je n'en ai jamais vu… si, à Paris… mais c'est pas des vrais Arabes.
En route pour l'Algérie !
Je fais ma malle : cinq faux-cols, deux chemises, un Crémieux en toile, vingt paires…
cache-pieds… j'en change souvent… par nécessité… je suis très propre… trois gilets de
flanelle et un rasoir.
"Les Voyages". Ernest Grenet (dit Grenet-Dancourt).
(Dubor, Anthologie 228-229. Texte de la rubrique "Citadins & Provinciaux")

La parole irrépressible envahit même les espaces d'où elle devrait être absente, le
silence ou la musique par exemple. Ainsi du discours "contre-performatif" du monsieur
qui explique abondamment qu'il ne peut pas parler :
(157)

J'aurais bien voulu attendre encore un peu, peut-être alors aurais-je eu plus de courage.
ŕ Oh! mon Dieu, que de monde! je ne savais pas que j'allais me trouver devant tant de
monde. ŕ (Il salue d'un air gauche, puis comme s'il voulait partir.) ŕ Je ne peux plus dire
un mot, je vous demande bien pardon, mesdames et messieurs, mais c'est la première fois
que je parle devant une assemblée aussi nombreuse, et vous comprenez, je n'ai pas
l'habitude, c'est plus fort que moi, je ne sais pas ce que j'éprouve, mes jambes se dérobent,
mon cœur bat, je suis certain que j'ai au moins cent vingt-cinq pulsations à la minute. ŕ (Il
tâte son pouls.) ŕ Oh! bien plus que ça ! ŕ Oh! la timidité, est-ce assez bête, dire qu'il y a
des gens qui se présentent devant deux cents personnes, qui parlent, qui causent, qui sont
comme chez eux, moi je ne peux pas.
"Un Monsieur très timide". J. Reyar.
(Dubor, Anthologie 104)
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Ou des explications qui prennent la place du solo de flûte :
(158)

Je vous demande pardon, mais… je me sens ému… très ému… C'est la première fois que
je joue en public, alors… je ne me doutais pas de l'effet que… je vais m'en remettre. Mais
pour l'instant, je manque complètement de souffle… et, pour jouer de la flûte c'est assez
indispensable. (Il porte la flûte à ses lèvres et la retire.) Je ne suis pas très fort… je préfère
vous le dire tout de suite… d'autant plus que vous vous en seriez bien aperçu… non, je
joue… gentiment, voilà tout ŕ avec sentiment… comme les gens qui ne sont pas très forts.
C'est que j'ai commencé très tard à apprendre la flûte, et dame, ça n'allait pas très bien… les
doigts, vous savez, ils étaient raides, les doigts… c'est tout naturel, à mon âge. Enfin, je m'y
suis fait, et ce que je sais, je l'ai appris très vite. Il est vrai que je ne sais pas grand'chose…
mais je l'ai appris très vite. Du reste vous allez voir.
Je… j'ai pris des leçons d'un de nos plus célèbres flûtistes, Monsieur… ce n'est pas la
peine, vous ne le connaissez pas, ŕ il est très célèbre. Tous les soirs, j'allais chez lui, avec
ma flûte, bien entendu… j'arrivais à huit heures juste… huit heures dix, quand je manquais
l'omnibus…
"Solo de flûte". Paul Bilhaud.
(Dubor, Anthologie 87-88)

Lorsqu'elle est présente, la satire n'apparaît généralement que par petits coups de
griffes eux aussi enveloppés de longs développements qui étirent démesurément le propos
en longueur. Quelques textes présentent cependant une unité plus forte, comme cet
autoportrait d'un politicien qui renvoie dos à dos dans leur nullité élu et électeurs :
(159) Dans ma famille, c'est une tradition
D'avoir en politique un grain d'ambition :
Dès que le fils aîné commence à prendre ventre,
Nos paysans en font un député du centre :
J'étais des appelés dont ils font leurs élus ;
Mais n'ayant pas encore vingt-cinq ans révolus,
J'allai vivre à Paris où, pour faire figure,
Je devins, ŕ (et c'est loin d'être une sinécure) ŕ
Le parfait conducteur de cotillon : sur moi
Aucun ne l'a jamais emporté dans l'emploi :
Le monocle sur l'œil, sur le front une frange
De cheveux follets dont pas un ne se dérange,
Le regard dédaigneux et noyé de langueur,
J'avais absolument le masque de rigueur.
Je valse par principe et danse avec méthode :
Sentant bon, grave, mis à la dernière mode,
Je sais unir la grâce à la correction.
Puis, ce que je poussais à la perfection,
C'est l'accomplissement des figures pénibles :
J'éteignais les flambeaux les plus inaccessibles ;
Il mime les figures en les énumérant.
Par terre avec mes dents j'attrapais les chapeaux…
Mais surtout j'excellais dans les cris d'animaux.
Vous savez tous comment la figure s'opère :
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La troupe des danseurs se cache et délibère ;
Puis chacun à son tour pousse un cri d'animal ;
La palme est à celui qui fait la bête le moins mal.
Avec orgueil.
ŕ Et c'était toujours moi !... parce que mon organe
Donne le chant du coq et le braiment de l'âne.
Au château paternel je me suis exercé :
Confidentiellement.
Une poule m'y prit pour un gallinacé ;
Quand j'eus chanté près d'elle, elle se mit à pondre,
Et l'ânesse à ma voix daignait aussi répondre.
J'étais heureux ! J'avais trouvé mon élément,
Quand mon canton m'élut de force au parlement.
"Coq-à-l'âne". Marcel Belloc.
(Dubor, Anthologie 197-198)

La parodie peut aussi constituer le ressort de certains monologues. On trouve ainsi
chez Feydeau des textes qui, dans un style pseudo-classique, content une fable où le
vaudeville se clôture à la manière de la Fontaine ou délivrent un ironique message
patriotico-moralisateur :
(160) Minet, le roi des angoras,
Doux et blanc, soyeux, gros et gras,
Avait pour légitime épouse
Une belle chatte andalouse
Aux poils brunis et pleins d'appas.
[…]
Depuis près de six semaines
Durait leur lune de miel,
Et leurs jours s'écoulaient sans fiel
Loin des soucis et loin de peines :
[…]
Sur cette entrefaite,
Connaissance est faite
Avec le chat d'un mien voisin,
[…]
Bref, ce don Juan séducteur
Vient tourner et faire la mine
Auprès de sa jeune cousine.
[…]
Hélas! ma chatte un peu volage
Commence à plier.
L'on badine, on cause
En langue de chat,
Et le scélérat
Gagne enfin sa cause !
Mais, patatras! au bon moment
Et par la porte entre-bâillé
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ŕ Que n'était-elle verrouillée ! ŕ
Minet subitement
Comme une bombe
Tombe.
Lui ! Nom d'un matou ! Nos deux chats
Franchement ne l'attendaient pas.
Dame ! On le croyait à la chasse.
Ces maris ! Jamais à leur place !
Le voilà furieux !
Frémissant sous l'outrage,
Et faisant, plein de rage,
Des bonds prodigieux.
Des éclairs brillent dans ses yeux.
Il fait : "pfut! pfut!" son dos se voûte…
Ce sera terrible, sans doute !
Oui! tremblez, pauvres malheureux !
Quelles effroyables tempêtes,
Et quels cataclysmes affreux
Vont s'amonceler sur vos têtes,
Malheureux !
Déjà je prévois un carnage,
Et tout pâle, les yeux hagards,
Je n'en veux pas voir davantage
Et je détourne les regards !...
… Mais quoi ? Rien ? Tout est silence !
Seul, dans l'air roule un ronron régulier,
Et pas de bruit, de violence,
Pas de combat ? C'est singulier !
Ah ça, Minet, cette vengeance ?...
Minet! ah! c'est un esprit fort !
Savez-vous bien ce qui se passe ?
Minet, cet époux en disgrâce,
Sachant se soumettre à son sort,
Philosophiquement s'endort
Auprès du couple qui s'embrasse.
Voici l'histoire, mes amis !
C'est celle de bien des maris !
Prenez-la comme on vous la donne :
Je n'y veux désigner personne.
Le petit ménage.
Et c'est partout dans l'existence :
Tu retrouves à chaque pas
Cette bienheureuse influence
Qu'exercent tous ces petits gas :
Toi! quand le trouble est au ménage,
Qui fait cesser les différends ?
L'Enfant qui chasse le nuage.
C'est à quoi servent les Enfants !
[…]
Toi qui regarde la frontière,
Le pays que l'on a perdu
Si dans ton sein ton cœur se serre,
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Dis, comment te consoles-tu ?
Nous aurons la deuxième manche,
Espères-tu ; chacun son temps !...
L'Enfant est là pour la revanche !
C'est à quoi servent les Enfants !
Les Enfants.

Mais le plus souvent le ressort de "l'action" consiste en la narration d'une nonaventure par un personnage sans épaisseur. Le quidam insipide à la vie plate est ainsi
brocardé à l'infini. Les variations sont innombrables, mais on peut dégager deux grandes
options dans cette narration du néant : le personnage conscient de son insignifiance et, à
l'inverse, le benêt hyperbolique. "L'homme raisonnable" de Charles Cros ouvre la voie à
la première modalité et "Le Strapontin" est représentatif de la seconde :
(161) […] je venais pour vous raconter une aventure, non, une histoire, non, ce n'est même pas
une histoire, car il m'arrive jamais d'histoires ! Une chose qui m'est arrivée pas plus tard
qu'aujourd'hui. ŕ Ce matin, je me suis levé joyeux, joyeux sans l'être, car enfin je me
sentais à mon aise. Je ne suis pas comme ces gens qui rient hi! hi! hi! sans savoir pourquoi,
ni qui pleurent heu! heu! heu! sans savoir pourquoi non plus. Non, je suis sérieux, ŕ pas
sérieux ŕ mais raisonnable, oui, c'est ça… raisonnable. Ce n'est pas que je sois vieux. Je
suis même plus jeune que je ne le parais, sans être jeune ! […]
J'achète donc mon journal, je le déplie, il faisait un grand vent… non, il faisait du vent.
Je replie mon journal parce que, vous savez, que je le lise ou que je ne le lise pas, c'est la
même chose. Les journalistes disent tantôt blanc, tantôt noir. Pourquoi tout serait-il blanc ?
Je n'en crois rien. Pourquoi tout serait-il noir ? Crois pas non plus. ŕ Alors il faisait du vent
et le vent poussait mon chapeau : je l'enfonce sur mes oreilles (mon chapeau). Je sais que ce
n'est pas beau, sans être laid ; parce qu'on a encore des idées à part sur ce qui est beau et sur
ce qui est laid ; quand on a son chapeau comme ça, sur les oreilles, ça n'est pas beau, ce
n'est pas l'Apollon : c'est commode ; or ce qui est commode n'est pas laid, je sais bien qu'en
sculpture…[…]
Alors donc je tenais mon journal et mon chapeau : voilà un coup de vent assez fort, non,
n'exagérons rien, un coup de vent fort qui m'enlève le journal de la main gauche. Je le
rattrape de la main droite, mais je lâche mon chapeau. La petite femme se met à marcher
vite, je veux la suivre, le vent devient plus fort, il m'enlève mon chapeau ; pour le rattraper
je mâche mon journal et je n'ai plus ni journal, ni chapeau, ni petite femme… Ah! si, en me
penchant sur le pont, j'ai vu mon chapeau qui s'en allait comme ça (geste ondulatoire) dans
la Seine… J'étais ennuyé, nu-tête sur le pont. Un gamin me crie : Oh là là !... Il exagérait.
"L'Homme raisonnable" (Cros 299-302)
(162)

Avez-vous jamais vu un homme dans le ravissement ? Non !... Eh bien! vous pouvez
vous payer cette fantaisie… Regardez-moi… Je nage dans l'ivresse la plus complète !...
Pourquoi ? Vous ne lisez donc pas les journaux ?... Si!... alors vous les lisez mal, car vous y
auriez vu comme moi une nouvelle de la plus haute importance ! On va supprimer les
Strapontins !... Oui! (appuyant) on va supprimer les Strapontins ! Comprenez-vous
maintenant ma joie ?... Vous n'en avez pas l'air… je vais tout vous expliquer, si vous voulez
avoir la bonté de me prêter ŕ oh! rassurez-vous… quelques minutes d'attention.
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Un jour ŕ un soir, j'avais très bien dîné… Oui, cela m'arrive quelquefois… J'étais tout
joyeux ! Les vieux vins… Je n'étais pas… non… mais enfin… Bref, je résolus de terminer
ma soirée d'une agréable façon. Or, pour moi, il n'y a qu'une façon de terminer
agréablement ma soirée… C'est d'aller au théâtre… Je raffole du spectacle… Presque
toujours je ne comprends rien à ce qu'on joue, mais je m'amuse quand même… Je lorgne les
actrices et les danseuses… […]
Le défilé continuait. Mon strapontin se baissait et se relevait sans cesse. J'aurais pu le
laisser dans la dernière position, mais j'éprouvais un immense plaisir à entendre une douce
voix me murmurer :
ŕ "Pardon, monsieur." Autant j'étais leste à laisser passer un spectateur, autant j'étais
long à m'exécuter pour une spectatrice… surtout quand elle était jolie.
Quelques retardataires s'empressent de rejoindre leurs fauteuils. Soudain, je vis s'avancer
vers moi une dame énorme… un vrai ballon… ŕ Bon, pensai-je, tâchons d'éviter la scène
de tout à l'heure et je me fis petit, petit, petit… La dame arrivait majestueuse… Je la vis
s'approcher avec terreur ! L'espace était suffisant, elle put passer, mais la fatalité voulut
qu'un bouton de ses vêtements accrochât la chaîne de ma montre. ŕ Pardon, madame…
Elle n'entendit pas et continua sa marche. Je la suivis, ne voulant pas abîmer mon bijou…
Le rideau se levait. Tout à coup j'allais me délivrer de cette situation fâcheuse, quand un cri
strident fendit l'air. Machinalement, ainsi que tout le monde, j'essayai de voir d'où partait le
bruit, c'était de la loge devant laquelle je me trouvais. À peine y avais-je jeté un regard,
qu'une exclamation épouvantable sortit de ma poitrine… ŕ Ciel! ma femme! m'écriai-je.
Alors un charivari indescriptible… Je voulus m'élancer pour sortir, mais ma chaîne me
retenait à la dame… La salle entière s'était levée et hurlait : "À la porte ! Il est gris !
Enlevez-le !" J'arrachai le bouton qui me rendait prisonnier. La dame se mit à crier : "Au
voleur !" Je pris ma course vers la porte, mais je trébuchai sur un monsieur qui me poussa
sur un autre, lequel m'allongea un formidable coup de poing… J'étais ahuri ! Je criai
toujours : "C'est ma femme! c'est ma femme !"
"Le Strapontin". Henri Passerieux et Félix Galipaux.
(Dubor, Anthologie 51-54)

Un grand nombre de monologues gravitent ainsi autour de deux sources
d'inspiration, qui peuvent se mêler dans des proportions variables : l'absurde, qui se loge
dans ces relations interminables de non-événements, et le portrait, qui prend forme, plus
ou moins directement, au fil du discours du personnage. Les titres sont ici souvent
trompeurs. Charles Cros par exemple offre une série de textes qui, contrairement à ce que
leurs titres laissent attendre ("L'Homme qui a voyagé", "L'Homme qui a réussi",
"L'Homme aux pieds retournés", "L'Homme perdu", "L'Homme qui a trouvé" (Cros 306309, 310-314, 315-319, 320-323, 339-341), reposent principalement sur un récit qui
oscille entre l'ineptie et l'extravagance. À l'inverse, sous un titre comme "Mon loyer
court" (Dubor, Anthologie 121-123) ou "L'Élection" (Dubor, Anthologie 193-196) se
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dégage en fait le portrait d'un coureur de dot ou d'un marchand de bonnets. Notons que si
une pièce comme "L'homme raisonnable" caricature plus un trait de caractère qu'un type
social, l'attaque peut viser plus clairement une cible bourgeoise. L'humoriste et satiriste
Gustave Nadaud désigne ainsi ouvertement sa victime dans "Le Coucher de Monsieur" :
(163) Il entre le bougeoir à la main.
Minuit! l'heure du crime et l'heure du coucher
Pour le bourgeois qui n'a rien à se reprocher.
J'entre dans mon chez moi, je pose ma bougie,
J'examine au miroir ma face un peu rougie ;
Je remonte ma montre (elle est à remontoir),
J'ôte mon paletot, j'ôte mon habit noir.
Je prends une vareuse où je suis plus à l'aise,
Et me laisse enfin tomber sur une chaise.
[…]
[…] J'ai de l'esprit, j'en ai ;
Par malheur dans ma tête il est confiné.
Si j'avais plus d'aplomb et moins de modestie,
Que de sel je mettrai dans une répartie !
Mais quatre fois sur cinq, si je lance un pétard,
Il éclate environ deux minutes trop tard.
[…]
Devant ma nullité je reste confondu.
Pauvre petit garçon ! Pauvre de moi !... J'ai perdu
Trente fiches au whist, item sept francs cinquante…
Je crois que j'ai trop bu de ce vin d'Alicante.
Être célibataire avec un bel avoir,
C'est assez amusant le jour, oui, mais le soir !
« Et bien! mauvais sujet (je me parle à moi-même) !
Es-tu content de toi ? ŕ Couci-couci ; je m'aime.»
Il se lève.
Puisque je m'aime, allons rêver à nos amours.
L'espagnol et le turc baisseront-ils toujours ?
Il se regarde.
Bonsoir, mon gros bébé, mon bien-aimé, mon ange…
Cette glace enlaidit, il faut que je la change.
"Le Coucher de Monsieur". Gustave Nadaud.
(Dubor, Anthologie 221-224)

Le monologue fait ainsi des incursions dans le monde extérieur, titrant ici sur un
phénomène de société ou une invention récente, abordant là quelque question sociale ou
politique. Mais bien souvent il se complaît surtout à disserter sur son propre univers. Le
caractère narcissique de l'entreprise se manifeste alors à plusieurs niveaux. Tout d'abord
dans cette galerie de personnages qui monopolisent la parole pour raconter leurs petites
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histoires. Mais aussi dans la création d'un "entre soi" monologique où se retrouvent
auteurs et acteurs et qui prend le monologue lui-même comme sujet. L'ouvrage théorique
et didactique des frères Coquelin participe de cette logique, de même que leurs
néologismes pour évoquer le genre, Coquelin aîné parlant de "coquelineries" et son cadet
de "monocoquelogues". Du côté des pièces elles-mêmes, il ne manque pas de textes qui
traitent du théâtre81 et du monologue82, qui donnent la parole au spectateur83, à l'acteur84 ou
à l'auteur85. Et même lorsque les pièces abordent un autre sujet, le monologue se rappelle
régulièrement à l'auditoire, le plus souvent au moyen de prétéritions répétées. Ainsi le
jeune homme à la recherche d'une épouse pour l'aider à payer son loyer débute son
adresse à l'assistance par : "Rassurez-vous, ce n'est pas un monologue…" ("Mon Loyer
court". Dubor, Anthologie 121). On peut aussi trouver la trace de cette connivence entre
initiés dans des didascalies qui, plus que de fournir des indications scéniques, font figure
de clin d'œil de l'auteur à l'acteur (ou au lecteur). Charles Cros termine de la sorte son
"Homme raisonnable" par l'indication : "Il sort à pas comptés" (302). La longue
didascalie initiale du "Solo de flûte" se conclut dans un "nota" par quelques conseils
"sérieux" (curieusement assez insultants pour l'intelligence de l'acteur, tant ils énoncent
des évidences), mais auparavant livre des indications sur un mode fantaisiste qui évoque
le style même d'un monologue :

81

Par exemple : "Une Première", de André Lénéka et Emmanuel Matrat (Dubor, Anthologie 55-56) ; "Mon
Théâtre", de Félix Galipaux (Dubor, Anthologie 57-60) ; "Gobart", de Georges Moynet (Dubor, Anthologie
68-70).
82
Par exemple : "L'Homme précis" de Félix Galipaux (Dubor, Anthologie 98-100) ; "Le Monologue !" de
Henri Bourrelier (Dubor, Anthologie 101-103).
83
Par exemple : "Le Strapontin", de Henri Passerieux et Félix Galipaux (Dubor, Anthologie 51-54).
84
Par exemple : "Le Chirugien du Roi s'amuse", de Arnold Mortier (Dubor, Anthologie 64-67) ; "Un
Monsieur très timide, de J. Reyar" (Dubor, Anthologie 104-107).
85
Par exemple : "Ma Pièce", de André Lénéka (Dubor, Anthologie 61-63).
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(164) Accessoires : une flûte ŕ naturellement ŕ un pupitre, un morceau de musique pour flûte
(clarinette, grosse caisse ou hautbois, cela n'a aucune importance). Au fond, ou à droite, ou
à gauche, un piano ŕ de n'importe quelle fabrique, avec ou sans queue, accordé ou non, ça
ne fait rien. ŕ Si le piano gêne tant soit peu, pas de piano. ŕ Pas de pianiste non plus,
même s'il y a un piano. ŕ En tout cas, le pianiste n'a pas besoin d'avoir du talent, ŕ au
contraire. Il ne connaîtrait pas une note de musique que cela serait préférable. ŕ À part
cela, tout ce qu'on voudra : fauteuils, candélabres, fleurs, porte-manteaux (sic), vases de
Chine ou de Sèvres, tableaux, etc. etc. en un mot, tout ce qui peut flatter l'œil du spectateur
et lui bien disposer l'oreille.
L'artiste entre en scène ŕ et en habit, s'il en a un, ŕ air empreint de modestie ŕ celle
du talent. Il salue un ou plusieurs fois, selon le degré de politesse qu'il a reçu de sa famille,
prépare son pupitre, sa musique, sa flûte, se dispose à jouer, ne joue pas, ŕ très important
ça ! ŕ et finit par s'adresser au public avec l'assurance hésitante que doit donner une
émotion profonde, mais contenue.
NOTA. ŕ Arrangez-vous de façon à ce que le public croie (le plus longtemps possible)
que vous allez jouer réellement. Tout le comique de cette saynète est là.
(Portant la flûte à ses lèvres et la retirant comme si l'émotion l'étouffait.)
"Solo de flûte". Paul Bilhaud.
(Dubor, Anthologie 87)

Curieux "phénomène" donc que cette explosion de monologues fumistes. Irritants,
souvent insatisfaisants, volontiers égocentriques, parfois drôles, parfois interminables, ces
textes se sont pourtant imposés Ŕ le succès en témoigne Ŕ à un public et à une époque a
priori peu suspects de sympathie pour l'errance verbale et le non-sens. On reste toutefois
incertain quant à la couleur du rire provoqué. On peut bien concevoir que le sérieux
imprégnant la vie politique, sociale et artistique de la fin du siècle appelait en réaction un
défoulement burlesque. Mais de même qu'on pressent plus de désabusement que de
franche moquerie dans les fantaisies des auteurs, de même peut-on soupçonner la salle de
répondre plus par un rire mi-figue, mi-raisin que par une saine explosion cathartique.

6. LA BELLE ÉPOQUE
L'engouement pour le monologue "fumiste" bien sûr retombe. Passé l'apogée de
1880 à 1890, le nombre de monologues se réduit peu à peu pour ne devenir que marginal
à partir de 1910. La mode change, et la société change aussi. Le monologue fumiste s'est
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dans une large mesure imposé dans les salons privés. Or la vie mondaine évolue, comme
en témoigne Proust dans la Recherche. Les salons se déplacent, les goûts changent. Le
coup de grâce sera donné par la première guerre mondiale, de laquelle les cartes du
paysage mondain et culturel parisien sortiront rebattues. Sur la scène publique, le destin
des monologues est lié à celui des cafés-concerts. Au tournant du siècle ceux-ci
commencent à amorcer leur déclin, alors qu'émerge un nouveau type de spectacle : le
music-hall. Aux salles dont l'entrée est gratuite et le bénéfice se fait sur les
consommations d'une clientèle souvent tapageuse succèdent les salles à entrée payante
qui présentent des "revues" mêlant aux tours de chants des numéros autrefois réservés au
cirque (jongleurs, acrobates, danseurs…). Les Folies-Bergères deviennent ainsi musichall en 1886, et le célèbre Olympia qui s'ouvre en 1893 est un music-hall. À la fin de la
première guerre mondiale le café-concert vit ses dernières heures alors que le music-hall
prend tout son essor, porté notamment par l'arrivée des Américains et de leurs nouveaux
rythmes, jazz en tête.

Par ailleurs, si l'on voit encore dans les vingt premières années du siècle des pièces
intitulées "monologue" au répertoire d'artistes de café-concert, il n'est pas toujours aisé de
faire la distinction entre monologue et chanson. Les artistes interprétant les uns et les
autres sont en effet les mêmes : Paulus, Paul Dalbret, Dranem, Mayol ont par exemple des
monologues à leur répertoire, alors que tous sont avant tout chanteurs. La terminologie
comme les commentaires des interprètes eux-mêmes attestent de l'ambiguïté qui règne en
la matière. Les textes sont ainsi quelquefois répertoriés sous l'étiquette chansonmonologue, ou chansonnette-monologue. Autre manifestation du flou qui règne en la
matière, parmi les différents "types" de chanteurs et de chanteuses de café-concert
143

figurent les "diseuses" (la plus connue d'entre elles étant Yvette Guilbert). Mais la
"diseuse" chante pourtant son texte. Dans ses mémoires, Mayol déclare : "Conscient de la
faiblesse de ma voix, je m'appliquais maintenant à dire, à parler en quelque sorte mes
couplets, tout en conservant au mieux le rythme dont j'ai toujours eu le sens" (Caradec et
Weil 142). Et Paulus relate une anecdote qui illustre de nouveau combien sont incertains
les contours entre chanson et monologue (c'est nous qui soulignons) : "Dans une ville de
Belgique le directeur d'un concert […] m'engage, par écrit, pour quelques représentations,
sur la foi d'une de mes chansons (Le Terrible Méridional, de Louis Ganne) où j'étais
représenté face à face avec un lion magnifique que je boxais avec désinvolture. Je
débarque chez ce directeur. Ŕ C'est moi… Paulus. Il me toise des pieds à la tête et paraît
étonné de me voir une taille moyenne. […]. Il reprend : Ŕ Et le lion ?… vous l'avez laissé
à la consigne ? Ŕ Quel lion ? Ŕ Mais votre lion… celui-là ! Et il me montre une grande
affiche, collée à sa porte et reproduisant la lithographie du Terrible Méridional. Je pars
d'un éclat de rire. Ŕ Vous plaisantez, sans doute ?… Je n'ai pas l'habitude de chanter des
duos avec un tel partenaire. […] Tout ce que je pus lui dire ne le convainquit pas ; il
fallut aller devant le bourgmestre pour lui expliquer le cas. […] Mais j'arrivai
difficilement à le convaincre que mon monologue n'exigeait pas la présence du roi du
désert"86.

Le monologue ne se présente donc plus comme un "genre" affichant une certaine
unité, mais comme une modalité d'expression des artistes. À ce titre il entre dans la lignée
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Les mémoires de Paulus ont paru en "petits formats" vendus chaque semaine pendant 33 semaines. Elles
ont été mises en ligne par Paul Dubé et Jacques Marchioro sur le site Du Temps des cerises aux feuilles
mortes. La citation est tirée du chapitre 26.
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thématique du répertoire de l'interprète : en schématisant, comique souvent troupier pour
Paulus, comique inepte pour Dranem, charme et fantaisie pour Mayol. L'aspect musical
reste en outre omniprésent, que le texte soit accompagné de musique ou qu'alternent
parties chantées et parlées. Dans cette mouvance qui opère aux confins de la parole dite et
chantée, nous ferons une mention particulière des poètes chansonniers qui ont développé
un répertoire engagé, critique de la société et de la politique de son temps. Ce mouvement
ne s'inscrit pas strictement dans la Belle Époque87, puisqu'il débute dans les années 1880
et se prolonge jusque dans les années 1930. Il faut aussi préciser que les années 1930
correspondent aux derniers moments où les textes ont été interprétés par leurs auteurs,
mais que ce répertoire fut ensuite mainte fois repris et continue à l'être aujourd'hui. Le
plus célèbre de ces artistes, et initiateur du mouvement de la chanson réaliste, est Aristide
Bruant, qui commence à composer des chansons dans les années 1870, mais dont la
carrière démarre véritablement en 1881, lorsqu'il se produit au cabaret du Chat Noir. Peu
après, Rodolphe Salis déplace le Chat Noir et Bruant monte son propre cabaret, le
Mirliton, dans le local du boulevard Rochechouart. L'histoire dit que le soir de l'ouverture
on ne compte que trois clients dans la salle, et que Bruant, de dépit, les insulte
copieusement. La technique réussit, et son style est lancé. Prenant un clair parti de
provocation, il invective le public et lui chante un monde d'en bas tout à tour menaçant et
pitoyable. Le premier volume de Dans la rue, recueil de chansons et de monologues,
paraît en 1889. La critique est enthousiaste et ce succès assure la diffusion de son
répertoire sur les scènes parisiennes. À la parution du troisième volume, en 1895, sa
renommée a dépassé les frontières.
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L'expression la "Belle Époque" est née après la Première Guerre mondiale pour évoquer la période
antérieure à la Grande Guerre et postérieure à la dépression économique de 1870 à 1895.
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Entre les deux recueils de chansons et monologues, Dans la Rue et Sur la Route,
on dénombre 91 monologues88. Encore une fois, il faut souligner que la parenté entre les
textes l'emporte largement sur la distinction toute relative qui peut se loger dans
l'opposition entre parole dite et parole chantée. Outre une thématique et un registre
communs, on relève dans tous les textes la présence de couplets, de rimes et de refrains,
ces derniers étant toutefois plus systématiques et généralement plus longs dans les
chansons que dans les monologues. Il est par ailleurs précisé en ouverture des deux
premiers volumes qu'"une musique de scène est éditée spécialement pour chacun des
monologues". Dans le cadre de ce travail nous ne pourrons que donner un petit aperçu du
vaste répertoire de Bruant, mais la grande homogénéité des textes permet cependant
d'offrir une vue assez représentative de l'ensemble de l'œuvre avec un nombre
relativement restreint d'exemples89. Sur la Route, livre du cheminot sur les routes de
France, fait pendant à Dans la Rue, recueil éminemment parisien. Dans l'un et l'autre la
parole est donnée aux plus pauvres, aux laissés-pour-compte, et même aux "apaches" et
aux souteneurs. Dans une langue qui fait une large place à l'argot, Bruant peint "la laideur
des faubourgs"90, les vies à ras de terre, les misères quotidiennes, l'impuissante colère
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On note que la proportion des monologues s'accroît au fil du temps : le premier volume de Dans la Rue
(publié en 1889) contient 14 monologues et 17 chansons ; le second (publié en 1893), 17 monologues et 13
chansons ; le troisième (publié en 1895) 21 monologues et 12 chansons ; enfin Sur la Route, recueil
probablement publié en 1897, contient 39 monologues et 6 chansons.
89
Le répertoire de Bruant n'a guère fait l'objet de travaux universitaires mais il est assez bien connu,
notamment parce que ses textes ont été repris par de nombreux artistes : Yvette Guilbert, Les Frères
Jacques, Patachou, Yves Montand, Georges Brassens, Renaud, Véronique Sanson ont ainsi, parmi bien
d'autres, chanté Bruant.
90
Nous empruntons l'expression à Jacques Brel (Quand on n'a que l'amour).
146

contre les riches, les patrons, les "vaches"91. Le discours est parfois revendicatif ou
effrayant :
(165) J' tap'rai dans l' tas d' ceux qu'a pas d' blouse,
J' cass'rai la gueule aux proprios,
A tous les gens qu'a d' la galtouze
Qu'il a gagné' dans des agios.
D'abord, moi, j'ai pas l' rond, j' suis meule,
Aussi, rich's, nobl' eq cætera,
I' faut leur-z-y casser la gueule...
Et pis après... on partagera !
"Casseur de gueule" (Dans la Rue 1 : 195/3792)
(166) Oui, mon vieux, du pain pou' nos gueules,
Du pain dont qu'nous avons besoin,
Ou ben, sans ça, gare à ton foin,
Gare à ton blé, gare à tes meules !
Je r'venons, l'soir, quand on nous r'fuse,
Et j'te foutons l'coup du lapin
Avec el'feu dans la cambuse…
Nous faut du pain !
"Du pain" (Sur la Route 14)
(167) Ben oui, je l' sonne ! Et pis après ?
J'attrap' les deux oreill's du gonce
Et pis j'y cogn' la têt' su' l' grès,
Pas su' l' pavé d' bois... ça s'enfonce.
Tandis que l' pavé d' grès, c'est dur...
Mêm' quand on n'a pas les mains lourdes,
Après quat' cinq coups on est sûr
Que l' sang y sort par les esgourdes.
"Sonneur" (Dans la Rue 1 : 94/21)

Le plus souvent Bruant met cependant en scène un peuple plus résigné que révolté,
plus souffrant que menaçant :
J' ai pus d' dents, pus d' cheveux, pus d'yeux.
J' peux pus marcher, j' suis un pauv' vieux ;
Ej' traîn' mes pieds dans mes savates,

91

L'expression "Mort aux vaches", slogan des anarchistes à partir des années 1890, est une insulte
s'adressant à la police et aux gendarmes, et plus largement à tous les porteurs d'uniforme.
92
On dispose de deux supports de consultation en ligne du recueil Dans la Rue : on trouve sur le site
Gallica de la BNF une numérisation du volume 1 d'une part et des volumes 2 et 3 associés d'autres part. On
peut aussi consulter une retranscription de ces trois volumes dans un ficher PDF sur le site Du Temps des
cerises aux Feuilles mortes. La version Gallica permet de voir le texte dans sa version papier, avec les
dessins de Steinlein et de Poulbot. La version PDF permet quant à elle une navigation plus rapide. Nous
indiquons donc la pagination dans les deux supports : 195/37 indique ainsi que le texte se situe à la page
195 sur le site Gallica et à la page 37 de la version PDF.
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Ej' tiens pus d'bout su' mes deux pattes,
Ej' peux pus m' garer du sergot
Qui fait la chasse au mendigot...
Pourtant j' fais du tort à personne :
Ej' pilonne.
"Pilon" (Dans la Rue 2 : 19/43)
(168) J' viens encore d' chopper la môme
Qui marche à côté d' moi... Sacré
Chameau !... p'tit veau !... chaqu' fois j' la paume
A fair' des clients pour lentré !...
Sal' chaudron !... sal' calorifère !...
Sal' fourneau ! paillasse à homm's saouls !
A fait mes michets pour trent' sous
Quand ej' suis pas là pour les faire.
Nom de Dieu !... j' fais pas ma sucrée :
Ya dix-huit ans que j' suis putain,
Que j' bats mon quart et la purée
Au coin du faubourg Saint-Martin ;
J' comprends quand eun' gonzesse est meule
Qu'a monte avec des gens qu'est saouls,
Mais qu'a fass' des homm's à trent' sous !...
J'y foutrais mon poing su' la gueule !
"Concurrence" (Dans la Rue 2 : 104/60)
Le soir, quand les fontain's Wallace
Et les ruisseaux sont à la glace,
I' r'gard'nt passer les gens calés
Engoncés dans des bath pelures...
Pendant qu'i's attrap'nt des eng'lures,
Les pauv' culs g'lés.
"Les Culs gelés" (Dans la Rue 3 : 198/111)

Emblématiques peut-être de l'indigence qui imprègne ces pièces sont les nombreux textes
qui se centrent sur la souffrance du corps livré aux intempéries : "Grelotteux" (Dans la
Rue 1 : 205-207/39), "Trempé" ( Dans la Rue 2 : 169-171/69), "Sous la pluie" (Dans la
Rue 3 : 121-123/95), "Les culs gelés" (Dans la Rue 3 : 197-199/111), "Contre l'hiver"
(Sur la Route 181-184). Quelques monologues parviennent à faire sourire, quand la
débine va se loger jusque dans la confrontation avec les "dames pipi" :
Comme j' m'en allais, la marchande
Me d'mand' trois ronds. Ŕ C'est chaud, qu' j'y dis
Mais quéqu' vous vouliez que j' marchande ?
Et j'yai été d' mes trois radis.
N'empêch' que je l'ai trouvé' dure
Et qu' j'ai soupé d' son p'tit salon ;
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I' ne r'verra pus ma figure,
J' f'rais pustôt dans mon pantalon.
"Exploité" (Dans la Rue 2 : 184-185/71)

Mais on peine à trouver quelques lignes qui offriraient une échappée dans ce monde en
gris et noir. La tonalité générale est définitivement sombre et l'impression qui se dégage
de l'ensemble est bien celle d'un horizon fermé93.

Jules Jouy est un parolier de la Butte Montmartre qui écrit, entre le milieu des
années 1870 et sa mort en 1897, plus de trois mille chansons de tous genres (chansons
sociales, chansons patriotiques, chansons anarchistes, chansons antisémites, chansons
macabres, comptines pour enfants, chansons comiques, romances et même chansons
publicitaires). Ce membre des Hydropathes et des Hirsutes, chansonnier au cabaret du
Chat noir, est aussi l'auteur de plusieurs monologues de la veine fumiste94. Mais le texte
qui retient ici notre attention est un monologue pamphlet contre la guillotine. "La Veuve"
(264-266), considérée comme le plus célèbre de ses écrits, sera dite par l'acteur Mévisto
en 1887, puis mise en musique et chantée dans l'entre-deux guerres95.
(169) La Veuve, auprès d'une prison,
Dans hangar sombre, demeure.
Elle ne sort de sa maison
Que lorsqu'il faut qu'un bandit meure.
Dans sa voiture de gala
Qu'accompagne la populace,
Elle se rend, non loin de là,
Et, triste, descend sur la place.
Avec des airs d'enterrement,
Qu'il gèle, qu'il vente, ou qu'il pleuve,

93

Devenu propriétaire d'un château où il vit luxueusement, Aristide Bruant tient au critique Adolphe
Brisson des propos qui confirment qu'il ne faut, de son point de vue, s'attendre à aucune amélioration du
sort de la plèbe : "On respire ici ! ce n'est pas comme à Montmartre ! je suis rudement content d'être sorti de
ce cloaque !" (Bisson 12).
94
Parmi ceux-ci, citons "Les bancs de la promenade" (Dubor, Anthologie 211-214), créé par Coquelin
Cadet.
95
"La Veuve" est mise en musique par Pierre Larrieu en 1924 et reprise par Damia en 1935.
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Elle s'habille lentement,
La Veuve.
Les témoins, le prêtre et la loi,
Voyez, tout est prêt pour la noce.
Chaque objet trouve son emploi :
Ce fourgon noir, c'est le carrosse.
Tous les accessoires y sont :
Et les deux paniers pleins de son :
La corbeille de mariage.
Alors, tendant ses longs bras roux,
Bichonnée, ayant fait peau neuve,
Elle attend son nouvel époux
La Veuve.
Voici venir son prétendu,
Sous le porche de la Roquette.
Appelant le mâle attendu,
La Veuve, à lui, s'offre, coquette.
Pendant que la foule, autour d'eux,
Regarde, frissonnante et pâle,
Dans un accouplement hideux,
L'homme crache son dernier râle.
Car ses amants, claquant du bec,
Tués dès la première épreuve,
Ne couchent qu'une fois avec
La Veuve
Cynique, sous l'œil du badaud,
Comme, en son boudoir, une fille,
La Veuve se lave à grande eau,
Se dévêt et se démaquille.
Elle retourne dans son bouge.
De ses innombrables maris
Elle porte le deuil en rouge.
Dans sa voiture se hissant,
Gouge horrible, que l'homme abreuve,
Elle rentre cuver son sang,
La Veuve.

Né en 1872, aîné d'une famille de vingt-deux enfants, Montéhus commence à
chanter en public à douze ans. On lui doit des textes anarchistes, anticléricaux,
antimilitaristes96, des critiques de la bourgeoisie et du parlementarisme, des tableaux de la

96

Contrairement aux attentes, pendant la première guerre mondiale Montéhus enregistre de nombreuses
chansons patriotiques et militaristes, soutenant l'emprunt de guerre et l'Union sacrée, et appelant à la
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misère de la classe ouvrière. Sa popularité décline après la première guerre mondiale et il
cesse alors d'enregistrer, à l'exception de quelques chansons en 1936, dans lesquelles il
soutient le Front populaire et Léon Blum. Nous n'avons pas pu nous procurer le recueil
des textes de Montéhus, mais le coffret Montéhus, le chansonnier humanitaire contient
douze monologues interprétés par l'auteur97.

Nous citerons encore deux poètes, qui s'inscrivent dans le courant naturaliste et
dont les textes ont été récités sur scène, par eux-mêmes ou par d'autres interprètes. JehanRictus publie ses premiers poèmes en 1887 dans Le Mirliton Ŕ le journal d'Aristide Bruant
Ŕ et débute comme chansonnier en 1895. Grâce au succès obtenu en 1896 avec "Le
Revenant", il est très demandé jusqu'en 1901, puis peu à peu évincé par manque de
renouvellement de son répertoire. Son premier recueil de poèmes, Les Soliloques du
Pauvre paraît en 189798, suivi de Doléances (Nouveaux soliloques) en 1900. Suivent
ensuite quelques publications à compte d'auteur de textes isolés, puis en 1914 son dernier
recueil de poèmes, Le Cœur populaire. On retrouve dans ces textes les éléments typiques
du répertoire de Bruant : la parole donnée aux déshérités et l'usage d'une langue
populaire :
(170) Quand j’ pass’ triste et noir, gn’a d’ quoi rire.
Faut voir rentrer les boutiquiers
Les yeux durs, la gueule en tir’lire,
Dans leurs comptoirs comm’ des banquiers.

victoire finale. Mais il écrit en 1919 sa chanson la plus célèbre, La Butte rouge, qui fait référence aux
violents combats sur le front de la Somme durant l'offensive de l'été 1916 et s'en prend aux responsables de
la guerre. Il connaît malgré cela une période de disgrâce après la guerre.
97
"Le vieux cantonnier" ; "Bon voyage m’sieur le curé" ; "Le décor va changer" ; "L’espoir d’un gueux" ;
"Le cri des grévistes" ; "Le charretier brutal" ; "Le pape et le tango" ; "On veut pu’ d’gosses" ; "On veut pu’
d’chiens" ; "C’était un fou" ; "Pitié pour eux" ; "Voilà les Prussiens".
98
La version définitive des Soliloques paraît en 1903. Les textes sont accompagnés de dessins de Steinlein,
qui fut aussi l'illustrateur d'Aristide Bruant.
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J’ les r’luque : et c’est irrésistible,
Y s’ caval’nt, y z’ont peur de moi,
Peur que j’ leur chopp’ leurs comestibles,
Peur pour leurs femm’s, pour je n’ sais quoi.
"Impression de promenade" (Les Soliloques du Pauvre 25)
(171) Eun’ fois j’ai cru que j’ me mariais
Par un matin d’amour et d’ Mai ;
Il l’tait Menuit quand j’ rêvais ça,
Il l’tait Menuit, et j’ pionçais d’bout,
Pour m’ gourer d’ la lance et d’ la boue
Dans l’encognur’ d’eun’ port’ cochère.
"Crève-Cœur" (Les Soliloques du Pauvre 207-208)

L'œuvre de Jehan-Rictus a fait, et continue à faire, l'objet de nombreux spectacles
et enregistrements. Au nombre de ses interprètes on compte aussi bien des acteurs que des
chanteurs99, mais il ne semble pas que ses textes aient été mis en chanson. Pour l'essentiel,
ils sont dits (et/ou joués), avec ou sans musique. Des extraits audio et vidéo des
enregistrements étant disponibles en ligne, nous renverrons à ces témoignages sonores
plutôt qu'à la citation d'autres textes. On peut ainsi entendre Jehan-Rictus interpréter
"Impressions de Promenade" (Soliloques 21-29) ou "Les Petites Baraques" (Cœur
populaire 43-49), ou Maurice Chevalier dire "Idylle" (Cœur populaire 67-81). Il est aussi
intéressant de comparer les interprétations plus ou moins pathétiques que font Polaire et
Marie Dubas de "La Charlotte prie Notre-Dame" (Cœur populaire 93-105), sur deux
fonds musicaux différents.

99

De son vivant, on peut citer par exemple les acteurs Coquelin Cadet, Amyot, Louis Delaunay, Jehan
Adès, Berthe Bovy, Mévisto, Gémier. Parmi les chanteuses, Yvette Guilbert, Polaire, Marie Dubas. Pour
une liste détaillée de spectacles récents à partir des textes de Jehan-Rictus, voir le site Jehan-Rictus. Parmi
ceux-ci, signalons une interprétation du "Revenant" par Jean-Marie Koltès en 2002 (Paris, Le Chat Noir ;
Metz, Le Lucernaire) et en 2010 un spectacle associant "Le Bel Indifférent" de Cocteau et "La Charlotte"
(Paris, Le Lucernaire).
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Nous mentionnerons enfin Gaston Couté, poète-chansonnier qui commence à
réciter ses poèmes dans les cabarets parisiens un peu avant 1900. Certains voient en lui un
pendant paysan de Jehan-Rictus, car ses textes, qui font à l'occasion usage du français
régional parlé dans le Loiret, jettent sur la société rurale ce même regard qui prend parti
pour "les exclus et les opprimés […], ceux qui n'ont que le droit d'obéir et de se taire",
vagabonds, paysans pauvres, filles qui ont fauté ou garçons qui ont mal tourné (Pillet,
"Gaston Couté" 131)100. Les poèmes de Gaston Couté, comme ceux de Jehan-Rictus, sont
entrés au répertoire de nombreux interprètes, parmi lesquels Édith Piaf, Suzy Polydor ou
Pierre Brasseur101. Cependant, selon Élisabeth Pillet, on trouve dans son œuvre beaucoup
plus de chansons que de textes à dire102. Parmi ces derniers, nous citerons les extraits de
trois textes dont on peut écouter un enregistrement en ligne, car les poèmes de Gaston
Couté prennent véritablement leur relief lorsque mis en voix103. "Le charretier" décrit, à la
troisième personne, l'ascension d'un charretier devenu sergent puis fermier et grand
électeur :
(172) C'est un charr'quier qu' engueul' ses chevaux...
Les pauv'ers bêt's s'en vont avec
Eun' charge terrible au darriére
Et, du garot à la croupiére,
A's ont pus pas un pouél de sec :
I' s'en fout, c'est pas soun affaire !
Esquinté's ou pas esquintées
La côte est là... faut la monter !
Et v'lan ! ... et j' te gueule et j' te fouette :
C'est coumme eun' pleu' d' grêlons d'avri'
Qui leu' tomb' su' l' dous, et s'arrête

100

On doit à Elisabeth Pillet un important travail académique sur Gaston Couté, car cet article est fondé sur
la thèse de doctorat qu'elle lui a consacrée, "« Ta gueul', moignieau !... T'es pas un chanteux officiel ! » ou
la réception critique de l'œuvre de Gaston Couté".
101
On trouvera sur le site consacré à Gaston Couté une liste de ses interprètes contemporains et une
discographie.
102
Son œuvre, qui compte environ 200 textes, est rassemblée en cinq volumes dans le recueil La chanson
d’un gâs qu’a mal tourné.
103
On trouvera ces textes et leur enregistrement sur le site Gaston Couté, aux pages
http://gastoncoute.free.fr/ses_oeuvres.htm et http://gastoncoute.free.fr/enregistrements.htm respectivement.
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Qu'un coup rendu's à l'écurie.
[…]
C'est l' charr'quier qu'est d'venu sargent
En fesant son temps d'régiment :
Les soldats marchent coumm' les ch'vaux ;
Mém' qu' les ch'vaux pouvin 'cor répond'e
Aux coups de fouet du charr'quier
Par un coup d' tête ou un coup d' pied :
Mais les soldats, qui sont du monde
Eux aut's... i's ont pas l' drouet d' répond'e :
[…]
C'est l' charr'quier qu'est d'venu farmier
Après s'avouer ben marié ;
C'est un grous électeur de France
Qui fait manger des ouverriers
Et, pour la pein', mén' leu's consciences
Coumm' des ch'vaux et coumm' des soldats :
Allez à la mess' ! ... Y allez pas ! ...
Lisez ci !... Votez pour c'ti-là ! ...
"Le charretier"

"L'enfermée" est le discours d'une vieille paysanne confinée dans la maison de ses
enfants :
(173) J' vis cheu mes enfants pasqu'on m' trouv' berlaude :
l's m' coup'nt du pain blanc, rapport à mes dents ;
l's m' donn'nt de la soup' ben grasse et ben chaude,
Et du vin, avec deux bouts d' sucr' dedans.
I's font du ben-aise autour de moun âge ;
Mais, ça c'est l' méd'cin qu'en est caus', ben sûr !
l's m'enferm'nt dans l' clos comme eun pie en cage,
Et j'peux pas aller pus loin qu' les quat' murs.
La porte !
l's veul'nt pas me l'ouvri'... la porte !
Quoué que j' leu-z-ai fait, qu'i's veul'nt pas que j'sorte?
Mais ouvrez-la moué don'..., la porte !...
[…]
Pourtant, y a queuqu'un qui passe à la porte ?
C'est môssieu l' curé, les chant's et l' bedieau
Qui vienn'nt défermer su' terr' les vieill's mortes
Pour les renfermer dans l' champ aux naviots...
La porte !
On me l'ouvrira ben..., la porte :
L' jour de l'enterr'ment faudra ben que j'sorte...
Vous l'ouvrirez, que j'dis ! ... la porte !
"L'enfermée"

154

"L'odeur du fumier" enfin met en scène un paysan qui se moque des pincements de nez
des Parisiens :
(174) C'est eun' volé' d'môssieux d'Paris
Et d' péquit's dam's en grand's touélettes
Qui me r'gard'nt curer l'écurie
Et les "téts" ousque gît'nt les bêtes :
Hein ?... de quoué qu'c'est, les villotiers,
Vous faisez pouah ! en r'grichant l'nez
Au-d'ssus d'la litière embernée?...
Vous trouvez qu'i' pu', mon feumier ?
[…]
Dam' oui, l' feumier des capitales
Est ben pus gras que c'ti des champs :
Ramas de honte et de scandales...
Y a d'la boue et, des foués, du sang !...
- Ah ! disez donc, les villotiers,
Avec tous vos micmacs infâmes
Ousque tremp'nt jusqu'aux culs d'vos femmes...
I' sent p'tét' bon, vous, vout' feumier ?...
"L'odeur du fumier"

7. L'ENTRE-DEUX-GUERRES
À l'exception des poètes chansonniers qui continuent de se produire après 1918, le
monologue n'est guère présent à l'affiche pendant les vingt années séparant les deux
guerres mondiales. Il n'émerge pas en France l'équivalent d'un Karl Valentin104, qui
présente avec succès sketchs à plusieurs et monologues dans les cabarets munichois. On
identifie cependant une série de monologues, en provenance non pas des scènes
populaires (c'est-à-dire dans la mouvance de la chanson comique, de la farce ou du
104

Karl Valentin (1882-1948) est auteur de sketchs et de pièces de théâtre, comédien, réalisateur et
producteur de cinéma. Il obtient son premier succès avec le monologue L'aquarium en 1908 et connaît sa
période de plus grande popularité dans les années 1920, lorsqu'il triomphe notamment dans les brasseries
munichoises en compagnie de sa partenaire Liesl Karlstadt. Certains de ses textes ont été traduits en
français, et on peut ainsi lire une douzaine de ses monologues comiques dans les recueils : Le grand feu
d'artifice et autres textes ("La sérénade de minuit" (115-117), "Jacob la brocante" (119-122), "Au théâtre du
jardin d'hiver" (123-124), "Le professeur d'histoire naturelle" (125-128), "La fin du monde" (129-130)), La
sortie au théâtre et autres textes ("J'ai fait un rêve" (57-58), "L'aquarium" (31-32), "Quo vadis" (33-35),
"La femme du haut fonctionnaire" (36-40), "La lettre d'amour" (41), "Lettre à sa fille Bertl" (42-43)) et Les
chevaliers pillards devant Munich et autres textes ("Dans l'au-delà" (103-105)). Karl Valentin se signale par
son talent à manipuler l'humour à froid et à jouer avec le langage. Il est considéré par certains comme un
précurseur du théâtre de l'absurde.
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vaudeville), mais du monde du théâtre "sérieux", voire "savant". On l'a vu avec les textes
rassemblés jusqu'ici, le monologue reste le plus souvent en marge du théâtre, et surtout
s'aventure rarement dans le domaine du "sérieux". Le "Pygmalion" de Rousseau reste
ainsi une exception dans le théâtre français des XVIIIe et XIXe siècles, et il nous faut
sortir des frontières pour trouver, à la fin du XIXe siècle, un autre monologue sous la
plume d'un auteur de théâtre : en 1889 Strindberg fait lui aussi figure de novateur avec
"La Plus Forte", qui met en scène Mme X et Melle Y, mais ne donne la parole qu'à la
première. Dans un café, celle-ci fera à l'autre (qui fut la maîtresse de son mari) la
démonstration implacable que la vie a finalement tourné à son avantage puisque sa rivale
se retrouve sans engagement au théâtre, sans famille et sans amant. À la différence de
"Pygmalion", "La Plus Forte" ne présente pas d'entorse au monologue, mais d'une
certaine façon, Mme X est moins seule sur scène que Pygmalion : Galathée finira par
parler brièvement, mais durant son monologue Pygmalion ne pense pas avoir
d'interlocuteur, alors que Mme X adresse son discours à Melle Y. Notons que le
monologue de Mme X est l'occasion d'une double mise en abyme : Mme X et Melle Y
sont des actrices de théâtre, et le caractère monologique du discours traduit la position
dominante de Mme X puisque Ŕ et d'autant plus dans le monde du théâtre Ŕ la parole se
révèle essentielle au pouvoir :
(175) […] Pourquoi ne fais-tu que te taire, toujours te taire, rien d'autre ? Jadis je croyais que
c'était là ta force, mais peut-être, tout simplement, tu n'avais rien à dire ? Et cela parce que
tu es incapable de penser ? […] Tu n'as jamais rien appris des autres, tu n'as pas su te plier ;
c'est pourquoi tu t'es brisée comme un roseau sec. (35-40 ; traduction Elena Balzamo)

Ce pouvoir n'est toutefois pas sans paradoxe, car dans son adresse Mme X nomme Melle
Y (Amélie), alors qu'elle-même restera innommée, et donc d'une certaine façon privée
d'existence.
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Cet exemple suédois peut paraître bien loin, dans l'espace et dans le temps, du
théâtre français de l'entre-deux guerres. Cette pièce nous semble pourtant ne pas détonner
avec les monologues de Cocteau, où l'on retrouvera l'adresse à un interlocuteur muet et
l'exploration du rôle de la parole et du silence dans les rapports de force. Parenté du style
aussi, qui matérialise le trop-plein de ceux qui sont longtemps restés sans pouvoir se dire,
mais qui ne bascule jamais dans la logorrhée. On pourrait ainsi mettre ce texte,
incidemment écrit l'année de la naissance de Cocteau, en parallèle avec "La Voix
humaine" et "Le Bel Indifférent".

Écrite en 1927 et créée en 1930 à la Comédie-Française, "La Voix humaine" met
en scène une femme anonyme. Dans sa chambre que Cocteau qualifie dans la didascalie
initiale de "chambre de meurtre" (Théâtre complet (TC) 451), elle parlera au téléphone
avec son amant qui l'a quittée. La scène s'ouvre sur une femme étendue par terre devant le
lit, "comme assassinée" (TC 451). Au moment où elle semble renoncer à l'appel qu'elle
attend désespérément Ŕ l'homme lui a promis de l'appeler une dernière fois après leur
séparation Ŕ, le téléphone sonne. S'amorce alors une conversation à une voix, alternance
de répliques et de silences dédiés à la parole de l'autre invisible, qui dessine petit à petit le
drame banal de la femme éperdument amoureuse abandonnée par un amant menteur.
L'essentiel du texte de ce long monologue de quinze pages travaille à faire le portrait de
cette douleur immense par touches indirectes, la femme s'efforçant pathétiquement de
"faire la brave" en évoquant sans trémolos les "petits" détails pratiques qui jalonnent la
séparation, ou s'accusant elle-même pour mieux trouver des vertus à son amant :
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(176) …… Il doit être onze heures et quart…….. Tu es chez toi ?.......... Alors regarde la pendule
électrique……… C'est ce que je pensais……… Oui, oui, mon chéri……………… Hier
soir ? Hier soir je me suis couchée tout de suite et comme je ne pouvais pas m'endormir j'ai
pris un comprimé…….. non……… un seul………. (TC 452-453)
(177) ………. Le sac ?........................ Tes lettres et les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu
veux........................ Un peu dur………. Je comprends………. Oh ! mon chéri, ne t'excuse
pas, c'est très naturel et c'est moi qui suis stupide …………………………………………..
……………..…………………………………………………………………………………
……………Tu es gentil……. ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………Tu es gentil……
…………….. Moi non plus, je ne croyais pas si forte ………………………(TC 453)
(178) …………. Lâche ?................... c'est moi qui suis lâche. Je m'étais juré…………….. je …
………… Par exemple ! Toi qui………….. toi………….. toi qui ne m'as jamais donné que
du bonheur…………………………….. (TC 460)

Pour couper court au pathos, la conversation est périodiquement interrompue ou
perturbée par des échanges avec des correspondants importuns ou avec la "demoiselle des
postes". La pièce commence d'ailleurs par un des ces moments :
(179)

Allô, allô, allô………………………………… Mais non, madame, nous sommes
plusieurs sur la ligne, raccrochez……………….. Allô…………………………… Vous
êtes une abonnée………… Oh !………………. Allô !..............................................
Mais, madame, raccrochez vous-même………………….. Allô, mademoiselle,
allô…………… Laissez-nous………………….. Mais non, ce n'est pas le docteur
Schmidt…………….. Zéro huit, pas zéro sept……… allô !.............. c'est
ridicule………………….. On me demande ; je ne sais pas. (Elle raccroche, la main sur
le récepteur. On sonne.)…… Allô ! Mais, madame, que voulez-vous que j'y fasse ?…...
Vous êtes très désagréable ……………. ………………. Comment, ma faute…… pas du
tout...…. pas du tout…….. Allô !........ allô, mademoiselle…………………. On me
sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se
retirer. (Elle raccroche. On sonne.) Allô ! c'est toi ?.......... c'est toi ?............ Oui………..
J'entends mal………. tu es très loin, très loin……… Allô ! c'est affreux….. il y a
plusieurs personnes sur la ligne………. Redemande. Allô ! Re-de-mande……… je dis :
redemande-moi……….. Mais, madame, retirez-vous. Je vous répète que je ne suis pas le
docteur Schmidt…… Allô ! …….. (Elle raccroche. On sonne.) (TC 452)

Toutefois, les questions "graves" de la rupture affleurent ici et là Ŕ tentative de
suicide de la femme, mensonge de l'homme :
(180) ………… Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir ; je me suis dit que si j'en
prenais plus je dormirais mieux et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans
réveil, je serais morte. (Elle pleure.)………………………………….. J'en ai avalé douze
……………………. (TC 459)
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(181) Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Toi, si tu me mentais pour rendre la
séparation moins pénible…………………………………… Je ne dis pas que tu mentes. Je
dis : si tu mentais et que je le sache. Si, pas exemple, tu n'étais pas chez toi et que tu me
dises…………….. Non, non, mon chéri ! Écoute…………………………… Je te crois
………………….. Je n'ai pas voulu dire que je ne te croyais pas……………………. ……
Pourquoi te fâches-tu ?............................. Si, tu prends une voix méchante. Je disais
simplement que si tu me trompais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais
que plus de tendresse pour toi……………………….. (TC 465)

Et au fil du texte, l'armure de raison courageuse finit par craquer, laissant s'exprimer
alors la douleur qui submerge la femme et, littéralement, la tue :
(182) ……………………………….. C'est comme si tu demandais à un poisson comment il
compte arranger sa vie sans eau……………………… Je te le répète, je n'ai besoin de
personne………………………. Des distractions ! Je vais t'avouer une chose qui n'est pas
très poétique mais qui est vraie. Depuis ce fameux dimanche soir, je n'ai été distraite qu'une
seule fois, chez le dentiste, quand il m'a touché un nerf………………………………………
Seule………………………………………………. Seule……………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………… (TC 462)
(183) ……………………… Mon amour……………………………………. mon cher amour
……………….……………………… (Elle enroule le fil autour de son cou.)………………
………………………...…………….. Je sais bien qu'il le faut, mais c'est atroce……………
Jamais je n'aurai ce courage………………… Oui. On a l'illusion d'être l'un contre l'autre et
brusquement on met des caves, des égouts, toute une vile entre soi…………………….. Tu
te souviens d'Yvonne qui se demandait comment la voix peut passer à travers les tortillons
du fil. J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou………………Il faudrait
que le bureau nous coupe par hasard……………………………….………
[…]
Alors, voilà………………. voilà………………… J'allais dire machinalement : à tout de
suite…….…………………… J'en doute…………………………………….. On ne sait
jamais…………………. Oh !................................... C'est mieux. Beaucoup mieux ………
…………
Elle se couche et sert l'appareil dans ses bras.
Mon chéri…………………………… mon beau chéri………………………………. Je
suis brave. Dépêche-toi. Vas-y. Coupe ! Coupe vite ! Coupe ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime,
je t'aime, je t'aime………………………………………..
Le récepteur tombe par terre.
RIDEAU (TC 465-466)

Nous avons la chance, avec Cocteau, d'avoir accès aux propos de l'auteur sur son
œuvre. Ses préfaces, ses indications scéniques, ses commentaires dans des articles ou des
lettres ultérieurs sont autant de pièces permettant d'éclairer les intentions de l'auteur sur
ses textes. Parmi tous les monologues que nous avons pu recueillir, "La Voix humaine"
est le seul qui s'accompagne d'un tel matériau précisant où Cocteau souhaite placer son
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œuvre dans le répertoire, quels objectifs poursuit le texte et quelles sont les attentes de
l'auteur pour la mise en scène.

"La Voix humaine" est une pièce de théâtre, que Cocteau veut novatrice, mais
qu'il a souhaité faire entrer dans le théâtre officiel, en la donnant à la Comédie-Française.
Cocteau n'a pas utilisé à son endroit le terme de monologue, dont il fera par contre usage
pour des textes ultérieurs. Il l'a sous-titrée "Pièce en un acte", et a pu y faire référence
avec l'expression "pièce à personnage unique". Le caractère monologique du texte ne
semble d'ailleurs pas au centre de ses préoccupations, ou, plus exactement, c'est un trait
qui s'inscrit, avec d'autres, dans une démarche plus générale de dépouillement.
Renseignant dans la préface sur "les mobiles qui l'ont déterminé à écrire cet acte", il
indique : "On reproche [à l'auteur] d'agir trop par machines, de machiner trop ses pièces,
de compter trop sur la mise en scène. Il importait donc d'aller au plus simple : un acte, une
chambre, un personnage, l'amour, et l'accessoire banal des pièces modernes, le
téléphone" (TC 447). Il abandonne donc les décors, les truquages, les costumes, la
musique dont il a accompagné ses pièces précédentes. Dans cet exercice d'épuration, le
texte va se trouver investi d'une mission ambitieuse, celle de ramener au théâtre "vrai",
universel comme celui des immortels : "Il fallait peindre une femme assise, pas une
certaine femme, une femme intelligente ou bête, mais une femme anonyme, et fuir le brio,
le dialogue du tac au tac, les mots d'amoureuse aussi insupportables que les mots
d'enfants, bref tout ce théâtre d'après le théâtre qui s'est vénéneusement, pâteusement et
sournoisement substitué au théâtre tout court, au théâtre vrai, aux algèbres vivantes de
Sophocle, de Racine et de Molière" (TC 447). De façon assez inattendue, les intermèdes
comiques produits par les aléas de la conversation téléphonique sont pour l'auteur destinés
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à contribuer à cet objectif : "L"auteur se représente la difficulté de l'entreprise. C'est
pourquoi, selon le conseil de Victor Hugo, il a lié la tragédie et le drame avec la comédie
sous les auspices des imbroglios que propose l'appareil le moins propice à traiter les
affaires du cœur" (TC 447).

On l'a vu, Cocteau a résolument placé son texte dans une perspective classique.
Plus précisément, il insiste sur l'absence de tout caractère naturaliste à sa pièce. Selon
Francis Ramirez et Christian Rolot, "l'une des "erreurs" de lecture contre laquelle Cocteau
s'est le plus irrité est celle qui consiste à considérer "La Voix humaine" comme la
reproduction réaliste d'un drame ordinaire" (TC 1676). Cocteau revendique de se placer
sur le seul plan de l'esthétique théâtrale et rejette vigoureusement toute interprétation de
sa pièce qui se ferait sous l'angle de la psychologie ou de l'analyse des relations humaines.
Il précise ainsi en post-scriptum de sa préface : "Ce serait faux de croire que l'auteur
cherche la solution de quelque problème psychologique. Il ne s'agit que de résoudre des
problèmes d'ordre théâtral" (TC 448). Et, plus vigoureusement, il réaffirme cette position
par la suite en déplorant que sa pièce puisse être saluée pour de mauvaises raisons : "La
Voix est admirée par malentendu, par sensiblerie, par faux humanitarisme. [… ] Je n'écris
pas pour la Société Protectrice des Animaux, ni des femmes abandonnées. Les problèmes
que j'essaie de résoudre sont d'un autre ordre, d'un ordre théâtral" (TC 1676).

On le conçoit bien, dans cette démarche de réduction a minima des effets, l'auteur
attendra de l'actrice qu'elle s'abstienne de tout étalage pathétique. On a retrouvé sur un
brouillon des notes de Cocteau présumément prises à la suite d'une répétition qui
indiquent : "Jouer à sec" (souligné de quatre traits), "pas de douceur en larmes (pas
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pleurnicheuse)". Et il mettra plus tard en garde les actrices tentées par sa pièce : "Si vous
pleurez, le public ne pleure pas" (TC 1678). L'actrice doit aussi montrer un sentiment
simple, sans double face ou recoins obscurs : la femme est, totalement, amoureuse. Et
surtout, elle ne doit pas faire sortir le personnage de son anonymat, lui donner une couleur
ou un relief particulier : "Le style de cet acte excluant tout ce qui ressemble au brio,
l'auteur recommande à l'actrice qui le jouera sans son contrôle de n'y mettre aucune ironie
de femme blessée, aucune aigreur. Le personnage est une victime médiocre, amoureuse
d'un bout à l'autre" (TC 451-452).

La position de Cocteau est donc claire : "La Voix humaine" est l'aboutissement
d'un travail qui ne se préoccupe que de théâtre : comment faire "dialoguer" un acteur avec
un autre invisible et muet, comment traiter froidement une matière a priori
mélodramatique. On peut toutefois se demander si cette pièce est aussi "désincarnée" que
son auteur l'affirme. Dès sa sortie, certains voient dans le texte une composante
autobiographique. C'est notamment le cas de Paul Eluard, qui fera scandale lors de la
générale en s'écriant devant la salle comble : "C'est obscène ! […] C'est à Jean Desbordes
que vous dites cela !" (TC 1678). Cette hypothèse de lecture pourrait voir une
confirmation dans le fait que "La Voix humaine" a été écrite en même temps que "Le
Livre blanc" (Œuvres romanesques 501-551), roman autobiographique illustré de ses
dessins, dans lequel Cocteau ose exposer son homosexualité105. Autre indice que Cocteau
ne dédaigne pas de jouer avec son propre personnage, il se laisse voir sous les traits de
l'ex-amant, cette fois dominant :

105

Le livre blanc reste toutefois formellement anonyme, les dessins étant seuls signés.
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(184) ……………………….. Je te vois, tu sais. (Il lui fait deviner.)…………… Quel foulard ?
……………………… Le foulard rouge…………….. Ah !.............................................................
penchée à gauche……………………………………… Tu as tes manches retroussées …………….
…………………. ta main gauche ? le récepteur. Ta main droite ? ton stylographe. Tu dessines sur
le buvard des profils, des cœurs, des étoiles106. (TC 457)

Notons enfin que Cocteau tenta lui-même d'enregistrer le rôle chez Columbia en 1930,
mais qu'il y renonça devant le piètre résultat obtenu (TC 1680).

En avril 1940 Cocteau crée aux Bouffes-Parisiens "Le Bel Indifférent"107. La pièce
met cette fois en scène un homme et une femme, mais l'homme restera muet pendant tout
l'acte. On reconnaît dans l'argument la même configuration que dans "La Voix humaine",
une femme délaissée par un amant menteur. Dans une pauvre chambre d'hôtel, une
femme attend son amant. Lorsqu'il arrive, il s'installe derrière son journal sans dire un
mot et ne prononcera pas une parole pendant le discours de la femme. À la suite d'un coup
de téléphone d'une autre maîtresse, il se lèvera et sortira de la pièce en repoussant
brutalement celle qui tente désespérément de le retenir.

Le monologue de la femme maltraitée est celui de l'échec d'une tentative de
révolte. L'apostrophe à l'homme indifférent commence comme une "scène" classique, la
femme "demandant des comptes" à l'homme et le menaçant de calquer sa conduite sur la
sienne :
(185)

Où étais-tu ? J'ai demandé chez Totor. On t'avait vu, mais on ne savait pas où tu étais.

106

Le foulard, les manches retroussées, l'habitude de dessiner "des profils, des cœurs, des étoiles"
correspondent à des traits de Cocteau (TC 1682, note 6).
107
Francis Ramirez et Christian Rolot notent qu'on peut retrouver "Le Bel Indifférent" en gestation dans
d'autres textes antérieurs. Cocteau écrit ainsi en 1937 deux chansons pour Suzy Solidor, "Attendre" et
"Mensonges". Ces deux poèmes seront intégrés dans ce qui constitue une première version du "Bel
Indifférent". Il s'agit d'un texte en vers libres, d'abord intitulé "La Chambre des tortures" (sous-titrée "Trois
chansons parlées"), puis "Le Bel Indifférent" (sous-titré "Chanson parlée en trois actes") (TC 1739).
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[…] Où étais-tu ? (Silence.) Parfait. Tu ne veux pas répondre, comme d'habitude. Ne
réponds pas, mon bonhomme. (TC 856)
(186)

Je te demande où tu étais. Tu refuses de répondre. La cause est entendue. Seulement, à
l'avenir, moi j'en prendrai à mon aise. Pendant que Monsieur se promène, j'irai où bon me
semble. Et je ne te rendrai pas de comptes. […] Dès demain j'accepte les offres des types
qui m'envoient des fleurs et des lettres. Champagne, jazz et tout et tout. Et Monsieur verra
comme c'est drôle d'attendre. D'attendre toujours. (TC 857)

Mais cette brève tentative de briser la relation dominant-dominé pour la ramener à un jeu
d'égale à égal ne dupe personne. L'arme de la rétorsion n'en est pas une, la femme étant
évidemment incapable de l'appliquer. Ses efforts pour se persuader qu'elle s'arrachera à
son statut de victime ou même qu'elle sera simplement entendue sont aussi vains :
(187) Je te vois, je te vois malgré le journal. Ma scène t'embête. Tu ne t'y attendais pas. Tu te
disais : "C'est une victime, profitons-en." Eh bien non, non, non et non, je refuse d'être
une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je vivrai. Je lutterai. J'obtiendrai gain de
cause. (TC 859)
(188)

C'est toi qui manques de calme. Je ne suis pas folle. Je vois ta jambe qui tremble et tes
mains qui blanchissent. Tu crèves de rage. Tu crèves de rage parce que tu te sais en faute.
[On découvre plus tard qu'il s'est endormi pendant qu'elle parle.] (TC 859)

Sa rébellion se loge donc essentiellement dans la parole qui raconte les tourments
subis et sa vie dévastée. Encore ne s'agit-il pas d'une parole que rien ne peut contenir, et
qui marquerait une véritable émancipation : on ne voit pas une femme transfigurée par la
colère, mais une personne qui reste pathétiquement modeste jusque dans sa souffrance :
(189)

Lis ton journal. Lis ton journal, ou plutôt fais semblant de lire. Rien ne m'empêchera
de crier (on frappe à la cloison ; elle continue plus bas) de crier ce que j'ai sur le cœur.
(TC 857)

Le discours alterne entre la mise à jour d'une vie pitoyable et le récit méticuleux d'une
souffrance universelle, où entrent attente, insensibilité et mensonge :
(190) Sais-tu, toi, ce que c'est que d'être malade, que de s'en aller de la caisse, que de tousser,
que de chanter pour un public qui rigole et qui remue des soucoupes ? Sais-tu ce que c'est
que de rentrer vite chez soi… que d'espérer l'appui de la personne qu'on aime, que de
trouver la chambre vide et que d'attendre ? (TC 857)
(191)

Attendre. Chez toi, faire attendre, c'est de l'art, un supplice chinois. Tu sais tous les trucs,
tous les moyens les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ce que j'ai attendu ! Je
compte jusqu'à mille, jusqu'à dix mille, jusqu'à cent mille. Je compte mes pas entre la
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fenêtre et la porte. Je combine des calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un
disque. Je commence un livre. J'écoute… J'écoute avec toute ma peau comme les bêtes. Et
quelquefois je n'y tiens plus et je téléphone. Je téléphone dans une de ces sales boîtes où tu
traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. (TC 858)
(192)

Et tes mensonges. Quel menteur tu es ! Tu mens comme tu respires. Tu mens, tu mens, tu
mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens à propos de bottes et continuellement. Si tu me
dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux. Tu vas prendre un bock et viceversa. Tu mens par habitude, pour le plaisir. […] Ce qui me révolte, c'est le mensonge. Tu
mens tellement que tu t'embrouilles dans tes mensonges, que tu te prends les pieds dans tes
mensonges. Tu oublies ce que tu racontes et on est gêné pour toi. Je te l'affirme. Il m'arrive
de rougir quand je t'entends raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et tu as un
aplomb, un aplomb ! Et remarque, je suis certaine que tu mens aussi à l'autre, aux autres, et
que ton existence doit avoir la complication d'un cauchemar. (TC 860-861)

La pièce se termine donc sans surprise sur l'effondrement de la femme lorsque l'homme
quitte la chambre :
(Il se peigne.) Mais… Émile… Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as ?... Tu te
rhabilles ?... (Il met son veston.) Tu sors ? C'est impossible ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Émile,
réponds-moi… réponds quelque chose… tu es trop dur, trop féroce. […] (Il met son
manteau.) Hein ? Quoi ? Tu mets ton manteau. Ah ! non, tu ne sortiras plus. J'ai trop
souffert. Je ne te laisserai plus sortir. Aie pitié de moi. Aie du cœur. Émile, tu as du cœur.
Tu m'aimes… Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. Tu rentres en retard,
mais tu rentres. C'est que tu tiens à moi. C'est que ce n'est pas fini. (TC 62-863)
(193)

Pardon. Je serai sage. Je ne me plaindrai pas. Je me tairai. Là… Là… Je me tairai. Je te
coucherai et je te borderai. Tu dormiras. Je te regarderai dormir. Tu auras des rêves et dans
les rêves tu iras où tu veux, tu me tromperas avec qui tu veux… Mais reste… reste…
reste… Je mourrais s'il fallait t'attendre demain et après-demain. (Émile ouvre la porte. Elle
s'accroche à lui.) C'est trop atroce. Émile. Je t'en conjure. Reste… Regarde-moi…
J'accepte. Tu peux mentir, mentir, mentir et me faire attendre. J'attendrai. J'attendrai autant
que tu voudras.
Émile la repousse et sort en claquant la porte. ŕ
Elle court à la fenêtre pendant que le rideau tombe. (TC 863)

Il est clair que "Le Bel Indifférent" puise aux mêmes sources que "La Voix
humaine". La parenté se manifeste non seulement dans la mise en scène d'une relation
entre une femme et un homme qui relève du même modèle Ŕ une femme amoureuse d'un
homme qui la délaisse Ŕ, mais aussi dans le choix des éléments qui viennent lui donner
corps. On retrouve ainsi d'une pièce à l'autre des échos qui mettent les deux textes en
résonance. Le décor, le temps, le lieu : l'action se déroule dans les deux cas tard le soir,
dans une chambre qui laisse apercevoir un cabinet de toilette ou une salle de bain. Les

165

facettes de la relation mises en avant : l'attente, le mensonge. Des détails qui entrent dans
la "conversation" : Marseille, le médecin, le dentiste. Et surtout l'accessoire porté au rang
de protagoniste, l'outil paradoxal, instrument de torture dans la vie amoureuse et
intermédiaire bouffon dans l'espace du théâtre, qui fait basculer le drame vers la farce : le
téléphone. "Le Bel Indifférent" débute par l'appel de la femme qui cherche son amant :
(194)

Allô… Allô, c'est vous Georgette ? Passez-moi M. Totor. Si, trouvez-le. […] Totor ?
C'est toi…c'est moi… Émile est en haut ? Non ? Tu l'as vu ? À quelle heure ? Il était seul ?
Ah ! ah ! Bon. (TC 855)

Son attente est ensuite interrompue par un appel de la sœur d'Émile qui vient la narguer
en tentant de lui faire dire qu'il est absent :
(195)

Allô… Ah ! c'est vous ? Votre frère ? Naturellement qu'il est là votre frère. Il est là, mais
il est dans la salle de bains. Je vais l'appeler. Émile ! Émile ! Quoi ? Tu ne peux pas venir ?
Charmant. Allô… ce qu'il est grossier… Non… il me crie qu'il est tout nu et que ce ne serait
pas convenable au téléphone. Si je suis sûre qu'il est là ? Vous êtes folle Simone.
Naturellement qu'il est là. […]
Elle raccroche. ŕ Entre les dents :
La garce ! (TC 856)

Le téléphone amène enfin le dénouement de la pièce :
(196) ([…] le téléphone se fait entendre. Elle y va.) […] Allô. Allô. De la part de qui ? Non, ce
n'est pas M. Émile. M. Émile lit son journal. Ah… ah ! ah ! c'est vous. Qui… Parfaitement,
attendez. (La main sur le cornet, à Émile :) Daigneras-tu répondre ? C'est ta vieille poule.
(Silence.) Elle te demande. (Silence.) Non, madame. Je… je lui ai dit que c'était vous. Il
refuse de se déranger. (TC 861-862)

La femme se méprend alors sur ce qui motive le silence d'Émile :
(197) (Elle raccroche.) Salope… (Elle s'approche d'Émile.) Merci, Émile. Tu as été très chic. Je
n'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. Je serais morte de honte si tu avais parlé à cette
femme. Émile… Je suis embêtante. Avoue ?... Pardonne-moi… Embrasse-moi… (Elle
écarte le journal, Émile dort, sa cigarette tombée.) Ho, il dort ! Ça par exemple ! Et moi qui
m'attendrissais, qui croyait… (TC 862)

Le téléphone est ainsi à la fois l'instrument qui la ridiculise et celui qui la brise,
puisque c'est en réveillant Émile pour lui dire que sa "vieille poule" a appelé qu'elle
provoque son départ, après qu'il ait lui-même composé un numéro (le personnage restant
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toutefois muet). Et les femmes des deux pièces sont lucides quant à cet appareil, qui les
torture quand il ne sonne pas et qui les tue quand il sonne :
(198) Il n'y avait pas de téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi ? Pour que
Monsieur puisse me rassurer, me dire : "J'ai une affaire, je suis à tel ou tel endroit, ne
t'inquiète pas, mon amour. Je rentre tout de suite." Dépense inutile. C'est ta sœur qui
téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice en plus.
"Le Bel Indifférent" (TC 860)
(199) Je m'étais couchée avec le téléphone………………. Non, non. Dans mon lit……………
Oui, je sais.Je suis très ridicule, mais j'avais le téléphone dans mon lit parce que, malgré
tout, on est relié par le téléphone. Il va chez toi et puis j'avais cette promesse de ton coup de
téléphone. Alors figure-toi que j'ai fait une foule de petits rêves. Ce coup de téléphone
devenait un vrai coup que tu me donnais et je tombais, ou bien un cou, un cou qu'on
étrangle, […]
"La Voix humaine" (TC 461)

"La Voix humaine" et "Le Bel Indifférent" traitent ainsi d'un même thème. Mais il
ne s'agit pas seulement de deux textes que l'on rangerait hâtivement "dans le même sac".
Cocteau nous offre deux monologues qui souhaitent s'inscrire dans des perspectives
littéraires différentes. On l'a vu, "La Voix humaine", sous-titrée "Pièce en un acte", est
créée à la Comédie-Française. Le texte, préfacé, est publié séparément en 1930 chez
Stock. "Le Bel Indifférent" est joué aux Bouffes-Parisiens. Le texte, qui apparaît selon les
éditions sans sous-titre ou avec la mention "Monologue", paraît sans préface en 1949 dans
Théâtre de poche, qui regroupe des monologues et des chansons. S'il restait quelque doute
sur les intentions de l'auteur, la préface de Cocteau à Théâtre de poche lève toute
ambiguïté : "Par «théâtre de poche» il ne faut pas entendre «théâtre que le lecteur
promène dans sa poche», mais théâtre mineur, et, en quelque sorte, simple prétexte à faire
briller une étoile sous un de ses angles les moins connus. // C'est à la prière de l'éditeur
que je laisse réunir ces textes prétextes, d'un style lâché, vite écrits pour telle ou telle
artiste qui désirait emporter dans son sac à main un numéro facile à exécuter sur les
planches […]" (Théâtre de poche 7). On peut toutefois se demander si Cocteau est tout à
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fait sincère dans ces propos, quand on sait d'une part le respect qu'il éprouvait pour le
travail des artistes populaires, en particulier les chanteurs et chanteuses (et le recueil
contient aussi des textes écrits pour Jean Marais), et d'autre part le niveau d'exigence
auquel il entendait se soumettre dans tous les domaines de sa création.

Plus importante que la question hasardeuse d'une hiérarchie dans ses textes, il
nous semble que la mise en parallèle de "La Voix humaine" et du "Bel Indifférent" révèle
une prise de position esthétique amorcée avec la première pièce, mais qui ne se trouve
vraiment réalisée qu'avec la deuxième. Dans la préface à "La Voix humaine" où il
s'explique sur les mobiles l'ayant déterminé à écrire la pièce, Cocteau déclare : "Enfin,
puisqu'on lui objecte souvent qu'il exige de ses interprètes une obéissance préjudiciable à
leurs dons et qu'il réclame toujours la première place, l'auteur a souhaité écrire une pièce
illisible qui, de même que son Roméo s'intitulait prétexte à mise en scène, serait un
prétexte pour une actrice. Derrière son jeu, l'œuvre s'effacerait108, le drame donnant
l'occasion de jouer deux rôles, un lorsque l'actrice parle, un autre lorsqu'elle écoute et
délimite le caractère du personnage invisible qui s'exprime par des silences" (TC 448).
Cocteau ne semble pourtant pas prêt à disparaître totalement derrière son interprète. En
1943 il déplore ainsi dans son journal : "Au moment de "La Voix humaine", la presse
disait : « Sans Mme Bovy, la pièce n'existerait pas. »" (Journal 1942-1945 303). Peut-être
cette déception était-elle aussi en partie due au fait que l'interprétation de Berthe Bovy
n'avait pas totalement satisfait Cocteau, comme en témoigne le fait que celle-ci lui écrit

108

Pour Cocteau, le beau est invisible. Il écrit dans le Journal d'un inconnu : l'invisibilité me semble la
condition de l'élégance. L'élégance cesse si on la remarque. La poésie étant l'élégance même ne saurait être
visible" (13). Cette quête d'illisibilité du texte peut aussi s'entendre comme l'affirmation de la
prépondérance de la mise en scène dans la création théâtrale.
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en 1932 : "C'est maintenant que je vais jouer "La Voix humaine". C'est maintenant, Jean,
que je comprends ce que vous attendiez de moi." (TC 1678). Mais dans "Le Bel
Indifférent" la démarche annoncée dans "La Voix humaine" trouve véritablement son
expression. Le texte est cette fois écrit pour Édith Piaf109. À la différence de "La Voix
humaine", qui porte la mention "Le personnage unique a été créé par Melle Berthe Bovy",
"Le Bel Indifférent" est, dans Théâtre de poche, dit "Écrit pour Mademoiselle Édith Piaf",
et la première page est illustrée d'un dessin de Cocteau représentant Piaf. Cocteau a, dans
ce cas, adapté le texte à son interprète : la femme du "Bel Indifférent" est chanteuse de
cabaret, le texte s'est émaillé de quelques mots d'argot. Cocteau, qui écrivait à la fin de la
didascalie initiale de "La Voix humaine", "Respecter le texte où les fautes de français, les
répétitions, les tournures littéraires, les platitudes, résultent d'un dosage attentif"
(TC 452), laisse Piaf s'approprier le texte du "Bel Indifférent". Lorsqu'elle reprend la
pièce en 1953, quelques tournures sont modifiées ("Monsieur court le guilledou" devient
par exemple "Monsieur cavale"), et surtout lorsque le voisin frappe à la cloison de la
chambre pour se plaindre du bruit, Piaf baisse tout d'abord la voix comme l'indique le
texte, mais lorsque s'élève une nouvelle protestation (qui n'est pas mentionnée dans le
texte), Piaf lance un retentissant "Merde !" qui n'appartient pas au texte original. Sont
aussi supprimés des passages qui évoquaient la vie d'artiste de la femme, rendus
incompatibles avec celle qui est devenue une grande vedette ("[…] tu as oublié [… que je
chantais, que j'avais du succès, que j'avais du succès, que je gagnais ma vie et que j'ai une
foule de personnes prêtes à me défendre. Tous les inconnus de la radio et du disque.") : en
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Comme mentionné précédemment, la pièce finale emprunte à des textes antérieurs, dont certains
remontent à 1937, mais la rencontre entre Cocteau et Édith Piaf en février 1940 cristallise le projet et le fait
aboutir à sa forme définitive (TC 1740).
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1953, Piaf est devenue trop célèbre pour disparaître derrière le personnage110. Et il fallait
peut-être la carrure d'une artiste comme Édith Piaf pour que l'ambition exprimée par
Cocteau en 1930 soit réalisée et qu'il puisse dire en 1940 : "Édith Piaf me permet de
réaliser encore une fois mon rêve de théâtre : le texte prétexte ; la pièce qui disparaît au
bénéfice de la comédienne ; la comédienne qui a l'air d'improviser son rôle chaque soir"
(TC 1740). Quel Cocteau croire alors, celui qui fait du "texte prétexte" une œuvre
mineure, ou celui qui y voit son "rêve de théâtre" ?

On l'a vu, Cocteau réfutait avec humeur et hauteur que "La Voix humaine"
comporte un quelconque aspect naturaliste. Qu'en est-il du texte écrit pour Piaf, étoile de
la chanson réaliste ? Contrairement à "La Voix humaine", "Le Bel Indifférent" est laissé
nu, sans préface, sans indications scéniques pour le jeu de l'actrice, et il faudrait
idéalement avoir vu Piaf jouer en scène pour se prononcer sur le spectacle offert au
public. La comparaison des textes des deux pièces montre cependant assez clairement
dans "Le Bel Indifférent" des marqueurs de réalisme absents de "La Voix humaine".

Le décor, dépouillé et anonyme dans "La Voix humaine", met l'accent sur
l'atmosphère de la chambre mais n'indique aucun positionnement social ou géographique :
(200)

La scène, réduite, entourée du cadre rouge de draperies peintes, représente l'angle
inégal d'une chambre de femme ; chambre sombre, bleuâtre, avec, à gauche, un lit en
désordre, et, à droite, une porte entrouverte sur une salle de bains blanche très éclairée. Au
centre, sur la cloison, l'agrandissement photographique de quelque chef d'œuvre penché ou
bien un portrait de famille, bref, une image d'aspect maléficieux.
Devant le trou du souffleur, une chaise basse et une petite table : téléphone, livres, lampe
envoyant une lumière cruelle. (TC 451)
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Les informations données dans cette section sur l'évolution du texte en 1953 proviennent de Francis
Ramirez et Christian Rolot (TC 1743).
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"Le Bel Indifférent" utilise par contre une chambre plus personnalisée, insérée dans la
ville et marquée socialement :
(201)

Une pauvre chambre d'hôtel, éclairée par les réclames de la rue. Divan-lit.
Gramophone. Téléphone. Petit cabinet de toilette. Affiches. (TC 856)

Cocteau a indiqué dans la préface de "La Voix humaine" qu'il s'agissait de "peindre une
femme assise, pas une certaine femme, une femme intelligente ou bête, mais une femme
anonyme". Le personnage ne sera donc mis en scène que du point de vue de la relation
qui l'unit à l'homme (femme amoureuse et délaissée), en excluant tout attribut qui aurait
marqué le caractère, l'identité ou la position sociale de la femme. Le portrait de l'homme,
qui se dessine dans le discours de la femme, est à peine plus ancré dans une réalité : on
comprend seulement que l'amant est assez aisé lorsque la femme s'adresse à son
domestique. Les personnages du "Bel Indifférent" ont en revanche endossé un costume.
Tous deux fréquentent le monde des "boîtes" parisiennes : elle, chanteuse de cabaret à
petit cachet ; lui, Émile, gigolo, plus ou moins imprésario. L'interlocuteur tiers qui met en
évidence les mensonges de l'amant est passé de Joseph le domestique à M. Totor,
probablement gérant d'une de ces "boîtes". Le langage, d'un registre neutre dans "La Voix
humaine", reste d'un niveau soutenu dans "Le Bel Indifférent", mais on note quand même
l'insertion de quelques tournures populaires ou argotiques qui contribuent à cette mise en
situation des personnages : "Si tu crois que j'ai du fric pour voir les docteurs.", "Ne
réponds pas, mon bonhomme.", "Je téléphone dans un de ces sales boîtes où tu traînes", "
une petite […] que tu as dans la peau", "une vieille femme […] qui te cherche des
crosses", "Tu te vois en tôle ?", "… tu venais de partir, avec une poule sans doute",
"Salope…", "j'attends à en crever".
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L'argument de la pièce enfin s'est légèrement déplacé. "La Voix humaine" met en
scène une rupture consommée. Tout est déjà connu, joué, et le spectateur ne peut qu'être
témoin d'une chute inexorable. Un tel schéma inscrit la pièce dans le registre de la
tragédie. "Le Bel Indifférent" se place au contraire dans la logique du drame : la relation
entre les deux personnages se joue sous les yeux du public et les sursauts de révolte de la
femme, bien qu'évidemment velléitaires et vains, participent du "sale espoir" constitutif
du drame selon Anouilh : "C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr… […] Dans
le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est
gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter; enfin !" (Antigone 56-57). Ce
drame est en outre, on le devine, drame quotidien, répété, d'un jour à l'autre dans cette
relation, et d'une relation à une autre. La violence qui s'y expose est donc d'une nature
différente de celle exprimée dans "La Voix humaine". Violence du coup de poignard de la
rupture dans "La Voix humaine", violence de l'indifférence banalisée dans "Le Bel
Indifférent". Autre facteur soutenant ce déplacement, le personnage masculin n'a pas
seulement gagné un nom et une identité dans "Le Bel Indifférent", il est aussi cette fois
présent sur scène. On est ainsi passé d'un homme invisible à un homme muet, plus brutal,
psychologiquement par son silence, et physiquement quand il repousse "d'un geste
brusque" la femme qui tente de le retenir. "Le Bel Indifférent" est donc indéniablement
plus réaliste que "La Voix humaine". Le "dialogue à une voix" de 1930 traite sur un mode
tendant vers l'impersonnel une douleur qui, dans le "monologue à deux"111 de 1940,
"devient" Édith Piaf, c'est-à-dire s'incarne dans un personnage et un univers modelés par
le répertoire de Piaf.
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Les deux expressions sont de Cocteau (TC 1739).
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Cocteau a écrit un autre monologue pour Édith Piaf. Comme "Le Bel Indifférent",
"Le Fantôme de Marseille" est publié dans Théâtre de poche, sans sous-titre indiquant le
type de texte auquel souhaite le rattacher Cocteau, et sans didascalie, même initiale. Il est
précédé de la mention "Écrit pour mademoiselle Édith Piaf d'après le conte portant le
même titre et publié par la N.R.F. " (TC1817), mais Piaf ne l'interprétera jamais et on ne
trouve pas d'indication que ce monologue ait été joué par une autre artiste du vivant de
Cocteau. Le texte se signale principalement par un mélange de registres qui pose un
véritable défi à l'interprétation. Marthe/Rachel112, jeune femme fréquentant le milieu
interlope, s'adresse au juge d'instruction pour expliquer les circonstances dans lesquelles
elle a tué un riche monsieur. Du point de vue factuel, son récit présente un caractère de
grosse farce, mettant en jeu travestissement, maladresses, méprises et hasard
malencontreux dans un scénario surchargé : Maxime, dont elle est éperdument
amoureuse, vit déguisé en femme pour se cacher de la police. Il trébuche un soir à cause
de ses talons et se fait renverser par une voiture. Le monsieur dans l'automobile tombe
amoureux de lui et l'installe dans sa garçonnière. Il décide peu après de sortir en ville avec
sa protégée, mais à la sortie de la boîte, Maxime, reconnu par un ancien complice, tente
de s'enfuir en enfourchant la rampe et se tue en tombant. Lorsque M. Valmorel rentre
chez lui ce soir-là et raconte à Marthe Ŕ qui avait été embauchée comme femme de
chambre de Maxime Ŕ comment Maxime est mort, celle-ci ne le croit pas et pense que
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Le texte pose un problème quant au nom de la locutrice. Le prénom Rachel apparaît une première fois
pour désigner un autre personnage : "Et comme j'avais une copine en maison, chez Aline, on le cache chez
Aline et on le déguise avec la robe de Rachel.". Puis il apparaît pour désigner celle qui parle : "« Rachel,
que me disait Monsieur, regardez Mademoiselle ! »" (TC 1328, 1329). Dans le conte initial, le personnage
principal s'appelle Marthe et Rachel est son amie, en accord avec la première des deux citations. Nous
adopterons donc le prénom Marthe dans la suite du texte pour désigner la locutrice du monologue.
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M. Valmorel et Maxime sont "de mèche" et l'ont "roulée". Marthe tire alors et tue
M. Valmorel.

Avec une telle intrigue il semble impossible d'envisager un discours autre que
comique. Et le monologue de Marthe est en effet drôle, car elle relate cette histoire
rocambolesque avec un talent certain. Mais elle traverse cette mascarade avec un sérieux
qui transfigure le personnage et impose à l'auditeur Ŕ mis dans la position du juge Ŕ son
point de vue sur les protagonistes et les événements. Sa candeur, qui dans un premier
temps peut susciter le rire, finit par forcer le respect pour les personnages au premier
abord dérisoires ou peu recommandables. Elle réhabilite ainsi la femme naïve éblouie par
son amant :
(202)

Il faut d'abord vous dire que Maxime était joli Ŕ joli comme vous ne vous en faites pas
une idée, tellement joli que j'en avais honte. Je me trouvais trop laide, trop laide pour
Maxime et je ne pouvais pas arriver à croire qu'il était amoureux de moi. Mais j'étais
amoureuse de lui, amoureuse folle. Folle d'amour, monsieur le Juge, et je me répétais : ce
n'est pas possible, ma fille, il est trop joli pour toi, tu vas le perdre… (TC 1328)

Et on sourit d'abord de sa description ingénue du bourgeois en quête d'une jeunesse à
entretenir :
(203) C'est parce qu[e Maxime] a eu la frousse qu'il n'a pas osé dire la vérité et qu'il a dit qu'il
était une jeune fille, une orpheline sans le sou, qui voulait se tuer et cætera, et cætera… et
ce pauvre M. Valmorel était ému. Figurez-vous, monsieur le Juge, qu'il était malheureux
avec sa femme et ses filles, que sa femme et ses filles étaient à Vichy et que ce pauvre brave
homme avait une garçonnière vide et qu'il cherchait partout une brave fille pour l'installer
dedans.
Et il installe Maxime et comme Maxime avait le trac de se faire pincer il ne voulait pas
qu'on le touche et plus il repoussait M. Valmorel, plus M. Valmorel prenait feu et croyait
avoir découvert une vertu. (TC 1329)

Mais on finit par s'incliner devant le regard qu'elle porte sur lui :
(204)

Et quant à M. Valmorel, je ne regrette rien, monsieur le Juge, rien. Je l'ai débarrassé
d'un mauvais rêve. Si je n'avais pas tué M. Valmorel, il n'aurait pas pu vivre. Pas plus que
moi. Il aimait, monsieur le Juge, il aimait, il était amoureux. Et il était amoureux d'un
fantôme. (TC 1330)
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L'amour est donc le rédempteur qui sauve les personnages et leur histoire, les uns
de leurs faiblesses, l'autre du ridicule ou du sordide. Pour autant, on ne peut guère
imaginer une interprétation tragique de ce monologue, et, malgré la référence au destin, il
est difficile de donner aux paroles de Marthe la même puissance qu'à celles d'un chœur
antique :
(205) Vous pourrez croire qu[e Maxime] y mettait du vice, que c'était un faux accident exprès.
Et cætera, et cætera… Eh bien non, monsieur le Juge, je vous le jure sur ma mère, il en était
incapable. C'est le sort. C'est la malchance. (TC 1329)
(206) Et je l'ai perdu… mais pas comme je le croyais. C'est le sort, monsieur le Juge. C'est dans
les cartes. C'est dans la main. Contre ces machines-là, il n'y a rien à faire. (TC 1328)

Ni réaliste pathétique, ni tragique, ni comique bien qu'il soit souvent drôle, le
discours de Marthe suscite chez le lecteur des émotions contraires. C'est une des
différences notables avec le texte du conte homonyme : le monologue met en lumière le
personnage de Marthe et lui donne une épaisseur émotionnelle qu'il n'a pas dans le conte ;
il explicite aussi le point de vue porté sur l'amour, qui d'un sentiment ne bénéficiant que
de mentions superficielles dans le conte, passe au statut de puissance qui grandit celui
qu'il touche.

Cocteau a par ailleurs écrit cinq monologues pour Jean Marais113. Les manuscrits
de ces textes, publiés pour la première fois en 1949 dans Théâtre de poche, ne sont pas
datés, mais on peut estimer que leur écriture se situe entre 1933 et 1945. Ces monologues
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Pour être complet, il faut ajouter le texte "Monologue" (TC 1319-1321) Ŕ publié dans le numéro 3 du
Coq (devenu par la suite Le Coq parisien) de juillet-août-septembre 1920 Ŕ qui renvoie au séjour de
Cocteau à Londres en juin-juillet 1920. Ce court texte à la première personne, qui "doit être récité très vite
et en imitant le phonographe", se présente comme une succession de commentaires mondains et s'achève
sur une boutade désabusée qui fustige l'esprit belliciste : "Voilà-t-il pas que le général me dit : « Une étoffe,
une basane, une paire de bottes, une guerre bien faite doivent durer longtemps. La grande guerre était trop
foudroyante. Il faudrait la recommencer pour jouir du détail. »" (1319-1320).
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n'ont pas été joués sur scène par Jean Marais, mais l'acteur les a dits à la radio avec un
accompagnement au piano. On y retrouve, classique chez Cocteau, le couple en échec, de
se mentir, de ne pas se trouver, de se perdre ou de se trahir.

" Le Menteur" met en scène un personnage qui s'accuse tout d'abord d'être un
menteur aussi incorrigible qu'involontaire :
(207)

Je voudrais dire la vérité. […] Si on me demande quelque chose, je veux répondre ce
que je pense. Je veux répondre la vérité. La vérité me démange. Mais alors, je ne sais pas ce
qui se passe. Je suis pris d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule et je mens. Je mens.
C'est fait. […]
J'ai beau me sermonner, me mettre devant l'armoire à glace, me répéter : tu ne mentiras
plus. Tu ne mentiras plus. Tu ne mentiras plus. Je mens. Je mens. Je mens. Je mens pour les
petites choses et pour les grandes. Et s'il m'arrive de dire la vérité, une fois par hasard… par
surprise, elle se retourne, elle se recroqueville, elle se ratatine, elle grimace et elle devient
mensonge. (TC 1344-1345)

Par glissements la confession va se faire accusation, lancée à la face du public. Le
Menteur déclare tout d'abord vouloir sortir du mensonge :
(208) Oh ! je changerai. J'ai déjà changé. Je ne mentirai plus. Je trouverai un système pour ne
plus mentir, pour ne plus vivre dans le désordre épouvantable du mensonge. (TC 1345)

Puis il prend le public à partie et le ton change ensuite brusquement : le menteur met en
question l'honnêteté du public et se place du côté de la vertu :
(209) Et, du reste, je vous en donne la preuve. Ici, en public, je m'accuse de mes crimes et
j'étale mon vice […] J'ai honte. Je déteste mes mensonges et j'irai au bout du monde pour ne
pas être obligé de faire ma confession. Et vous, dites-vous la vérité ? Êtes-vous dignes de
m'entendre ? […]
Vous devez mentir ! Vous devez mentir tous, mentir sans cesse et aimer mentir et croire
que vous ne mentez pas. Vous devez vous mentir à vous-mêmes. Tout est là ! Moi je ne me
mens pas à moi-même. Moi j'ai la franchise de m'avouer que je mens, que je suis un
menteur. Vous, vous êtes des lâches. (TC 1345)

De repentant, le menteur se révèle alors manipulateur :
(210) Vous m'écoutiez, vous vous disiez : quel pauvre type ! et vous profitiez de ma franchise
pour dissimuler vos mensonges. Je vous tiens ! Savez-vous, mesdames, messieurs, pourquoi
je vois ai raconté que je mentais, que j'aimais le mensonge. Ce n'était pas vrai. C'était à
seule fin de vous attirer dans un piège et de me rendre compte, de comprendre. Je ne mens
pas. Je ne mens jamais. Je déteste le mensonge et le mensonge me déteste. Je n'ai menti que
pour vous dire que je mentais.
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Et maintenant je vois vos visages qui se décomposent. Chacun voudrait quitter sa place et
redoute d'être interpellé par moi.
Madame, vous avez dit à votre mari que vous étiez hier chez votre modiste. Monsieur,
vous avez dit à votre femme que vous dîniez à votre cercle. C'est faux. Faux. Faux. Osez me
donner un démenti. (TC 1345-1346)

Le discours se finit sur des pirouettes, qui achèvent de mettre en évidence le caractère
insaisissable du menteur et l'impossibilité de restaurer un discours véridique une fois que
l'idée du mensonge a été instillée. Tour à tour le menteur nie qu'il mente, puis défend le
mensonge par bonne intention et le mensonge créateur, et finalement termine sa tirade sur
un paradoxe :
(211) Vous me dites que je mens et vous mentez ! C'est admirable. Je ne mens jamais. Vous
entendez ! Jamais. Et s'il m'arrive de mentir c'est pour rendre service… pour éviter un
drame. De pieux mensonges. Forcément, il faut mentir. Mentir un peu… de temps à autre.
[…]
Du reste, le mensonge… le mensonge, c'est magnifique. Dites… imaginez (sic) un monde
irréel et y faire croire Ŕ […] Hein ? J'ai menti ? Certes. J'ai menti en vous disant que je
mentais. Ai-je menti en vous disant que je mentais ou en vous disant que je ne mens pas.
Un menteur ! Moi ? Au fond, je ne sais plus. Je m'embrouille. […] Suis-je un menteur ? Je
vous le demande ? Je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité. (TC
1346) .

"Par la fenêtre" et "Lis ton journal" mettent en scène des monologues au sein d'un
"couple", couple jamais réalisé ou couple fini. Le jeune homme qui parle dans "Par la
fenêtre" s'adresse de son cinquième étage à une jeune femme dans la rue, pour la
convaincre de monter le rejoindre. Le discours de séduction est globalement parodique,
mais il y affleure des instants de poésie qui permettent d'entendre un véritable élan
amoureux.
(212)

Mademoiselle ! Mademoiselle ! Holà ! Hep ! Hep ! Attendez une minute ! Quoi ? En
voilà des façons. Regardez en l'air Ŕ regardez comme je me penche ! Je dois me
découper sur le ciel et avoir l'air d'un ange. Un ange qui vous parle, cela mérite une
réponse. (TC 1346)

(213) Sans doute prenez-vous votre élan. Car vous monterez. Vous montez Ŕ vous montez Ŕ
Vous montez. JE LE VEUX.
Je devine ce que vous vous dites : Il serait si facile de descendre. […]
Je descendrai lentement Ŕ lentement Ŕ majestueusement, tel un parachutiste. Et, du coup,
il vous serait difficile de bouder, de vous entêter et de ne pas lever la tête. Oh ! crierait la
rue et le monde. Oh ! un jeune homme qui vole. Vite, vite, regardez tous. Et Ŕ car vous êtes
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curieuse et sensible aux prodiges Ŕ vous re-gar-de-riez. Et vous me verriez descendre avec
calme et me poser en silence devant votre petite personne.
Non. Non et non ! On ne descend pas vers le bonheur. On y monte. C'est triomphal et
naturel. (TC 1347)

Le texte renvoie une image ambiguë du personnage. Tantôt charmeur presque candide
dans sa prétention, tantôt hâbleur suffisant, le jeune homme arrive cependant à conserver
un capital de sympathie. Mais petit à petit le portrait se ternit. Les avances se font plus
grossières :
(214)

Savez-vous ce que je possède dans ce cinquième étage vers lequel vous refusez de
lever la tête ? Savez-vous ce que je possède ? Tous les trésors de l'Inde et de Chine. La
lampe d'Aladin et la manière de s'en servir. Et ce n'est pas fini. Attendez ! Attendez donc !
J'ai trois voiliers blancs dessus la mer jolie, l'un chargé d'or, l'autre d'argenterie, et ran et ran
ranrataplan, dessus la mer jolie. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la mer jolie Ŕ mais à l'heure
actuelle leurs cargaisons s'entassent chez moi Ŕ chez moi Ŕ chez nous Ŕ chez vous. Chez toi.
Hé ! Hé ! Hé là ! Que faites-vous ? Non Ŕ Non. Pas de blague. Restez… Restez ou je saute.
(TC 1348)

Et lorsqu'il doit constater son échec, c'est finalement une vulgarité ridicule qui l'emporte :
(215)

Quoi ? Par exemple ! Cet immonde individu Ŕ cet individu qui nous dérangerait Ŕ qui
venait de tourner le coin de la rue vide Ŕ qui allait passer et qui s'arrête, voilà qu'il met son
bras sous le vôtre et qu'il vous emporte. Et elle rit. Elle ose rire ! Je dirai tout. Cette barre de
fenêtre n'est plus une barre d'appui. C'est une barre de tribunal. Je jure de crier la vérité, rien
que la vérité. Ce serait trop commode. Une petite dame qui donne des rendez-vous à un
immonde individu sous ma fenêtre et qui en profite pour me faire croire qu'elle veut monter
chez moi Ŕ […] Immonde individu ! Voleur ! Espèce de voleur ! Vous n'y couperez pas. Un
agent. Il tombe à pic. Monsieur l'agent, monsieur l'agent ! Monsieur l'agent ! Hé ! vite ! Ce
sont des voleurs ! Arrêtez-les ! (TC 1348)

Malgré tout, au terme du monologue un doute persiste toujours : a-t-on eu affaire à un
insupportable fat ou à un jeune homme dont la faiblesse ne fait que trahir un véritable mal
d'amour ?

"Lis ton journal" reprend le thème du "Bel Indifférent", mais en donnant cette fois
la parole à un homme. Le monologue, beaucoup plus court que "Le Bel Indifférent", en
reprend les grandes lignes et les grands thèmes : la colère du début qui s'avoue vaincue à
la fin, la torture qui rend fou l'être délaissé, le mensonge. Hasard ou choix délibéré, il faut

178

attendre la toute fin du monologue pour identifier le sexe de la personne qui lit le journal.
Une seule phrase Ŕ "Reste assise, reste…" (TC 1351) Ŕ porte une marque de genre qui fait
de l'indifférent une indifférente.

"Je l'ai perdue" évoque de nouveau la quête infructueuse d'une femme aperçue
dans la rue, mais le monologue adopte cette fois le mode du récit au public.
Contrairement à "Par la fenêtre", le texte ne manifeste pas d'ironie et ne jette pas de
discrédit sur l'homme qui parle. Celui-ci raconte comment il a perdu de vue plusieurs fois
une femme rencontrée dans une fête foraine, avant de la perdre définitivement. Le récit
adopte un rythme rapide qui évoque tout à la fois l'univers de la fête et l'urgence qu'il y a
à vivre les instants d'amour :
(216)

C'est à la fête, c'est à la fête, c'est à la fête que je l'ai trouvée et à la fête que je l'ai
perdue. C'était une grande fête. Une fête avec le tir à la carabine et les gaufres et les billards
japonais et les bouteilles de champagne et les baraques et les manèges. (TC 1349)

(217) C'est aux gaufres que je l'ai trouvée. Les gaufres embaumaient et elle en mangeait à
pleines dents et elle a soufflé sur sa gaufre et j'ai été couvert de poudre blanche. Et elle riait
et je lui ai dit : « Comment vous appelez-vous ? » Et elle m'a crié : «Je vous le dirai après.»
Après, nous avons été au tir et c'est au tir que je l'ai perdue. […] Et je l'ai retrouvée. […]
J'ai acheté des anneaux. Une foule d'anneaux et j'ai envoyé les anneaux avec elle. Et je lui
criais : « Comment vous appelez-vous ? » Et elle me répondait : « Après ! Je vous le dirai
après ! » (TC 1349)
(218)

Et je l'ai perdue. Voilà comment je l'ai perdue. Je l'ai trouvée aux gaufres et je l'ai
perdue au tir. Je l'ai retrouvée au champagne et je l'ai perdue aux balançoires. Et c'est au
manège Ŕ au manège que je l'ai retrouvée. Et c'est au manège que je l'ai perdue.
[…] Et j'ai couru dans la fête et j'ai couru dans la poussière et j'ai couru dans les ombres.
Et je criais : « Comment vous appelez-vous ? » Et personne ne me répondait. C'est à la fête
que je l'ai rencontrée. C'est à la fête que je l'ai perdue. N'allez jamais dans les fêtes !
(TC 1350)

"La Farce du château" est aussi un récit. Celui-ci aborde de nouveau le thème de
l'amour en échec, mais le narrateur ne fait cette fois pas partie du couple. La trahison dont
il est question est révélée en quelques lignes à la fin du texte, et l'essentiel du récit est
constitué d'une description minutieuse du cadre et des circonstances qui ont amené à la
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révélation du mensonge. L'homme raconte comment il a perdu le goût de faire des farces
(reflet du "Menteur", il faisait des farces malgré lui, "poussé par le diable"). Précepteur de
deux adolescents dans un château, il avait imaginé avec eux d'effrayer un ami du père Ŕ
alors absent Ŕ qui prolongeait son séjour en dépit de l'agacement de la maîtresse de
maison. Déguisés tous trois en fantômes un soir, ils découvrent alors que l'ami est l'amant
de la mère des garçons. Comme dans "Le Fantôme de Marseille", le récit détaillé des
événements crée une atmosphère assez drôle, sur laquelle viendra trancher le dénouement
de l'histoire. Mais à la différence du "Fantôme", le texte ne donne pas dans le registre de
la farce. Par ailleurs, si le discours est ponctué de quelques marqueurs d'oralité ("Et voilà
que nous arrive au château un personnage", "Et voilà que nous parlons de fantômes",
"Bref une réussite"), l'ensemble s'apparente plutôt à une narration dans un style très
classique :
(219) C'était un ami de leur père et un fantoche qui semblait excéder leur mère et s'incruster
malgré une attitude générale assez hostile, assez moqueuse. On clignait de l'œil, on haussait
les épaules, on échangeait des signes chaque fois qu'il se penchait vers son assiette ou vers
ses cartes. La dame poussait des soupirs et nous laissait entendre, en sa présence, qu'il en
prenait trop à son aise et qu'il ferait mieux de comprendre qu'il était de trop et de déguerpir.
Mais il s'incrustait, donnait des ordres et se montrait tellement indiscret et sans gêne que
nous décidâmes de le mystifier. (TC 1353)

On a la sensation de se trouver bien loin de Cocteau dans cette atmosphère de roman du
XIXe siècle. Mais on retrouve sa griffe dans le message final, qui désigne comme
coupable non les amants adultères, mais celui par qui la révélation arrive :
(220)

Tout à coup, il n'y eut plus de château, plus de hall, plus de nuit, plus d'enfants, plus
de mère, plus de précepteur, plus de fantômes. Nous remontâmes dans nos chambres et nos
draps traînaient sur les marches.
Les enfants n'ouvriront jamais la bouche de cette nuit funeste. Mais oublier le regard du
plus jeune, lorsqu'il me dit «Bonsoir monsieur», oublier le regard du plus jeune et le
silence de l'autre. Oublier ce regard et ce silence… Je ne le peux pas… Je ne le peux pas.
(TC 1354)
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Les quelques dizaines de pages des monologues Ŕ textes "mineurs" selon leur
auteur Ŕ peuvent sembler anecdotiques dans l'œuvre immense de Jean Cocteau. Pourtant,
leur facture ne dépare en rien les autres, les "grands" textes. On y retrouve la générosité
d'un créateur qui, quel que soit le médium sur lequel il travaille, s'engage sans relâche
dans la quête de la poésie. Ces textes signent aussi un renouveau du monologue, après
l'abondante et inégale production de la fin du XIXe siècle. Il est aussi remarquable que
Cocteau ait mené l'exploration du texte à une voix dans deux directions, s'engageant d'une
part dans la création de textes à dire et poussant d'autre part plus avant l'innovation
théâtrale amorcée par "Pygmalion" et "La Plus Forte".

Les monologues de Cocteau restent sans équivalents dans la première moitié du
XXe siècle. On ne trouve que chez Sacha Guitry une brève incursion dans les textes à
une voix. Auteur de plus de cent pièces de théâtre, Guitry n'a laissé qu'un monologue, "Je
sais que tu es dans la salle". Cette pièce, écrite en 1943, se range à la fin de son œuvre
théâtrale, le cinéma prenant à partir des années 40 le pas sur le théâtre. En 1918
cependant, Guitry avait déjà exploré le registre du monologue dans "Faisons un rêve",
pièce en quatre actes dont les deuxième et quatrième sont chacun entièrement constitués
d'un long monologue. Structurellement, ces monologues ont donc un statut intermédiaire
entre les monologues "classiques" du théâtre, insérés dans l'action, et les pièces
monologales, uniquement composées d'un monologue. Chaque personnage est seul en
scène pour son monologue, et le fait de dédier un acte à chacun des monologues provoque
une mise en relief qui isole nettement ces discours du reste de la pièce. Les deux
monologues restent cependant intégrés à la pièce, y prenant leur place temporellement et
participant au déroulement de l'intrigue. "Faisons un rêve" est un vaudeville mettant en
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scène le triangle "Elle", "Lui" et "Le mari". Le premier acte permet à l'amant de faire sa
déclaration et d'obtenir qu'"elle" le rejoigne le soir chez lui. L'acte deux montre l'amant
attendant qu'"elle" arrive au rendez-vous. Il livre les pensées d'un séducteur heureux de sa
réussite, prédateur aimable qui se prépare au plaisir qui l'attend :
(221) Je la vois dans le fond du taxi : elle tremble tellement elle a peur. Elle traverse les
Champs-Élysées… premier refuge… second refuge… elle prend la rue Washington… La
rue Washington représente à peu près deux minutes. J'ai donc le temps d'éteindre, là… et
d'allumer la petite lampe qui est ici. (Il fait ce qu'il dit.) Ça doit être mieux comme ça,
hein ? Oh ! Oui, sûrement, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ainsi. La lumière, ou, plutôt,
l'obscurité joue un grand rôle dans l'amour ! (3 : 237-238)

Lorsque, contrairement à son attente, la dame n'arrive pas, son agacement est l'occasion
de préciser son point de vue sur les femmes :
(222) Non, tu préfères monter à pied les vingt et une marches que (sic) nous séparent ?... Ça
ira aussi vite, tu as bien raison. Vas-y… 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2… une… sonne… sonne… allez, va… sonne… sonne… Elle se met de
la poudre peut-être. Assez de poudre… allez, sonne… mais sonne donc ! (Un temps. Il
est navré.) Qu'est-ce qu'elle peut foutre, nom de Dieu ? […] Mon Dieu, que les femmes
sont assommantes !... Une !... J'en ai connu une qui était exacte. […] Ah ! Oui, elles sont
assommantes. C'est même inouï qu'on puisse adorer les femmes comme je les adore… et
les trouver assommantes à ce point-là. Car je les adore, et c'est, du reste, ce qui me
donne le droit de dire qu'elles sont assommantes. Être marié ! Ça, ça doit être terrible. Je
me suis toujours demandé ce qu'on pouvait faire avec une femme en dehors de l'amour.
(3 : 239-240)

En désespoir de cause, il se résout à lui téléphoner. Le téléphone prend alors sa place dans
la mise en scène : objet physique qui suscite une gestuelle dans la pièce (il se promène de
long en large avec l'appareil, le laisse et revient en courant, fait des mimiques) et objet
virtuel qui génère les traditionnelles frustrations (il a du mal à obtenir son numéro, il se
retrouve en ligne avec un correspondant qui le prend pour un commerçant, il invective la
demoiselle des postes qu'il soupçonne d'écouter la conversation quand il obtient enfin la
communication avec "elle"). Et c'est aussi au téléphone que revient le coup de théâtre
final de l'acte : alors qu'il parle longuement à sa correspondante pour la convaincre de le
rejoindre, celle-ci arrive silencieusement dans l'appartement et le surprend en
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l'embrassant. L'acte trois se situe au réveil tardif des amants. Il s'amuse du "côté charmant
de l'aventure" pendant qu'elle s'affole du scandale à venir, et finalement dévoile la raison
de sa gaieté : tout est simple puisqu'ils vont se marier. Mais on découvre que le mari n'est
en fait au courant de rien car lui-même a découché. Et l'amant le convainc de partir en
province pour deux jours afin de cacher ses frasques. L'acte se termine lorsque l'amant
annonce la bonne nouvelle à la femme qui s'était cachée :
(223) lui ŕ […] Viens, mon amour ŕ la voie est libre… Il est parti !
elle, paraissant. ŕ Il est parti ?... Alors, alors… nous avons toute la vie devant nous ?
lui. ŕ Tu n'as pas écouté ! [Il lui avait recommandé de ne pas le faire.] Que tu es gentille…
Nous avons mieux que ça, mieux que toute la vie !...
elle. ŕ Mieux que toute la vie ?
lui. ŕ Oui, nous avons deux jours ! (Il a dit cela joyeusement, sans se rendre compte de son
horrible muflerie. Elle a eu presque un haut-le-cœur et les larmes lui sont venues aux yeux.)
Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Non… Pardon… J'avais cru bien faire…
Chérie… Pardon… ça m'a échappé… (3 : 282-283)

Le ton du monologue du deuxième acte est donc dans le droit fil des actes un et
trois : personnages qui se cachent derrière les portes, quiproquos et coups de théâtre pour
mettre en scène des portraits d'hommes uniquement préoccupés de leur plaisir immédiat.
Le quatrième acte rompt par contre avec le rythme précédent. Au bout des deux jours
passés ensemble, "lui" est sorti pour une course et "elle", qui veut partir avant qu'il ne
revienne, dit la lettre qu'elle est en train de lui écrire. C'est la lettre d'une femme
réellement amoureuse, qui n'est pas dupe de la profondeur des sentiments de son amant,
mais veut garder un souvenir non flétri de ces deux jours :
(224)

Si je n'ai été pour toi qu'une bonne fortune, je ne veux pas le savoir… Je crois
tellement que j'ai été autre chose !... (3 : 289)

(225)

Tout à l'heure quand tu rentreras… je serai partie… pour toujours… Hélas, il le faut !...
Nous avions fait un rêve !... […] C'était trop beau…[…]
Je veux conserver dans mon oreille le son de ta voix […]
Mais comprends-moi bien, n'est-ce pas, il ne faut pas que je te revoie jamais. (Elle
souligne ce dernier mot.) […]
N'efface pas le souvenir que j'ai actuellement de toi… (3 : 287-288)
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(226)

Tu as évité soigneusement de parler de ce qui allait se passer ce soir entre nous… et si
tu ne m'avais pas laissée seule… peut-être n'y penserais-je pas encore ! Il a fallu que tu
sortes… il faut bien que j'y pense ! […] et c'est peut-être exprès que tu m'as laissée seule…
pour que je prenne moi-même la grande décision ! Tu veux m'en laisser toute la
responsabilité… tu me connais donc déjà !!! Tu es donc bien persuadé que je vais rentrer
chez moi, ce soir… pour toujours !!! […]
Trois solutions s'offrent à moi… Je reste ŕ je pars ŕ ou je rentre ce soir pour revenir
demain…
Tu n'as pas dit un mot… Rien ne t'a échappé depuis deux jours qui puisse m'indiquer la
solution que tu préfères… Il faut donc que je choisisse ! Ou bien c'est le bonheur, la folie
merveilleuse, irraisonnée… C'est le grand départ ce soir, c'est le réveil demain dans du
soleil et de la joie… C'est pour toute la vie ! (Elle reprend de l'encre.)
Oui, mais, non… (Elle écrit.)
Non, ça tu m'en aurais parlé… Tu n'aurais pas pu ne pas m'en parler ! Ça, ça t'aurait
échappé… (Elle s'énerve un peu en écrivant…)
Si tu avais ce désir comme je l'ai moi-même, tu n'aurais pas pu me parler d'autre chose,
puisque moi, pas une seconde, je n'ai pu penser à autre chose ! Et il ne faut plus, n'est-ce
pas, que j'y pense ? (3 : 290-291)

On est donc passé de la comédie au drame, des légèretés de l'adultère au sérieux de
l'amour avec cette longue lettre, aussi lucide que passionnée. Et pourtant, tout finit,
encore, par un retournement de situation. L'amant rentre avant qu'elle n'ait fini d'écrire :
(227)

Toi !... (Elle détruit sa lettre et se jette dans ses bras.)
Viens, toi que j'adore… Nous avons mieux que deux jours, nous n'avons plus que deux
heures… vite… profitons-en !!!... (3 : 293)

On reste donc finalement incertain de l'effet recherché par ce monologue et sa chute :
s'agit-il d'une pointe misogyne ridiculisant aimablement les beaux discours de la femme,
ou d'une révérence envers ceux et celles qui, malgré tout, sourient au carpe diem ?

Les deux monologues de "Faisons un rêve" bénéficient d'une longueur et d'une
mise en relief qui retiennent l'attention, mais ils restent apparentés aux monologues
"classiques" du théâtre par leur fonction : ils permettent essentiellement de révéler les
pensées intimes des personnages. Formellement, le premier repose sur une sorte
d'hyperactivité orale qui maintient, en l'exacerbant, le rythme rapide du vaudeville ; le
second déplace par contre nettement le registre de la pièce vers une réflexion plus
mesurée, quoique l'effet de rupture produit se trouve mis entre parenthèse, minimisé par
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le dénouement final. Cette différence de ton et de rythme donne aux deux monologues un
niveau d'autonomie différent. Tous deux pourraient se lire et s'interpréter
indépendamment du reste de la pièce, mais le second s'écarte plus visiblement de
l'ensemble pour constituer une entité propre. On retrouvera d'ailleurs dans "Je sais que tu
es dans la salle" une structure et des éléments qui rappellent ceux de ce quatrième acte
monologué.

La pièce de 1943 met elle aussi en scène une femme au moment d'une rupture
amoureuse. "Elle", chanteuse, monte sur scène pour y interpréter une mélodie, mais au
lieu de chanter, s'adresse à un spectateur invisible, l'amant dont elle s'est séparée le matin
même. Le discours s'ouvre par la mise en avant de la souffrance que provoque la présence
de l'homme dans la salle et par une prise de position d'intégrité sentimentale :
(228)

Je sais que tu es dans la salle Ŕ quelqu'un t'a vu passer devant le contrôle, tout à l'heure.
Je t'avais pourtant supplié de n'en rien faire. Pourquoi venir ainsi me narguer Ŕ ce n'est pas
bien. […] On ne se venge pas de cette façon-là. […] Ce que je ne parviens pas à
comprendre, c'est la raison pour laquelle tu es venu m'entendre ce soir. Nous nous sommes
dit adieu ce matin Ŕ tu m'as juré que tu éviterais toutes les occasions de me rencontrer Ŕ et
tu n'attends même pas vingt-quatre heures pour être parjure Ŕ tu fais précisément la chose
qui pouvait m'être la plus pénible Ŕ car tu te rends bien compte, n'est-ce pas, que je suis au
supplice, en ce moment !... (15 : 197-198)

(229) Est-ce que nous n'étions pas absolument d'accord pour rompre ce matin ?... Alors
pourquoi viens-tu me torturer ?... Peux-tu m'en vouloir vraiment d'avoir été franche avec
toi ? Il m'était bien facile de continuer à te mentir pendant des mois et des mois Ŕ et rien ne
m'empêchait de te promettre formellement de faire ce que tu me demandais Ŕ oui je pouvais
très bien te jurer sur ma vie qu'à la fin des vacances je serais complètement libre, et que
nous pourrions vivre ensemble tous les deux. J'ai préféré te dire la vérité : je n'abandonnerai
jamais un homme qui est malade et qui a besoin de moi ! (15 : 198)

Mais cette rectitude se met à fléchir après qu'elle croise le regard de l'homme dans la
salle, et le monologue s'achève sur une réconciliation, non sans avoir mis en évidence ce
que leur amour doit aux mensonges :
(230) Pourquoi me regardes-tu de cette façon-là ?... Et qu'est-ce que c'est que cette grimace que
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tu fais ?...Quoi, tu as envie de pleurer ?... Mais, alors, ce n'est pas pour te venger que tu es
venu ?... Non ?... Tu es vraiment triste à ce point ?... Oh ! Je le pense bien que tu m'aimes
encore !... (15 : 199)
(231) Mais alors Ŕ quand je te disais il y a huit jours encore que je quitterais bientôt cette
personne pour être à toi complètement, tu ne le croyais peut-être pas ?... Pas beaucoup !...
Tu me faisais croire que tu le croyais ?... Oui. Brigand !... Alors on se mentait tous les
deux ?... […] Alors, en somme, ce matin, quand j'ai eu tout à coup cette crise de loyauté
[…] tu t'es dit : quelle idiote !... Eh ! Oui, je comprends, ma conduite héroïque t'obligeait
toi-même à devenir un héros. (15 : 199-200)
(232) Alors Ŕ la séparation de ce matin est annulée ? […] Bon. Tu me prends dans tes bras Ŕ et
nous reprenons le rêve où nous l'avons laissé ? Soit !... On va bien se mentir, tu veux Ŕ
mieux que jamais Ŕ parce que, maintenant, on sait où est le danger. Je file dans ma loge Ŕ
viens tout de suite m'y rejoindre Ŕ je t'aime !
(Elle sort de scène très vite Ŕ on entend le bruit d'un fauteuil qui se relève Ŕ quelqu'un
quitte la salle en courant Ŕ et la pianiste joue une fugue de Bach.) (15 : 200-201)

"Je sais que tu es dans la salle" et le quatrième acte monologué de "Faisons un
rêve" partagent donc, à divers degrés, des éléments (la rupture "définitive", le rêve, le
mensonge ou l'omission) et une structure (adresse d'une femme à l'homme qu'elle a quitté,
assouplissement d'une position initialement inflexible, progression ou basculement du
drame vers le vaudeville). Le monologue de 1943 présente toutefois dans sa forme des
caractéristiques qui le distinguent du texte de 1918 et s'avèrent, nous le verrons plus loin,
récurrentes dans les monologues. Le décor est épuré : "Faisons un rêve" se déroulait dans
un salon et les pièces de Guitry (même les pièces en un acte) se déroulent généralement
dans un décor meublé (salon, hôtel, restaurant, bureau) ; au contraire, la didascalie initiale
de "Je sais que tu es dans la salle" précise : "La scène serait vide si un piano n'était pas là"
(15 : 195). L'actrice, seule à parler, est cependant accompagnée sur scène d'une "grosse
dame" qui s'assoit au piano et ponctuera de quelques mesures son discours. Le texte du
monologue, plus court que l'acte, s'est orienté vers l'oralité (phrases plus courtes,
enchaînement moins rigoureux des idées, expressions ou tournures moins soutenues).
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8. DES MONOLOGUES D'AVANT-GUERRE AUX
HUMORISTES CONTEMPORAINS
Formellement, notre démarche anthologique se termine avec les monologues de
Cocteau et Guitry, car à partir des années 1950 la facilité d'accès non seulement aux
textes, mais aussi aux spectacles sous forme d'enregistrement audio et vidéo, met fin au
besoin de présenter les monologues. Par ailleurs, l'abondance du matériau imposerait une
approche non plus exhaustive, mais sélective, qu'il s'agisse de choisir un échantillon
représentatif ou de se limiter à tel ou tel type de monologues. Nous allons toutefois encore
présenter deux monologuistes, à qui l'on doit deux étapes essentielles du passage vers la
forme contemporaine du monologue comique, telle que la pratiquera Raymond Devos.
Après la guerre le monologue reprend pied du côté des spectacles de music-hall. Cette
nouvelle résurgence pose cette fois les bases du monologue d'humoriste tel que nous le
connaissons aujourd'hui, et dont Raymond Devos sera l'un des premiers et des plus
brillants façonniers. Un artiste incarne ce passage des formes de l'avant-guerre à celles du
monologue contemporain. Bourvil débute sa carrière dans la lignée des chanteurs
comiques d'avant-guerre. Admirateur de Fernandel, il interprète ses chansons, d'abord
pour un public d'amis, puis à partir de 1937 dans des radio-crochets114. À partir de 1940 il
cesse ses imitations de Fernandel pour développer son propre répertoire et commence à
écrire ses premiers monologues. Il pose alors son personnage de naïf inébranlable, qu'il
interprète à côté de ses chansons dans les cabarets et les cafés-concerts parisiens. Mais
c'est à la radio et au cinéma qu'il doit d'être connu dans toute la France. En 1944 il est
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Les radio-crochets, qui doivent leur nom à l'émission Crochet radiophonique des années 30, sont des
concours pour amateurs, souvent itinérants. La formule sera ensuite reprise à la télévision.
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invité à l'émission Pêle-Mêle de Radio-Luxembourg, dont le réalisateur Jean-Jacques
Vital a une influence déterminante dans le monde du spectacle. En 1945 son rôle dans La
ferme du pendu de Jean Dréville fait connaître sa chanson "Les crayons", qui sera un de
ses grands succès. Sa carrière est alors lancée : en 1946 il commence à enregistrer ses
monologues puis ses chansons, et il occupe pour la première fois le haut de l'affiche de
l'ABC, grande salle de music-hall parisienne.

Bourvil partage des traits avec les interprètes de monologues du début du siècle.
Comme eux, son premier mouvement vers la scène passe par la chanson. Il laissera
d'ailleurs plus de trois cents chansons, alors qu'on compte moins de trente monologues à
son répertoire, parmi lesquels une vingtaine dont il est l'auteur unique. Son registre révèle
aussi à ses débuts l'influence du comique d'avant-guerre. S'il abandonne assez vite
l'uniforme, on reconnaît néanmoins en lui une prolongation du comique troupier. Il est
ainsi contacté en 1944 par l'éditeur Michel Fortin qui pense à lui pour transposer en
comique paysan le répertoire de Polin115, alors peu adapté à cette période d'occupation.
Mais ses monologues appartiennent véritablement au répertoire de l'après-guerre. Ils ont
tout d'abord pris leurs distances avec la chanson. Seuls deux textes sont en vers et dits sur
fond musical116. Les autres monologues sont en prose et sans accompagnement de
musique. Bourvil a aussi créé un personnage Ŕ le naïf protégé par son incapacité à voir le
mal Ŕ dont les traits psychologiques resteront autant associés à son nom que le seront plus
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Polin, de son vrai nom Pierre-Paul Marsalés (1863-1927) est un chanteur de café concert spécialisé dans
le comique troupier.
116
"Fredo l'porteur" et "Vive la mariée". Il n'existe pas de recueil des textes de Bourvil. Nous renvoyons
donc pour référence au site Bourvil consacré à l'artiste, qui offre le répertoire le plus complet de ses
chansons et monologues ainsi que la transcription de certains textes. Les extraits que nous présenterons plus
loin sont par contre retranscrits par nos soins à partir d'enregistrements audio ou vidéo.
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tard le chapeau à Fernand Raynaud ou la salopette à Coluche. Enfin, historiquement, il
arrive au moment où la radio, le cinéma et bientôt la télévision vont donner au
phénomène du vedettariat une ampleur jusqu'alors inconnue. Ce sont moins ses
monologues que ses rôles au cinéma, relayés par les diffusions à la télévision, qui ont
permis à Bourvil de traverser la mémoire des générations successives, et de faire rire bien
après sa mort, survenue en 1970. Mais plus qu'aucune des répliques de Bourvil au
cinéma, "l'eau ferrugineuse"117 est restée dans le lexique des Français, au même titre que
le "ça a eu payé" de Fernand Raynaud118 ou le "schmilblick" de Coluche119. Dans les
prestations de Bourvil monologuiste on peut voir la première conjonction de facteurs
internes à l'œuvre (auteur-interprète, personnage récurrent indissociable du nom de
l'artiste et qui se raconte au public) et de facteurs externes (support médiatique) qui ouvre
la voie aux one-man-shows des humoristes contemporains. Témoignage symptomatique
et rétrospectif de cette appartenance à la "modernité", les monologues de Bourvil sont
intitulés "monologues" lors de leur première publication aux éditions Fortin à la fin des
années 40, mais les éditeurs comme les commentateurs y font désormais référence en
utilisant le terme "sketch", une dénomination qui rattache Bourvil à ceux qui le suivront et
non à ceux qui l'ont précédé.

Les monologues de Bourvil se présentent généralement sous forme de narration
d'un épisode de la vie du personnage. L'ingénu exhibe sa naïveté et son ignorance sans se
départir de sa bonne humeur :

117

Formule leitmotiv du monologue de la "Causerie anti-alcoolique".
Expression affectionnée par le personnage de paysan madré du sketch homonyme.
119
Le "schmilblick" est une invention de Pierre Dac, mais c'est la parodie du jeu télévisé homonyme qu'en
fit Coluche qui assura la pérennité du terme.
118
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(233) J'ai oublié de vous dire, mais j'ai été à la classe de chant, au conservatoire. Ah oui, j'ai été
au conservatoire. Je me souviens quand j'ai passé mon concours, j'étais très apprécié parce
que je chantais un beau morceau qui m'allait très bien, je chantais «le Credo du paysan». Je
le chantais tellement bien que le directeur, après, il m'appelait plus par mon nom. Il
m'appelait le paysan, à cause du « Credo ».
"Le conservatoire" (retranscription à partir de La tac tac tique de Bourvil. CD1)
(234) Quand j'étais jeune je voulais être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Alors
on m'avait mis à l'école, et j'y suis resté jusqu'à dix-neuf ans et demi parce que j'avais eu du
mal à avoir mon certificat d'études alors mes parents m'avaient poussé un peu. Ben à l'école
on n'étudiait pas tous pour être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées. Non. Moi
j'étudiais ça parce que j'avais ça dans le sang, n'est-ce pas… le génie, l'initiative. Mais il y
en a d'autres qui étudiaient l'anglais parce qu'ils voulaient aller en Angleterre, d'autres qui
étudiaient l'algèbre parce qu'ils voulaient aller à Alger. Je ne sais pas si vous avez été dans
les grandes écoles, mais c'est comme ça que ça se passe.
"L'ingénieur" (retranscription à partir de La tac tac tique de Bourvil. CD1)

Au fil de ses sketchs, Bourvil s'est donc créé un personnage de gentil naïf, qui lui
deviendra pratiquement indissociable lorsque le cinéma l'aura confirmé, sinon confiné,
dans des rôles du même type. Ses monologues reposent sur un comique de composition
qui doit principalement au jeu des intonations et de la diction. Plus encore qu'un visage,
Bourvil est une voix, comme en témoigne la facilité avec laquelle les enregistrements
audio font naître l'univers du personnage. Parmi les enregistrements vidéo des
monologues de Bourvil, assez peu nombreux, on trouve la "Causerie anti-alcoolique", très
probablement son sketch le plus célèbre. Coécrit par Bourvil et Roger Pierre, ce
monologue prend la forme d'un discours émaillé de jeux de mots. Sa forme diffère donc
sensiblement des "monologues-confidences", mais dans ce sketch aussi le comique relève
plus du travail de mise en scène que du texte lui-même, dont la lecture seule ne peut
rendre compte de l'effet produit par la prestation de Bourvil :
(235) Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En tant que dégueulé, que… en tant que délégué de la... de la ligue anti-alcoolique, je vous,
je vous parlerai de... de l'eau minérale, de l'eau fer... de l'eau ferrugineuse. L'eau, l'eau
ferru... l'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer... du fer. Et le dire, c'est
bien, mais le faire, c'est mieux ! L'alcool non, mais l'eau, l'eau ferru…, l'eau ferrugineuse
oui.
[…]
Et pourquoi y a, y a-t-il du fer dans l'alcool, hum ? Euh, dans l'eau ferrugirrugi… dans l'eau
ferrugirrugineuse, hein? C'est parce que le fer a repassé, non, pas le fer à repasser heu,...
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l'eau, disais-je, c'est parce que l'eau a passé et a repassé sur le fer, et le fer a dissout. Il a
dissout, le fer. Et le fer a dix sous, c'est pas cher, hein ?
"Causerie anti-alcoolique" (retranscription à partir de l'enregistrement vidéo)

Si Bourvil a ouvert la voie aux monologues contemporains, Fernand Raynaud
est le premier qui doive son statut de vedette à ses sketchs. Homme de spectacle, Fernand
Raynaud a aussi écrit et interprété des chansons comiques, fait des spectacles de mime,
joué au théâtre et au cinéma, monté des spectacles de variété regroupant plus de cinquante
acteurs. Mais c'est par le monologue qu'il s'est imposé, et, ce faisant, il a réciproquement
imposé le monologue comme spectacle à part entière. Fernand Raynaud n'est ni le
premier ni le seul à présenter des monologues dans les cabarets parisiens des années 50,
mais il est le premier à acquérir la célébrité et une reconnaissance officielle par ce genre.
Il est très présent sur scène, aussi bien à Paris que dans des tournées en province,
notamment à ses débuts, où il ne refuse jamais une occasion de se produire. Mais c'est à
l'effet de levier de la radio et de la télévision qu'il doit sa consécration. Il se fait en effet
connaître en passant régulièrement dans l'émission télévisée de Jean Nohain, 36
chandelles, et dans Soucoupes volantes, puis Attention, vlà Fernand… sur Radio
Luxembourg. Il reçoit ainsi pendant trois années consécutives (1955, 1956 et 1957) le
Prix Triomphe du référendum des téléspectateurs. Les grandes salles lui ouvrent alors leur
portes : il passe en vedette à l'Olympia en 1956, à Bobino en 1957. En 1960 il monte son
premier one man show au théâtre des Variétés, puis un second en 1963 à l'ABC. Le
spectacle d'humoriste s'est ainsi fait sa place sur les affiches les plus prestigieuses de la
capitale.
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Dans ses monologues, Fernand Raynaud raconte, et joue, des histoires. Le
spectateur voit donc alterner, ou plus exactement s'imbriquer le "personnage Fernand
Raynaud" Ŕ une voix, un chapeau, un manteau Ŕ et les personnages des histoires Ŕ la
demoiselle des postes, le plombier, le paysan, le juge… Ŕ qu'il met en scène à tour de
rôle, transformant son allure, son faciès, son ton pour se donner à lui-même la réplique.
Dans sa "conversation" avec le public, Fernand Raynaud invite ainsi un théâtre de
personnages qui, dans la tradition des La Bruyère, Molière, ou Courteline, se nourrit de la
comédie humaine de son temps. S'il existe aujourd'hui un recueil des textes des sketchs de
Fernand Raynaud (Heureux !), il faut cependant garder en tête que ceux-ci ne constituent
qu'une trace écrite d'un spectacle foncièrement oral et toujours sujet à variations. En effet,
Fernand Raynaud n'écrit pas ses textes ; il les conçoit oralement, les essaie, les modifie,
les répète et les dicte finalement pour transcription, à seule fin de les déposer à la Société
des Auteurs. Chaque prestation sur scène est ensuite l'occasion d'un jeu toujours
renouvelé avec le texte120.

Plus satiriques que ceux de Bourvil, les sketchs de Fernand Raynaud sont
cependant eux aussi véritablement portés par la prestation de l'artiste plus que par leur
message. Il est par ailleurs difficile d'isoler quelques lignes du texte pour donner une idée
de l'ensemble, car le comique se construit souvent dans la durée, notamment par un jeu de
répétitions qui assurera la célébrité de certaines répliques. Ainsi par exemple de "Ça a eu
payé…", "le 22 à Asnières" ou "Tonton, pourquoi tu tousses ?". Nous renvoyons donc aux
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Dans une conversation avec Jean Nohain, Fernand Raynaud exprime son attachement à la spontanéité
dans le spectacle en ces termes : "Quand on est sincère, on ne dit pas "je t'aime" à une dame Ŕ ou au public
Ŕ en marmonnant automatiquement les phrases qu'on a dites à une autre dame ou aux spectateurs de la
veille…" (Raynaud, Heureux 314).
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enregistrements des trois sketchs correspondants, plus parlants (!) que la lecture des
textes.

Ainsi s'achève notre parcours. À la fin des années 1950 Raymond Devos prend sa
place parmi les humoristes monologuistes. Le "genre" est maintenant bien lancé : il a
trouvé une forme reconnaissable et un public. À tel point qu'il serait même impossible de
seulement citer tous ceux qui se sont illustrés dans cet exercice, des années 1960 au début
du XXIe siècle. Robert Lamoureux, Francis Blanche, Darry Cowl, Bernard Haller, Sylvie
Joly, Guy Bedos, Pierre Desproges, Coluche, Zouc, Jacques Villeret, Muriel Robin… ne
représentent qu'une poignée de ceux qui se comptent de fait par centaines. Le théâtre
connaît lui aussi à partir de la même époque une explosion des pièces monologales. La
dernière bande ouvre en 1959 la voie à un courant qui prend une ampleur spectaculaire.
Une simple recherche dans le fonds du Centre National du Théâtre aboutit à plus de 400
pièces contemporaines pour un acteur, et, de nouveau, il est impossible de citer tous les
auteurs qui, comme Beckett, Heiner Müller, Thomas Bernhard, Copi, Philippe Minyana,
Bernard-Marie Koltès ou Sarah Kane s'illustreront dans le théâtre à une voix.
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Chapitre 3 – Repères pour une cartographie
de l'espace monologique

À partir du corpus passé et contemporain que nous avons rassemblé dans la
première partie, nous allons tenter de parcourir l'espace de "notre" monologue Ŕ qui,
rappelons-le, concerne les spectacles autonomes à une voix Ŕ, de mettre à jour les axes
selon lesquels il se déploie, d'identifier les diverses modalités sous lesquelles il se
manifeste.

1. QUESTIONS GENERIQUES
1.1 MONOLOGUE ET THEATRE
Le monologue, au sens traditionnel du terme, est un "produit" Ŕ ou plus
exactement, un sujet d'étude Ŕ du théâtre. Réflexions, commentaires, jugements,
définitions, typologies… l'essentiel de ce qui est écrit sur le monologue survient dans le
cadre de travaux de critique ou d'esthétique théâtrale121. Il n'est dès lors pas inutile de
rappeler brièvement comment le monde du théâtre perçoit le monologue et en quels
termes il se tient vis-à-vis de lui.

1.1.1 Le monde du théâtre : quel regard sur le monologue ?
Jusqu'au milieu du XXe siècle, le monologue désigne au théâtre des scènes
monologiques insérées dans une pièce essentiellement dialogique. À quelques rares

121

Étant entendu que nous faisons référence au monologue dans le cadre d'un spectacle (par opposition par
exemple aux "monologues" qu'un orateur ou un conférencier peut prononcer en tribune).
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exceptions près (parmi lesquelles le "Pygmalion" de Rousseau ou La plus forte de
Strindberg), il faut attendre la fin des années 1950 pour qu'un monologue emplisse tout
l'espace d'une pièce de théâtre122. Les deux situations scéniques qui peuvent donc être
distinguées sont, d'une part, celle où un acteur parle seul alors que les autres se taisent et
d'autre part, celle où l'acteur est, momentanément, seul en scène. Cette distinction n'a
toutefois pas donné lieu à une différentiation terminologique ferme, et on rencontre à
diverses époques aussi bien des définitions qui autorisent les deux interprétations ("Scene
d'une piece de theatre où un Acteur parle seul" en 1694 dans la première édition du
Dictionnaire de l'Académie française ; "Discours d'un personnage non adressé
directement à un interlocuteur en vue d'obtenir une réponse" dans le Dictionnaire du
théâtre de Patrice Pavis en1987) que des définitions plus restrictives qui isolent le
deuxième cas de figure ("le personnage paroît & parle seul" au milieu du XVIIIe siècle
dans l'Encyclopédie ; "Il y a monologue quand l'acteur seul en scène parle au public […]
ou à lui-même […]" dans le Dictionnaire encyclopédique du théâtre de Michel Corvin en
1998). Les typologies peuvent de même largement varier d'un auteur à l'autre, mais les
axes les plus fréquemment retenus sont la fonction dramatique (monologues révélant les
émotions ou les pensées d'un personnage, monologues contribuant à la compréhension de
l'intrigue, monologues à fonction comique…)123, la forme littéraire (stances, raisonnement
dialectique, monologue intérieur…)124 et le "destinataire" (un absent, le moi, une instance
supérieure…)125. Et de la même façon, la terminologie issue de ces typologies est elle
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Dans le cadre du théâtre, nous utilisons le terme "monologue" pour désigner les épisodes monologiques
insérés dans une pièce dialogique et "pièce monologale" lorsque nous faisons référence à une pièce
entièrement composée d'un ou de plusieurs monologues.
123
Voir notamment le Dictionnaire International des Termes Littéraires, à l'entrée "Monologue".
124
Voir notamment Patrice Pavis (251).
125
Voir notamment Anne Ubersfeld (Lire le théâtre 3 : 22-24).
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aussi sujette à fluctuations. S'il y a globalement consensus autour de termes comme
"aparté" ou "monologue intérieur", en ce qui concerne le soliloque les définitions données
varient selon la perspective adoptée. L'approche classique, telle que l'adopte Patrice Pavis
par exemple, voit dans le soliloque un discours "qu'une personne se tient à elle-même"
(366) et qui vise essentiellement à révéler la pensée, les dilemmes et les émotions du
personnage. Pour Anne-Françoise Benhamou par contre, la caractéristique du soliloque
tient à ce qu'il s'adresse à un "interlocuteur muet mais présent". Pour elle, le soliloque Ŕ
dont elle souligne qu'il est "très courant dans le théâtre contemporain" Ŕ se place donc
dans la perspective de la représentation du caractère illusoire ou impossible de la
communication (1131). Chez Anne Ubersfeld, le soliloque renvoie à la fois à l'intériorité
et à l'incommunicabilité, mais ne fait pas de place à un interlocuteur : le soliloque est
"pure expansion du moi en état de non possession ou de faible possession de soi
(angoisse, espérance, rêve, ivresse, folie), sans destinataire"( Les termes de l'analyse du
théâtre 57). Notons que pour Benhamou comme pour Ubersfeld, le soliloque ne constitue
d'ailleurs pas une forme particulière de monologue, mais s'en distingue. Pour cette
dernière, le soliloque est un "pur discours auto-réflexif, abolissant tout destinataire" (Lire
le théâtre 3 : 22), y compris le moi qu'elle classe parmi les destinataires possibles du
monologue.

Mais quelles que soient les variations qui se manifestent dans les définitions et les
typologies, le monologue est essentiellement vu par opposition au dialogue, situation
communicationnelle cardinale du théâtre (Ubersfeld, Lire le théâtre 3 : 22). La question
portera donc pendant longtemps sur sa légitimité au sein d'une pièce de théâtre. Les
théoriciens du théâtre de l'époque classique sont ainsi particulièrement réticents envers les
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monologues. Ils reconnaissent cependant que les monologues constituent un outil
d'expression et donc une ressource dramatique de choix pour toucher le public. Mais
plutôt que de sembler céder à la facilité Ŕ en reconnaissant la popularité et les effets des
monologues auprès du public Ŕ ou aux acteurs qui en sont friands, ils avancent des
motivations rationnelles pour tolérer les monologues dans certaines circonstances. Le
principal argument invoqué à leur encontre étant leur manque de vraisemblance, ils
identifient donc des situations qui rendent plausible et donc acceptable le monologue,
notamment la perturbation mentale du personnage sous le coup d'un choc émotionnel126.
Ainsi, dans son "Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique", Corneille
indique : "On excuse cela dans une passion si violente, qu'elle force d'éclater, bien qu'on
ait personne à qui la faire entendre, et je ne le voudrais pas condamner en un autre, mais
j'aurais de la peine à me le souffrir" (3 : 138). Avec la distance, on a un peu de mal à
comprendre cette insistance mise sur l'invraisemblance du monologue, car au théâtre
comme dans d'autres représentations, le vraisemblable est évidemment affaire de
conventions et non de reproduction à l'identique de la réalité, qu'il s'agisse de l'espace (la
scène en guise de lieu de l'action), du temps (le regroupement des événements sur une
durée réduite) ou de l'expression (les dialogues en vers). Pourquoi l'acceptation du
monologue comme moyen d'exprimer les débats intérieurs serait-elle plus sujet à
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Les commentaires de l'Abbé d'Aubignac (François Hédelin) dans sa Pratique du théâtre sont
représentatifs de l'embarras qu'éprouvent les théoriciens du théâtre de l'époque classique envers les
monologues. S'il reconnaît "qu'il est quelquefois bien agréable sur le Theatre de voir un homme seul ouvrir
le fond de son ame, et de l'entendre parler hardiment de toutes ses plus secrettes pensées, expliquer tous ses
sentimens, et dire tout ce que la violence de sa passion lui suggère", l'aune à laquelle se juge selon lui les
bons et les mauvais monologues est celle de la vraisemblance. Il énonce donc des règles permettant de
rester dans le cadre d'un vraisemblable qui rende le monologue acceptable. Celui-ci n'en reste pas moins un
"défaut du Theatre [qu'il] excuse avec [Scaliger] par la nécessité de la Représentation, étant impossible de
representer les pensées d'un homme que par ses paroles" (250, 251-252). Pour plus de détails, voir dans le
livre III les chapitres VIII, "Des Monologues ou discours d'un seul Personnage", IX, "Des a-parte,
autrement des discours faits comme en soi-même en la presence d'autrui", X, "Des Stances" (249-265).
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controverse ? L'argument selon lequel le monologue révèle une lacune dans la capacité de
présenter une intrigue avec les seuls outils du jeu dramatique (représentation de l'action
elle-même) ou rompt avec la dynamique dramatique semble plus recevable, et on peut
donc mieux concevoir qu'on ait sur ces bases fait le procès de monologues introduisant un
commentaire ou une information narrative, ou de monologues trop longs. Corneille
reconnaît ainsi à la fin de l'Examen de Clitandre : "Les Monologues sont trop longs et
trop fréquents en cette Pièce ; c'était une beauté en ce temps-là, les Comédiens les
souhaitaient, et croyaient y paraître avec plus d'avantages. La mode a si bien changé, que
la plupart de mes derniers Ouvrages n'en ont aucun" (1 : 104).

Depuis Beckett, la situation du monologue a radicalement changé, et le théâtre a
poussé le curseur de la parole solitaire jusqu'à des degrés inimaginables quelques
décennies auparavant. D'une part le monologue a conquis l'espace au sein d'une pièce
donnée, au point de pouvoir devenir le seul mode d'énonciation ; d'autre part ces pièces
monologales sont maintenant nombreuses et représentent une part importante de la
production théâtrale contemporaine. On pourrait donc penser que le débat sur la légitimité
du monologue au théâtre a vécu. Il n'est pourtant pas sans intérêt de noter qu'au moment
où les pièces monologales prennent leur place dans le paysage théâtral, on reconnaît au
monologue un caractère dialogique. À la suite de Benveniste qui pose en 1970 que "le
«monologue» est dialogue intériorisé, formulé en «langage intérieur», entre un moi
locuteur et un moi écouteur" (85), on peut ainsi lire qu'au théâtre, "Les non-dialogues Ŕ
monologues et soliloques Ŕ sont naturellement et même doublement dialogiques : d'abord
parce qu'ils supposent, du fait qu'ils sont théâtre, un allocutaire présent et muet, le
spectateur ; dialogues, ensuite, parce qu'ils comportent presque une division interne et la
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présence, à l'intérieur d'un discours attribué à tel locuteur, d'un énonciateur «autre»"
(Ubersfeld, Lire le théâtre 3 : 21).

S'agit-il d'une coïncidence, de l'émergence contemporaine de deux phénomènes
indépendants, l'un sur scène et l'autre dans les tribunes académiques ? Ou bien l'un a-t-il
provoqué l'autre, et si oui, dans quel sens ? La reconnaissance du caractère dialogique du
monologue a-t-elle, sinon causé son entrée dans le théâtre, du moins contribué à asseoir sa
légitimité ? Ou inversement, serait-ce parce que le monologue a pris sa place au théâtre
qu'on saisit l'occasion de lui reconnaître un caractère dialogique, révélant ainsi peut-être,
malgré tout, un attachement profond au dialogue comme référence ultime en matière
théâtrale ? Finalement, même à cette époque d'intense production de pièces monologales,
la relation entre théâtre et monologue semble rester équivoque. Il est ainsi des
adoubements ambigus, comme celui par lequel Guy Spielmann ouvre son article sur le
monologue dans la théorie dramatique classique : "La publication d'un collectif sur le
monologue de théâtre prouve manifestement que cette forme doit aujourd'hui se
considérer comme un genre autonome" (199). Ce "genre autonome" doit-il se comprendre
comme "un genre du théâtre" (il faudrait alors voir quels autres exemples de genres
seraient à mettre sur le même plan : le théâtre élisabéthain est-il un genre ? ou le théâtre
de rue ? ou la tragédie ?), ou comme "un genre de théâtre", entendu, une autre forme de
théâtre ?

La même ambivalence se détecte dans la perception des monologues autonomes
représentés en dehors du théâtre "officiel", ou de ce qui est a priori reconnu comme
théâtre. Pas plus le bateleur du Pont-Neuf que le diseur de monologue fumiste ne sont
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considérés en leur temps comme donnant un spectacle de théâtre. Le regard qui les met à
part du théâtre ne relève pas seulement d'une analyse dépourvue de jugement de valeur,
qui reconnaît simplement un type de spectacle différent du théâtre. La mise à l'écart
s'ancre aussi sur l'adhésion à une hiérarchie qui repousse plus loin (et plus bas) les
spectacles considérés comme de moins en moins dignes de figurer au côté des formes
nobles qui incarnent le théâtre avec un grand T. La comédie se place ainsi en dessous de
la tragédie tout en étant acceptée dans la cour du théâtre ; nettement plus bas Ŕ et, selon
les époques, reconnue ou non comme spectacle de théâtre Ŕ se situe la farce. Enfin
arrivent les monologuistes, toujours exclus par leurs contemporains qui "font" le Théâtre.
Cette hiérarchie tire sa légitimité de la référence aux modèles de l'Antiquité127. De ce point
de vue on peut faire remonter son origine à la Renaissance128. Mais c'est à l'époque
classique qu'elle s'établit véritablement, lorsque d'une part le théâtre tragique et comique
prend de l'ampleur et d'autre part les privilèges royaux confèrent à certains comédiens des
127

Notons toutefois qu'Aristote ne défend pas explicitement dans la Poétique une hiérarchie des formes
théâtrales, qui placerait la tragédie au-dessus de la comédie. Il fait en effet référence aux sujets dont elles
traitent : "[la comédie veut représenter les hommes inférieurs, [la tragédie] veut les représenter supérieurs
aux hommes de la réalité". Mais il est vrai qu'un peu plus loin il applique sa distinction cette fois aux
auteurs : "La poésie se divisa suivant le caractère propre des auteurs : les auteurs à l'âme élevée imitaient les
belles actions et les actions des hommes de mérite ; les auteurs vulgaires imitaient les actions des homes
vils". On est alors bien proche de porter un jugement de valeur sur les œuvres (31 (1448a), 33 (1448b)).
128
La production théâtrale est en fait réduite entre le milieu du XVIe siècle et les années 1630, entre la fin
des mystères (le parlement de Paris prononce le 17 novembre 1548 un arrêté qui en interdit la
représentation) et l'émergence du théâtre classique. Mais si les pièces manquent encore, les traducteurs et
les théoriciens sont cependant déjà à l'œuvre (Érasme traduit en latin des tragédies d'Euripide, Lazare de
Baïf traduit en français l'Électre de Sophocle, Charles Estienne l'Andrienne de Térence, Ronsard le Plutus
d'Aristophane. Parmi les traités critiques, citons notamment la Définition de la tragédie de Lazare de Baïf,
L'Art poétique français de Jacques Peletier du Mans, les Poetice libri septem de Scaliger ou De l'art de la
tragédie de Jean de la Taille ; pour le théâtre, l'essentiel de la réflexion porte sur la tragédie, et s'appuie
largement sur la Poétique aristotélicienne.). L'orientation est claire : les formes de théâtre désirables sont la
tragédie et la comédie. On lit ainsi par exemple chez Peletier du Mans l'espoir que "les Farces qu'on nous à
si long tans jouées, se convertiront au ganre de la Comedie : les Jeus des Martires, en la forme de Tragedie"
(64). Et La Deffence et illustration de la langue françoyse, qui ne s'est pourtant guère préoccupée du
théâtre, lui consacre toutefois une phrase, révélatrice de l'air du temps : "Quant aux Comedies, et Tragedies,
si les Roys, et les Republiques les vouloint restituer en leur ancienne dignité, qu'ont usurpée les Farces, et
Moralitez, je seroy' bien d'opinion, que tu t'y employasses, et si tu le veux faire pour l'ornement de ta
Langue, tu sçais où tu en doibs trouver les Archetypes" (137-138). Pour plus de détail sur les théoriciens du
théâtre à la Renaissance, voir Jacques Scherer (94-98).
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droits qui scellent le statut des uns et des autres. Cette hiérarchie s'ajuste par ailleurs à
l'organisation de la société, et le spectacle populaire va ainsi s'opposer au spectacle aussi
bien savant que destiné à l'élite sociale.

Au XXe siècle l'attitude envers les arts populaires est bien évidemment autre, et
des spectacles longtemps considérés comme bouffonneries de bas étage deviennent un
objet digne d'étude. Mais on peut se demander si la recherche historique et la critique ne
restent pas imprégnées de l'idée selon laquelle le théâtre constitue la forme haute de la
scène parlée, une forme qui une fois surgie s'impose comme étant la plus achevée, et donc
implicitement (sinon explicitement) désirable. Il est en effet significatif qu'un ardent
défenseur des jongleurs comme Edmond Faral, qui dans une étude très détaillée a fait état
de l'étendue de leurs talents, s'attache véhémentement à démontrer qu'ils s'inscrivent dans
la lignée des comédiens129 et que leur art a sa place dans le théâtre130. On peut reconnaître
le même souci dans les travaux de Jean-Claude Aubailly. Lorsqu'il s'interroge sur le
caractère dramatique des monologues des XVe et XVIe siècle, il ne présente pas
seulement une analyse mettant en évidence quels traits dramatiques se retrouvent ou non

129

"[…] les joueurs de sotties et de farces ne doivent pas, en général, être considérés autrement que comme
les successeurs des anciens jongleurs. Ce n'était pas l'avis de Petit de Julleville, qui a soutenu avec
beaucoup de résolution, que des jongleurs aux nouveaux comédiens il n'y avait aucun rapport. […]
Nous ne partageons pas cette opinion, et nous croyons, au contraire, que les comédiens du XVe siècle sont
les descendants directs des jongleurs" (Les jongleurs 248-249).
130
"S'il y a lieu de contester, comme [Petit de Julleville] le fait, que les genres du débat et du jeu-parti
appartiennent au théâtre, il a tort de faire entrer dans la même catégorie beaucoup de pièces qui sont des
mimes, et qui, à ce titre, relèvent du drame. Ce qu'il écrit à propos de l'Herberie, en particulier, est fort
discutable. Sans doute, cette pièce n'est pas soutenue par une action ; sans doute, elle est écrite moitié en
prose, moitié en tercets rimés, ce qui est une forme inconnue à la farce du XVe siècle. Mais cela n'empêche
pas qu'elle ait les caractères intérieurs d'une œuvre dramatique et qu'elle soit une imitation, selon des
procédés directs, d'une réalité donnée : point essentiel, et qu'on est bien obligé de reconnaître. On se
demande pourquoi les mimes de cette espèce ne seraient pas rangés parmi les productions de la scène" (Les
jongleurs 249).
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dans tels ou tels textes131. Son discours est aussi empreint d'un jugement esthétique qui
transparaît régulièrement dans les formules adoptées pour évoquer les différents (types
de) textes. Les textes dramatiques bénéficient entre les lignes d'une valorisation qui fait
défaut à ceux relevant du récit : alors que ces derniers "ne sont que", "sont seulement", les
textes dramatiques sont, eux, "déjà", "pleinement"132. Il est vrai que son travail s'inscrit
dans une perspective historique Ŕ Jean-Claude Aubailly défend l'hypothèse que les
monologues dramatiques se sont ensuite scindés en dialogues pour finalement aboutir aux
sotties Ŕ, et que les "seulement" et les "déjà" pourraient n'avoir que valeur chronologique.
On peut cependant en douter, car toute la démonstration laisse entendre que ce
cheminement traduit bel et bien une évolution, et pas seulement une mutation, neutre en
terme de jugement esthétique133. De la même façon, l'un des crédits communément
accordé à Tabarin est d'avoir peut-être inspiré Molière134.

Les travaux centrés sur les monologues autonomes antérieurs à l'explosion du
théâtre monologal restent très marginaux. On compte en effet à peine une dizaine

131

Bien qu'il cite un certain nombre de critères externes ou internes au texte pour décider de son caractère
dramatique, l'essentiel de son analyse repose sur l'identification que l'artiste manifeste ou non avec le
personnage.
132
"[Le texte] peut garder vis-à-vis [du personnage] une certaine distance, parler de lui comme d'un tiers, et
nous restons dans le domaine du conte, ou bien il peut s'identifier à lui. […] Cette identification peut
devenir la fin même du texte, et de ce fait, ce dernier appartient alors pleinement au théâtre."
"Ainsi donc, d'une manière générale, lorsqu'il rapporte des histoires, l'amuseur de place publique n'est qu'un
simple conteur […]."
"Ce n'est que peu à peu, que se dégage de l'art narratif la conscience d'une technique de présentation
dramatique qui influera sur son objet, au point de le transformer en véritable genre. […] [Le jeu
dramatique] par certains aspects, reste proche encore de la technique des anciens jongleurs, et […] n'a pas
encore acquis son indépendance et une vie scénique autonome […]" (6, 20, 195 ; c'est nous qui soulignons).
133
Dans sa conclusion, Aubailly corrige effectivement sa formulation : "Cette évolution, ou plus
exactement cette progression […]". Mais cette rectification peine à faire contrepoids au discours développé
tout au long de l'ouvrage, d'autant plus qu'elle suit de près une remarque qui la contredit clairement : "une
progression qui témoigne de l'affinement d'un art" (197, 196).
134
On pourrait aussi citer le commentaire de Guy Spielmann, qui mentionne que "[les «facéties» de
Tabarin] offraient déjà un embryon de structure dramatique" (201).
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d'auteurs qui se sont consacrés au sujet, pour une période s'étalant du moyen âge aux
années 1960135. La place prise par les pièces monologales dans le théâtre contemporain
suscite par contre une abondante littérature, qui à l'occasion se tourne vers le passé pour
rechercher d'autres instances de théâtre à une voix. On assiste alors à une "réhabilitation"
de spectacles monologiques en leur temps exclus du monde du théâtre136. C'est notamment
le travail auquel se livre Guy Spielmann, lorsqu'il reconnaît des éléments dramatiques aux
spectacles de Tabarin ou qu'il souligne l'incohérence qu'il y avait au début du XVIIIe
siècle, d'une part à traiter les farces populaires, et plus encore les monologues, de
spectacles grossiers et rudimentaires, incomparables au théâtre, et d'autre part à les faire
interdire en tant qu'empiètement sur les privilèges des comédiens du Théâtre-Français. Il
nous apparaît cependant discutable de tirer argument de l'interdiction faite aux
monologues en 1709 et 1710 pour avancer que les contemporains reconnaissaient par là
même ce spectacle comme appartenant au théâtre, et "donnai[ent] involontairement la
preuve que le monologue détenait une valeur dramatique incontestable" (205 ; c'est
Spielmann qui souligne). Car il faut se souvenir que les monologues qui font l'objet de
cette attaque sont de "faux" monologues, les comédiens forains ayant recouru à divers
stratagèmes permettant de faire parler un seul comédien à la fois, pour continuer à
représenter des pièces de fait dialogiques après l'interdiction de 1707.

135

Citons Faral pour les jongleurs, Picot, Aubailly et Koopmans pour les monologues des XVe et XVIe
siècle, Farcet pour Tabarin, Howe pour Bruscambille, les frères Coquelin et Dubor pour les monologues de
la fin du XIXe siècle, Defays et Pillet pour les humoristes contemporains.
136
Tendance qui peut aussi se constater dans les histoires du théâtre récentes (pensons aux articles de
Bernard Faivre dans celle dirigée par Jaqueline de Jomaron ("L'acteur et le jongleur", "Le théâtre de la
grand place"), aux ouvrages de Charles Mazouer ou de Michel Rousse). Dans ce cas, les monologues
autonomes ne bénéficient cependant généralement pas d'une approche spécifique. Ils sont considérés dans le
cadre plus vaste des divertissements du moyen âge, ou, à partir du XVIe siècle, des spectacles populaires,
tréteaux de rue ou théâtre de la Foire (ce dernier faisant maintenant spécifiquement l'objet d'études assez
nombreuses).
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Si la tendance contemporaine semble définitivement aller dans le sens d'une
"réintégration" des monologues autonomes de l'ancien régime à la famille du théâtre, on
ne perçoit pas de mouvement équivalent, ni même guère de débat, en ce qui concerne les
monologues autonomes donnés hors des scènes officielles à des époques plus récentes.
Constat qui invite à rechercher les raisons d'un tel contraste, voire à s'interroger sur la
validité des fondements conceptuels sur lesquels reposent l'incorporation au théâtre des
monologues du passé lointain. La grande vogue des monologues de la fin du XIXe siècle
n'a que très récemment été mise en lumière, grâce aux travaux de Françoise Dubor. Ni les
histoires du théâtre, ni les ouvrages consacrés au théâtre monologal ne les mentionnent137.
Ces monologues sont pourtant donnés, notamment à leur début, par des membres de la
Comédie Française, ce qui les rattache naturellement au théâtre. De plus, outre
l'interprétation de textes monologiques nouvellement créés, on assiste aussi dans les
matinées à l'exécution de monologues "détachés", morceaux choisis d'une pièce
dialogique qui permettaient à un acteur de briller dans une tirade célèbre (exercice
immortalisé en littérature par la Berma de Proust). Mais lorsque la production s'élargit et
se diversifie, les attaques sur la qualité et la nature même des spectacles ne tardent point à
se faire jour, les "pour" et les "contre" s'affrontant dans des batailles d'articles souvent
épiques138. On ne peut guère se prononcer sur le jugement dominant qui serait aujourd'hui
porté sur ces spectacles, car seule Françoise Dubor s'est livrée à une analyse de ces textes.

137

Ces pièces n'apparaissent pas non plus dans les recueils de monologues à l'usage des acteurs et metteurs
en scène amateurs ou en devenir, où l'on trouve soit des scènes extraites du théâtre dialogique, soit des
pièces monologales contemporaines (voir par exemple : Franck Attar et Pierre Huart, Anthologie des plus
grandes scènes et meilleurs monologues du théâtre classique ; Dominique Taralon, Grands monologues du
théâtre classique et contemporain ; Jean-Louis Chales. Monologues en scène : pour elle ou lui : 40 scènes
du théâtre moderne français ou étranger).
138
Pour plus de détails, voir la section "Polémique autour du monologue dramatique" chez Françoise Dubor
(L'art de parler 44-56).
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De son point de vue, les monologues fumistes constituent indéniablement des spectacles
de théâtre, car elle y voit une "pré-avant-garde des formes théâtrales du XXe siècle"
(L'art de parler 298 ; l'italique est de Dubor). Mais le seul fait que ces textes, pourtant
pléthoriques, soient passés quasiment inaperçus jusqu'aux travaux de Françoise Dubor139
témoigne du fait qu'ils ne sont pour l'instant pas entrés dans le répertoire du théâtre. Reste
donc à voir si leur récente exhumation entraînera la publication d'autres travaux à leur
endroit.

Si les monologues de la fin du XIXe siècle sont largement méconnus Ŕ ce qui peut
expliquer qu'ils ne soient guère mentionnés dans les ouvrages de référence ou les recueils
de pièces Ŕ, il n'en va pas de même des monologues interprétés par les humoristes
contemporains. Or ceux-ci ne semblent pas plus pris en compte par le monde du théâtre.
Les spécialistes du monologue comique contemporain sont peu nombreux : on ne recense
guère que Jean-Marc Defays et Elisabeth Pillet pour étudier ce type de spectacle et
s'interroger sur ses caractéristiques. Ni l'un ni l'autre ne posent spécifiquement la question
de la relation de ces prestations au théâtre. On peut cependant voir que Jean-Marc Defays
traite assez clairement ces spectacles comme du théâtre. Il définit ainsi le monologue
comique comme une "pièce courte amusante pour un seul comédien" ("Stratégies
dialogiques" 253), et y voit une "forme théâtrale élémentaire Ŕ dans le sens de
« rudimentaire » et d'« essentielle »" ("Auto-représentation 163). Elisabeth Pillet, qui

139

Les textes publiés isolément l'ont le plus souvent été dans des petits formats "périssables", et les recueils
ont rarement fait l'objet de rééditions après leur publication originale.
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s'interroge sur la spécificité générique du sketch140, le conçoit par contre comme un
"quelque chose" (nos guillemets), qui résiste certes à la caractérisation de par la
multiplicité des formes qu'il peut adopter, mais qu'elle n'assimile en tout cas pas au
théâtre (en témoigne par exemple une formule comme : "au théâtre comme dans le
sketch" ("Ce genre n'existe pas"). Mais encore une fois, hors les travaux de ces deux
chercheurs, les monologues des humoristes contemporains ne sont pas évoqués dans les
publications consacrées au théâtre contemporain en général, ou au théâtre monologal en
particulier. Tout se passe donc comme si le regard et les interrogations posés sur les
monologues de l'ancien régime apparaissaient tout bonnement non pertinentes lorsqu'il
s'agit des monologues d'humoristes contemporains. Comment donc expliquer cette
différence de traitement ? Pourquoi l'indice de "dramaticité" qui vaut pour inclure un
soldat fanfaron dans la grande famille du théâtre Ŕ soit, l'identification de l'amuseur au
personnage Ŕ ne vaudrait-il pas pour le paysan de Bourvil ? Est-ce parce qu'on veut voir
dans les monologues du XVe siècle l'une des premières manifestations du théâtre
moderne, et que ce qui est un critère de "dramaticité" suffisant lors des balbutiements
originels ne l'est plus après cinq siècles de pratique ? Est-ce parce que, quoi qu'on en dise,
le comique populaire suscite plus d'intérêt et d'estime lorsque quelques siècles se sont
écoulés ? Nous ne doutons pas qu'il y ait un peu de cela dans le "silence critique"141 qui

140

Elisabeth Pillet cible deux périodes principales dans sa réflexion sur le sketch : l'une correspond aux
spectacles de café-concert des années 1860 à 1890, et l'autre aux spectacles comiques à partir des années
1970. Ces derniers regroupent des prestations très diverses, des caméras cachées aux Guignols de l'Info ou
aux Deschiens en passant par des spectacles sur scène à deux ou trois interprètes. Mais y figurent aussi bien
sûr les one man shows des humoristes contemporains, dont elle dit d'ailleurs qu'ils sont peut-être les seuls à
présenter une homogénéité de traits suffisante pour y voir une catégorie isolable ("Ce genre n'existe pas pourquoi l'inventer ?").
141
Si les spectacles d'humoristes sont aujourd'hui bien connus de tous grâce à l'effet démultiplicateur des
média de masse, le peu d'études qui leur sont consacrées n'est pas sans rappeler le silence "institutionnel"
que Mazouer déplore lorsqu'il évoque Tabarin et le monde des amuseurs de foire : "Il convient d'autant plus
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entoure l'activité des humoristes contemporains. Mais nous pensons aussi qu'il existe des
raisons plus rationnelles qui justifient que certains monologues autonomes puissent ne pas
être perçus comme du théâtre.

1.1.2 Les monologues autonomes sont-il du théâtre ?
Le flou ou l'ambivalence caractérisant les relations entre le théâtre et le monologue
autonome nous amènent à poser une question qui risque d'être jugée au mieux naïve, au
pire hérétique à l'heure postmoderne : les monologues autonomes que nous avons
rassemblés sont-ils du théâtre ? Posons la question, non parce que la réponse importe en
soi, mais parce qu'elle amène à nous interroger sur ce qui nous incite à nous la poser.
Nous souhaitons en effet prendre en compte l'intuition selon laquelle nous n'avons pas le
sentiment d'avoir assisté à une pièce de théâtre quand nous sortons d'un one man show de
Coluche ou de Raymond Devos. Cette sensation est-elle purement subjective, ou repose-telle sur un fondement objectif ? Et si oui, lequel ? Nous allons donc nous engager dans
une démarche empirique, observer les caractéristiques formelles de nos monologues,
après nous être dotée d'un cadre de référence auquel les confronter. En d'autres termes, il
nous faut tenter de cerner les éléments constitutifs essentiels du spectacle de théâtre, pour
ensuite chercher s'ils sont ou non présents dans nos monologues.

Assez curieusement, les ouvrages de référence sur le théâtre ne sont pas d'un
grand secours quand il s'agit de définir l'art du théâtre. Dans certains cas ils sont muets sur

de souligner cette activité théâtrale populaire que le siècle classique, qui la méprise, va s'ingénier à la passer
sous silence" (Le Théâtre de l'âge classique 39).
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la question142 et dans d'autres on trouve à l'entrée "théâtre" une variété d'informations,
mais pas de véritable définition143. Les dictionnaires généraux offrent quant à eux des
définitions qui permettent de se construire une image mentale de l'objet décrit mais ne
mettent pas toujours explicitement l'accent sur certaines caractéristiques fondamentales.
D'après le dictionnaire Robert, le théâtre est un "art visant à représenter devant un public,
selon des conventions qui ont varié selon les époques et les civilisations, une suite
d'événements où sont engagés des êtres humains agissant et parlant". Mais cette définition
ne précise pas la forme prise par la représentation. On pourrait donc y faire entrer par
exemple la lecture en public d'un roman dont le sujet serait constitué d'une "suite
d'événements où sont engagés des êtres humains agissant et parlant". On trouve plus de
précision sur le mode de représentation dans le Trésor de la langue française, qui définit
le théâtre comme un "art dont le but est de produire des représentations (régies par
certaines conventions) devant un public, de donner à voir, à entendre une suite
d'événements, d'actions, par le biais d'acteurs qui se déplacent sur la scène et qui utilisent
ou peuvent utiliser le discours, l'expression corporelle, la musique." Mais il nous semble
que là encore n'est qu'indirectement évoquée Ŕ par l'utilisation du terme "acteur" Ŕ une
notion fondamentale à l'art théâtral. On voit par ailleurs qu'une définition n'est pas
nécessairement l'outil dont nous avons besoin pour notre propos. Il ne s'agit en effet pas
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Par exemple, on ne trouve pas de définition du théâtre dans la trilogie d'Anne Ubersfeld (Lire le théâtre)
ou dans l'histoire du théâtre dirigée par Jaqueline de Jomaron, et il n'y a pas d'entrée "théâtre" dans le
Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis.
143
Dans le Dictionnaire de la langue du théâtre d'Agnès Pierron on trouve ainsi en ouverture de l'entrée :
"[…] le mot français désigne aussi bien le bâtiment que le genre artistique pratiqué à l'intérieur de celui-ci.".
Et dans le Dictionnaire encyclopédique du théâtre de Michel Corvin : "Le théâtre est simulacre. Et il naît du
simulacre. Avec ce coup d'audace, qui est peut-être un reste d'enfance ou une impossibilité, inscrite dans
l'évolution historique de l'esprit humain, de voir le monde comme il est, toutes choses se mettent à bouger,
saisies par un grand branle qui fait de n'importe quel mendiant un dieu et de l'apparence d'un comédien
descendu d'une machine l'apparition fantomatique de Darius".
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tant pour nous de définir ce qu'est un spectacle de théâtre que d'en identifier certaines
caractéristiques essentielles qui permettraient peut-être de discriminer entre nos
monologues autonomes et une représentation théâtrale144. Nous allons donc finalement
revenir aux notions et typologies mises en évidence par Platon, puis Aristote145. Ce dernier
indique dans sa Poétique que la manière d'imiter propre à la comédie et à la tragédie
consiste à "présent[er] tous les personnages comme agissant, comme « en acte »". Le
théâtre est donc le lieu du jeu à double titre : jeu parce qu'il s'agit d'une imitation (et non
d'une action "réelle"), et jeu parce qu'il s'agit de jouer et non de raconter. Il s'en suit,
comme le soulignait Platon, que la parole est portée par un personnage : "[le poète]
s'exprime comme s'il était Chrysès, et s'efforce de nous donner autant que possible
l'illusion que ce n'est pas Homère qui parle, mais le vieillard, prêtre d'Apollon". Nous
allons donc retenir ces éléments pour bâtir l'énoncé qui nous servira à caractériser le
théâtre : au théâtre, l'artiste en scène146 joue un personnage. Tout élémentaire que soit
cette formule, nous pensons qu'elle souligne deux traits fondamentaux de la pratique
théâtrale, à l'aune desquels nous pourrons examiner les monologues autonomes : le
personnage et le jeu. On retrouve d'ailleurs bien là deux des trois éléments de la définition
la plus minimale retenue par Matthijs Engelberts dans sa propre tentative d'"isoler les
traits distinctifs du théâtre en tant que forme d'art" (103). Paraphrasant Eric Bentley (150),

144

Certains éléments qui doivent figurer dans une définition, comme par exemple la notion de spectacle, ou
la mention de la présence physique des artistes en scène devant le public ne sont pas utiles pour nous, dès
lors qu'ils s'appliquent de façon évidente à nos monologues.
145
Pour Aristote, tous les arts poétiques sont des arts d'imitation, et on peut "imiter en racontant […] ou en
présentant tous les personnages comme agissant, comme « en acte »" (32 (1448a)). Dans La République,
Platon tend plutôt à opposer la poésie "entièrement imitative" [mimesis] à la poésie "où les faits sont
rapportés par le poète lui-même" [diégésis] (146 (Livre 3, 394b-395b)).
146
Nous avons utilisé le terme "artiste" pour ne pas parler d'"acteur" (ou de "comédien") a priori. Pour notre
propos cette qualification résulte de la prestation : celui qui joue un personnage est alors acteur.
209

il obtient : "Quelqu'un qui joue, le personnage qu'il joue, le public" (104)147. Nous allons
donc examiner nos monologues sous l'angle du personnage et du jeu : dans un premier
temps, nous confronterons notre corpus à un modèle archétypal de personnage et de jeu
afin de voir comment les monologues se positionnent relativement à ces référents ; puis
nous nous demanderons s'il existe ou non une concordance entre la proximité ou
l'éloignement d'une prestation par rapport à ces modèles canoniques et notre jugement
intuitif quant à la nature, théâtrale ou non, du spectacle considéré.

1.1.2.1 Examen des monologues à l'aune du personnage et du jeu
I.

Personnage
Toute parole implique une voix148. Nous avons la tentation de sauter à l'étape

suivante et de dire qu'une voix implique une "personne"149, quelqu'un, un individu portevoix. Toutefois, il faut reconnaître que nous nous autorisons ce raccourci dans le cadre de
notre sujet d'étude, car on pourra nous objecter qu'il existe des instances de voix dont
l'incarnation n'est pas évidente. L'exemple extrême en serait peut-être ces voix
synthétisées, qui donnent l'heure ou signalent les trains au départ. Plus près de notre
centre d'intérêt, on peut s'interroger sur la présence d'une personne derrière la voix qui fait
une annonce publique au nom d'une institution, ou derrière la voix du chœur antique.

147

La formulation à laquelle aboutit Engelberts complète cette formule en ajoutant un quatrième élément, à
savoir, un cadre qui marque que "le jeu se fait pour créer une fiction dans un but esthétique" (106). Cette
précision est nécessaire pour faire le départ entre théâtre et "jeu 'social', […] artifice ou […] tromperie"
(105). Nous avons cependant laissé de côté ce trait, comme nous l'avons fait du public, car tous nos
monologues satisfont à ces exigences de cadre et de public.
148
Nous utilisons "voix" ici dans son sens commun d'organe de la parole, et non dans une acception
spécifique à l'analyse d'œuvres littéraires.
149
Ici encore, nous prenons le terme dans son sens commun d'individu. Nous mettons toutefois ici
"personne" entre guillemets, car le porteur de la voix, dans les œuvres de fiction, d'une part n'est pas
nécessairement un être humain et d'autre part a la particularité d'être fictif.
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Nous ne nous arrêterons cependant pas à ces difficultés, car nous n'avons pas rencontré
dans nos monologues de propos désincarnés : qu'on pense au jongleur, au prêtre facétieux
des sermons, à l'amoureux vantard, à Bruscambille, à Pygmalion, à l'Ombre de la Foire, à
l'Homme raisonnable de Charles Cros, le discours est porté par une personne, c'est-à-dire
pour nous, par une entité pensante individuée. Mais cette personne est-elle un
personnage ? En d'autres termes, qui parle ? L'artiste ou un personnage ? Et s'il s'agit d'un
personnage, quelles en sont les caractéristiques ?

La sémiotique théâtrale fait aujourd'hui du personnage une notion
multidimensionnelle et complexe. Anne Ubersfeld souligne ainsi qu'"on fait de lui, dans
la perspective sémiologique contemporaine, le lieu de fonctions, et non plus la copiesubstance d'un être" (Lire le théâtre 1 : 89 ; c'est Ubersfeld qui souligne). L'analyse du
personnage implique donc selon elle de l'envisager concurremment dans ses dimensions
d'actant (c'est-à-dire de "rôle dans le système actantiel de l'œuvre" : sujet, objet,
adjuvant…), d'acteur (par la part qu'il prend dans l'action : amoureux qui désire sa belle,
guerrier qui se bat…), d'individu et de sujet d'un discours (Les termes de l'analyse du
théâtre 65-66). Comparativement à cette perspective analytique, la perception "profane"
du personnage, telle que la résume par exemple la définition du Littré Ŕ "Une personne
fictive, homme ou femme, mise en action dans un ouvrage dramatique" (Corvin 1268) Ŕ,
ne fait cas que d'une seule des dimensions envisagées, celle de l'individu. Dimension qui
apparaît alors naïve et ramène à la "copie-substance" dont il faudrait se défaire. Pourtant,
il apparaît que cette dimension reste bien celle qui sous-tend tout l'édifice du personnage,
même pour les théâtrologues contemporains. Il est ainsi significatif que les analyses de
l'évolution du personnage de théâtre se placent précisément dans cette dimension-là. Pour
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Patrice Pavis, le théâtre occidental va prendre ses distances avec le théâtre grec en passant
de la persona Ŕ masque du "rôle tenu par l'acteur, [qui] ne réfère pas au personnage
esquissé par l'auteur dramatique" Ŕ à un personnage qui "se mue[] en une entité
psychologique et morale semblable aux autres hommes" (279). Qu'on en juge aussi par
les commentaires portés, à l'autre extrémité historique, sur la période contemporaine : dire
que "le personnage de théâtre est en crise"(Ubersfeld, Lire le théâtre 1 : 89), parler de la
"déconstruction du personnage" (Abirached 1269), renvoie à la disparition de l'individu
(fictif), de cet "un" autrefois saisissable. Dans un paragraphe intitulé "Mort ou survie des
personnages", on peut ainsi lire dans le Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis : "Les
permutations, dédoublements, grossissements grotesques des personnages ne font en fait
que rendre conscient du problème de la division de la conscience psychologique ou
sociale. Ils apportent leur pierre pour la démolition de l'édifice du sujet et de la personne
d'un humaninisme déjà fatigué" (283).

C'est donc, malgré tout, cette seule dimension du personnage individu que nous
allons retenir dans l'examen de notre corpus. Nous allons ainsi poser les contours d'un
modèle canonique de personnage Ŕ un personnage d'avant la crise Ŕ, vu comme un
individu fictif dont l'acteur, au moyen du jeu (travestissement, gestuelle, déplacements,
paroles), peut donner à voir au public un portrait que l'on pourrait qualifier d'extérieur
(incluant par exemple un nom, un aspect physique, un état-civil, une biographie…), des
actions et un portrait intérieur (pensées et émotions). Dans quelle mesure la personne qui
parle dans les monologues que nous avons recueillis correspond-elle à cette vision,
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schématique, d'un personnage "classique"150 ? S'en éloigne-t-elle, et à quel niveau ? Ou
bien encore la parole délivrée est-elle non celle d'un personnage, mais celle de l'artiste,
c'est-à-dire celle de la personne réelle, ici et maintenant présente sur scène ?

L'examen des monologues montre que les instances de parole portées par un
personnage archétypal, si elles existent, se révèlent toutefois minoritaires. Le plus souvent
le porteur de voix semble s'apparenter à un personnage canonique par certaines
caractéristiques, mais s'en écarter par d'autres. Au premier rang des personnages
"classiques" on peut placer Pygmalion : nommé, le personnage mythique vient sous les
yeux du public jouer un épisode de sa vie et livrer ses tourments intérieurs. Peut-être est-il
d'ailleurs le seul de nos exemples qui corresponde précisément au modèle. Les
monologues tendent en effet à s'écarter du canon dans deux directions : le personnage ne
s'individualise que partiellement ou s'en va en direction de l'artiste.

i.

Individualisation partielle

À des degrés divers, on constate que la parole monologique dessine souvent un
personnage tronqué. À l'extrémité de ce spectre, les mandements des XVe et XVIe siècles
offrent le paradoxe d'une parole au "je" qui ne fait naître aucun personnage. Qui en effet
nous donnent à voir les mandements ? Celui qui parle sur scène est formellement le
héraut, mais il est bien évident que le texte ni ne vise ni ne contribue à représenter cet

150

On pense bien sûr aux personnages du théâtre classique français. Notons toutefois que selon Robert
Abirached, au XVIIe siècle le personnage "trouve son armature dans sa conformité à une vraisemblance
générale […] plutôt que dans les détails d'une supposée personnalité". C'est dans le drame bourgeois du
XVIIIe siècle que culmine le pic de l'illusion d'un personnage qui "s'écrit désormais à partir de données
individuelles" (1268-1269).
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individu. La parole transmise est celle d'un roi burlesque, mais là encore, l'homme
n'apparaît pas derrière le discours. Et on ne peut pas plus attribuer cette parole à l'artiste.
Même en supposant que le diseur soit l'auteur du texte Ŕ ce qui le plus souvent ne devait
pas être le cas Ŕ, les paroles ne sont pas non plus les siennes, en tant que personne
"réelle". Le discours parodique seul Ŕ c'est-à-dire en dehors d'une mise en scène qui
l'attribuerait à un personnage dont le portrait serait par ailleurs développé Ŕ reste orphelin.
Parole d'un monde inversé, il ne peut mener à un auteur "réel" (le vrai roi), qui serait
parodié ; parole qui ne donne rien à voir de son auteur fictif (le roi burlesque), il ne peut
le faire naître sous les yeux du public. Les autres monologues parodiques de la période
ébauchent parfois un personnage, qui reste cependant ténu. Selon les indices donnés par
le discours (indicateurs d'appartenance historique, géographique ou sociale, prises de
positions particulières…) ou selon la mise en voix du texte (accent, diction, gestuelle…),
le prédicateur des sermons ou le mourant des testaments peut, plus ou moins, se laisser
deviner au travers de la harangue. On peut ainsi occasionnellement trouver un
sermonneur qui se nomme ou qui évoque sa situation ("Mes dames, je vous recommande /
Le povre frère Guillebert" (Koopmans, Recueil 589) ; "Le pape […] m'envoye par devers
vous" (Koopmans, Recueil 210)). Mais le plus souvent, l'orateur délivre un discours qui le
laisse dans l'ombre, et tout ce qu'on peut supposer de celui qui parle est qu'il est un
"homme d'église", grotesque bien entendu. Les testateurs portent une parole plus
personnelle, qui donne donc un peu plus de renseignements sur le locuteur, comme en
témoigne déjà le titre des textes ("Le grand Testament de Taste vin, Roy des Pions"
(Montaiglon 3 : 77) ; "Le Testament du hault et notable homme nommé Ragot et notable
homme Nommé Ragot, lequel en son vivant a affronté mainte fine personne" (Montaiglon
5 : 147)). Ces indices restent toutefois fragmentaires, et la lecture des textes donne la
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sensation que les discours visent largement à faire rire "en soi", en dehors de
l'actualisation du prédicateur ou du mourant. Il faudrait cependant les avoir vus mis en
scène pour juger de la part prise par la construction du personnage discoureur dans l'effet
comique.

Ces textes parodiques mis à part, les monologues mettent généralement en scène
un personnage. Mais fréquemment celui-ci prend ses distances avec le personnage
canonique en ne réalisant que partiellement son individuation. C'est notamment le cas des
personnages-types, qui visent à mettre en scène le représentant d'un groupe plutôt qu'à
faire entrer dans l'histoire ou la psyché particulière d'un individu. Le type peut reposer sur
un profil psychologique (amant fanfaron, naïf (Bourvil),…), mais c'est plus souvent une
fonction sociale qui fait l'objet de la caricature151 (ravaudeuse, sorcière (Sophron), valet ou
chambrière, franc-archer, paysan (Bourvil), douanier (Fernand Raynaud), chômeur, flic
(Coluche)…) dans cet exercice qui constitue, de l'Antiquité à nos jours, l'un des grands
classiques du monologue comique.

Le personnage de monologue peut aussi se distinguer du personnage canonique
par un flou dans l'identification. On observe ainsi que le personnage d'un monologue est
parfois laissé sans nom. On peut n'y voir qu'un souci de vraisemblance (on n'attend pas de
la femme dont on surprend la conversation téléphonique qu'elle se présente) ou
d'esthétique (faire prononcer son propre nom par un personnage peut aboutir à des

151

Notons qu'ici encore les monologues fumistes déjouent les attentes. Des textes semblent par leur titre se
rattacher à cette mise en scène de types (par exemple, "Un monsieur très timide", "L'Homme précis", "Le
Paysan", "L'Inventeur"…) mais en fait donnent à voir un personnage au discours abracadabrant, qui ne peut
donc être pris pour le représentant d'un groupe, même sous la forme d'un archétype outré.
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tournures formelles ou emphatiques indésirables), ou la simple conséquence d'un format
qui n'a pas besoin du nom en tant qu'outil pratique servant à distinguer un personnage
d'un autre. Mais on peut aussi légitimement penser que l'anonymat ne relève pas
seulement de contraintes techniques (ou de leur absence)152. Les pièces de Strindberg,
Cocteau et Guitry sont à cet égard éloquentes. Notons tout d'abord qu'au théâtre on peut
nommer un personnage Ŕ dans la didascalie initiale Ŕ sans que le nom soit jamais
prononcé au cours de la pièce. Le fait de nommer ou non un personnage peut donc être
sans incidence sur la vraisemblance ou l'esthétique du discours. Or la femme de "Je sais
que tu es dans la salle" est désignée par "Elle"153, alors que les personnages des pièces
dialogiques de Guitry ne sont jamais désignés par un pronom154. De la même façon, le
"Mme X" de "La plus forte" est inhabituel dans le théâtre de Strindberg. Et chez Cocteau,
aucune mention n'introduit la femme de "La Voix humaine" ou du "Bel Indifférent".
Alors que le personnage-type reste souvent silencieux sur sa vie émotionnelle (on
n'apprend rien sur la psyché des Bourdeurs Ribauds, ou sur celle de l'Ingénieur de
Bourvil, hormis sa naïveté), le personnage anonyme semble quant à lui laisser dans
l'ombre son portrait extérieur, peut-être pour signaler que la situation qu'il vit pourrait être
celle de tout un chacun. Cette hypothèse paraît immédiatement battue en brèche par
l'exemple du "Bel Indifférent". On a en effet vu que l'incarnation du personnage est fort

152

Anne Ubersfeld souligne qu'au premier rang des déterminations de l'individu-personnage se trouve le
nom. Elle précise aussi que "la mise en question « moderne » du personnage passe par la question du nom"
(Lire le théâtre 1 : 102).
153
C'est aussi le cas de la femme de "Faisons un rêve" dans les parties monologuées. Mais le jeu
nom/pronom est ici plus complexe : dans cette pièce, les deux personnages secondaires sont "Le mari" et
"Le valet de chambre" ; l'amant est désigné par "Lui" ; la femme, dans la scène avec son mari est désignée
par "La femme" et par "Elle"dans les scènes avec l'amant où lors de ses monologues.
154
Les personnages peuvent répondre à des désignations appartenant à des catégories variées : prénom, nom
("Madame de Maintenon" (Dieu sauve le Roy)), surnom ("Nono" (Nono)), fonction ("Le régisseur" (On
passe dans huit jours), "La dame" (Un type dans le genre de Napoléon)), trait ("Le curieux" (Courteline au
travail)), espèce ("Le rossignol" (Chez Jean de la Fontaine)).
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différente entre "La Voix humaine", qui s'attache à mettre en scène "une femme, pas une
certaine femme […] mais une femme anonyme", et "Le Bel Indifférent", qui crée un
personnage autour de la personnalité d'Édith Piaf. Mais il faut se souvenir que la trame du
"Bel Indifférent" est aussi reprise dans "Lis ton journal". Or dans ce monologue, le
personnage nous reste totalement inconnu. Aucun indice d'état civil ou de positionnement
socio-culturel n'est présent, et seule la syntaxe nous permet de déduire qu'il s'agit cette
fois d'un homme. On est donc amenés à penser que l'identité du personnage est tout à fait
secondaire, pour ne pas dire sans importance, et que, bien plus qu'un personnage, c'est
une situation que ces monologues mettent en scène, une situation égalitaire dans sa
cruauté, car elle touche sans distinction de milieu ou de qualités individuelles. La
diversité des productions ne se laisse évidemment pas aisément réduire à une théorie
simpliste. On peut cependant se demander si, paradoxalement, le personnage seul sur
scène, qui semble ainsi placé dans des circonstances idéales pour mettre en lumière
l'individu, ne tend pas au contraire à offrir la représentation d'une sorte d'universel155.

ii. Frontière personnage-artiste
Autre écart avec le personnage canonique, la parole dans le monologue peut jouer
sur la frontière entre personnage et artiste. On peut identifier des exemples de
personnages classiques de ce point de vue, en d'autres termes, des prestations d'acteurs
qui, d'un bout à l'autre du spectacle, incarnent un personnage : Pygmalion bien sûr, mais
aussi les valets ou les mourants des XVe et XVIe siècles, l'Ombre de la Foire,

155

On peut aussi être tenté de suggérer que c'est le comique et non le monologue qui veut cela (ne rirait-on
pas plus de l'universel que du particulier ?). Mais la tonalité de pièces comme "La plus forte" ou "La Voix
humaine" ne s'accommode guère de cette hypothèse.
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l'Unicoloriste156, la Madame X de Strinberg ou les "elles" de Guitry par exemple. Le
monologue se prête cependant aussi à des jeux plus complexes, qui soit mêlent voix d'un
personnage et voix de l'artiste, soit laissent incertain de qui parle. Nous avons vu
précédemment que certains monologues de jongleurs demandent à l'artiste d'être
alternativement narrateur et acteur (la Passion des jongleurs est selon Faivre un exemple
représentatif de ces textes associant dialogues et parties narratives). La voix sur scène
effectue alors un va-et-vient entre le ou les personnages et le jongleur. Cette structure de
spectacle est récurrente parmi les monologues. Elle s'inscrit dans la logique du bateleur,
qui attire son public avec la promesse du spectacle ("Je vais vous raconter l'histoire
merveilleuse de…"), puis raconte et passe éventuellement au jeu pour revenir, à la fin ou
en cours de spectacle à des sections narratives ou à des commentaires. On la retrouve à
toutes les époques, des monologues du XVe siècle aux spectacles d'humoristes
contemporains. Cette présence discontinue du personnage n'est généralement pas source
de confusion, l'artiste jouant le plus souvent de codes (voix, détail du costume, position
sur scène…) qui permettent au public d'identifier la source de la parole : personnage joué
ou artiste qui raconte. Quelquefois cependant, le statut du narrateur est moins clair. On
peut ainsi par exemple se demander qui raconte dans certains monologues fumistes. Si
dans bien des cas le discours, à la première personne, installe clairement un personnage,
un monologue comme "Les Bancs de la promenade" (Dubor, Anthologie 211-214) semble
tout aussi bien pouvoir se rattacher à la prestation d'un amuseur qui vient divertir son
public par des histoires cocasses. Le texte Ŕ un récit qui explique comment les bancs
publics ont fini par être supprimés d'une commune Ŕ est totalement déconnecté du

156

Le monologue fumiste homonyme contient en ouverture la formule : "Moi, Anatole Trouillefer, je viens
d'être refusé au salon !" (Dubor Anthologie 83).
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locuteur et aucune didascalie ne vient par ailleurs suggérer la mise en scène d'un
personnage. Si "personnage" narrateur il y a, celui-ci est dépourvu de tout trait, il ne
révèle rien de lui-même, et sa seule "action" consiste à raconter une anecdote fantaisiste.

Hors même la présence de parties narratives, les monologues sont susceptibles de
laisser indécis quant au statut de la voix en scène. Qu'en est-il ainsi des amuseurs qui
parlent sur scène "en leur nom" ? Est-ce l'artiste Bruscambille qui livre ses fantaisies ou
un personnage de philosophe paradoxal ? Est-ce le Raymond Devos de la ville qui parle à
son public ou un personnage homonyme ? Le nom qui apparaît sur les affiches est-il celui
de l'artiste, un "pseudonyme homonyme", ou le nom d'un personnage ? Les commentaires
sur Sol sont à ce titre révélateurs du brouillage de la frontière entre artiste et personnage,
qui peut passer inaperçu lorsque l'utilisation d'un nom unique permet une interprétation
tacite aussi bien dans un sens que dans un autre. Pour certains, "Sol" semble être un
pseudonyme qui réfère à l'artiste. C'est ainsi le cas lorsque sont comparés la créativité et
le succès de Sol et de Raymond Devos. On lit ainsi dans le titre ou le corps d'articles des
énoncés du type : "Les Jeux de mots : étude comparative des jeux de mots chez R. Devos
et Sol" (Grynberg) ; ou encore : "Micheline lui avait demandé d’écrire un mot de
présentation destiné aux spectateurs sur un des spectacles que Sol présentait en France, où
il faisait un tabac autant que Raymond Devos" (Larochelle). Mais dans la préface du
recueil des textes de Marc Favreau, Sol est pourtant bien présenté comme un personnage :
"Cinq ans plus tard, les Québécois découvraient Sol […], ce personnage attachant […].
[…] Sol est à la fois clown, thérapeute et philosophe" (Stanké 7). On relève donc, en dépit
de la compréhension rationnelle que celui qui parle dans le spectacle ne peut être tenu
pour l'artiste "de la ville", une tendance à "pousser du côté du réel" celui qui s'exprime sur
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scène. Le charlatan en scène fournit un autre exemple de l'indécision qui s'observe au
niveau de la réception quant à l'origine de la parole. Comme "Sol", "Tabarin" est
alternativement un pseudonyme ou un nom de personnage. Le nom apparaît aussi bien sur
des documents officiels pour désigner le farceur :
(236)
Trésoriers, etc… Paiez comptant à Philippe de Mondor, docteur en médecine et Antoine
Girard, dict Tabarin, la somme de trois cents livres de laquelle nous leur avons fait don tant en
considération de ce qu'ils ont représenté plusieurs comédies devant Nous pour notre plaisir et service
que pour leur faire ressentir notre libéralité. (Manuscrit des Cinq Cents Colbert, t. 92 f° 214 : 94, f°
295 ; cité par Farcet (17))

que comme nom de personnage dans les recueils de questions ou les farces : Tabarin est
alors soit le valet qui ridiculise son docte maître dans les premières, soit dans les secondes
un personnage parmi d'autres, qui donne la réplique à Rodomont, Francisquine, Fritolin,
Isabelle, Piphagne157, etc. Pour ajouter à la confusion, les publications d'œuvres attribuées
à Tabarin ou les livres publiés sous son nom mêlent le Tabarin auteur et son personnage :
Recueil Général des Rencontres, Questions, demandes et autres œuvres tabariniques […]
composé en forme de dialogues entre Tabarin et le maître (Farcet 245) ; La descente de
Tabarin aux enfers, avec les opérations qu'il y fit de son médicament pour la brûlure,
durant ce carême dernier, et l'heureuse rencontre de Fritelin à son retour (Farcet 246)158.
Sur scène, le réel envahit l'espace imaginaire lorsque Tabarin (qui se disait "maîtreopérateur") et Mondor (prétendument docteur en médecine159) vantent des baumes et des
onguents qu'ils vendent effectivement. En sens inverse, Charlotte Farcet (16) montre que

157

Pour des exemples de farces de Tabarin, voir Mazouer (Farces du Grand Siècle 51-85).
Le premier ouvrage regroupe des textes recueillis par un spectateur et attribués à Tabarin ; le second est
publié sous le nom de Tabarin. Pour une liste complète, voir Farcet (245-249).
159
Charlotte Farcet, qui tente pourtant de démêler le vrai du faux dans les biographies de Tabarin et
Mondor, nous laisse cependant incertains de leurs véritables qualifications : elle écrit que "Mondor était
médecin", après avoir cité le registre des baptêmes de Saint Eustache et un ordre de paiement de la cour qui
font mention de la profession de Philippe de Mondor(e). Elle cite aussi un extrait des registres de Saint
Barthélemy qui présente Antoine Girard (Tabarin) comme maître-opérateur, c'est-à-dire chirurgien. Mais
elle place ce titre entre guillemets et précise en note 15 qu'il faut en fait comprendre "bateleur" (17). En
outre elle écrit plus loin que "Tabarin et Mondor étaient comédiens, et non apothicaires ou médecins" (189).
158
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Constant Leber, l'un des premiers biographes de Tabarin, s'est fourvoyé en fondant son
travail sur les seuls écrits du farceur. À une échelle moindre, l'"Herberie" de Rutebeuf a
provoqué le même type de confusion. Edmond Faral (Mimes 57-59) rapporte ainsi que
Petit de Julleville suggère à tort que Rutebeuf ait pu composer son texte pour vendre des
drogues, ou pour le vendre à quelque charlatan qui en aurait de même fait usage pour
véritablement placer des potions.

Ces confusions entre artiste et personnage concomitantes à une incertitude de
l'auditeur ou du lecteur quant à la nature, réelle ou parodique, du boniment pourraient
suggérer que c'est l'introduction dans le discours d'éléments relevant du "vrai" monde qui
invite à entendre la voix de l'artiste plutôt que celle d'un personnage. On retrouve en effet
le même brouillage de la réception lorsque, par exemple, Pierre Desproges fait de
l'humour noir sur le cancer (dont il est atteint), ou que Coluche exprime sur la société
française des opinions qu'il défendra à la ville160. Mais Ŕ l'exemple de Sol le montre parmi
d'autres Ŕ cette condition n'est pas nécessaire et nous verrons plus loin que la tendance à
déplacer le discours vers le réel tient essentiellement à la structure formelle du spectacle
et non à son contenu.

II.

La parole en scène est-elle jeu ?
Notre énoncé de départ reposait sur le personnage et le jeu. Nous n'allons toutefois

pas considérer le jeu dans l'ensemble de ses facettes mais nous pencher plus
spécifiquement sur la parole en scène et voir dans quelle mesure elle participe du jeu ou

160

Notons qu'à la différences des "métalepses narratives" qu'évoque Gérard Genette (Figures III, 243-244 ;
Métalepse 14), le discours ne change pas ouvertement de niveau énonciatif.
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au contraire s'en écarte. À notre personnage canonique peut ainsi faire pendant une parole
théâtrale canonique : la parole du jeu. Il s'agit de la parole qui participe à la (re)production
de l'action sous les yeux du public, des mots que prononce le personnage dans la
performance de l'acte, de la parole concomitante à l'action et motivée par celle-ci. Par
exemple : "Va, je ne te hais point." (Chimène à Don Rodrigue. Le Cid, III, 4) ; "… et vous
me tueriez si de cette hauteur / Vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur !"
(Cyranno à Roxane. Cyrano de Bergerac, III, 7) ; "Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls
qui marque que votre fille est muette." (Sganarelle à Lucinde et Géronte. Le médecin
malgré lui, II, 4). À ce "je joue" nous opposerons le "je raconte", qui au contraire ne
s'inscrit pas dans le mouvement d'une action (si ce n'est bien sûr l'action de raconter).
Dans ce cas, la parole relate un événement ou décrit un élément. C'est typiquement la
parole du narrateur, dans laquelle les mots font l'histoire mais ne sont pas dans l'histoire,
au sens où ce ne sont pas les mots de l'acte. Ainsi par exemple de la parole d'Hélène
Lasnier lorsqu'elle raconte Le poisson de Flo : "Une belle-fille et sa belle-mère vivaient
sous le même toit…".

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici à quels niveaux l'opposition
narratif/dramatique peut être envisagée et de préciser où va se situer notre discussion.
Gérard Genette (Introduction à l'architexte 17) a souligné la distinction qu'il faut opérer
entre genre et mode, c'est-à-dire entre genre littéraire et mode d'énonciation. Il rappelle
ainsi que l'opposition entre diégésis et mimésis mise en avant par Platon renvoie à un
mode d'énonciation et non à un genre littéraire : dans la diégésis "le poète parle en son
nom", alors que dans la mimésis il "s'efforce de nous donner autant que possible l'illusion
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que ce n'est pas [lui] qui parle" (Platon 144 (Livre 3, 392b-393)), mais un personnage161.
À ce niveau, c'est par la situation d'énonciation, et plus précisément, par l'origine de la
parole Ŕ parole d'un narrateur ou parole d'un personnage Ŕ que s'opposent le mode narratif
et le mode dramatique. Genette précise ensuite que la situation modale peut offrir une
assise légitime à l'interprétation des "faits de genre" en littérature (Introduction à
l'architexte p. 65). Ce n'est toutefois pas sur le plan du mode d'énonciation Ŕ la question
de l'origine de la parole a été envisagée dans la section précédente Ŕ que va se placer
notre propos à venir, mais à un troisième niveau d'opposition narratif/dramatique. Il s'agit
pour nous ici de considérer, au sein d'un mode d'énonciation donné Ŕ qui pour nos
monologues est le plus souvent le mode dramatique Ŕ quelle forme prend la parole.
Comme le met en évidence Matthijs Engelberts avec les textes de Beckett, le récit peut à
l'occasion se substituer au jeu, sans que le mode narratif remplace le mode dramatique, la
présence d'un personnage-narrateur n'étant en effet pas à confondre avec l'intervention
d'un narrateur extra-diégétique (122-123). C'est à ce niveau que se situe notre opposition
entre "je joue" et "je raconte", pour laquelle nous adoptons une définition de la parole du
jeu qui renvoie non à son origine, mais à sa relation à l'action. Dans ce contexte nous
qualifions ainsi par exemple de récit la relation du combat contre les Maures que fait Don
Rodrigue ("Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort…". Le Cid. IV, 3), bien
que le discours émane évidemment d'un personnage.
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Engelberts (32-33) rappelle à ce propos que chez Platon la diégésis définit la littérature dans son
ensemble, et que l'opposition entre diégésis et mimésis est chez lui "secondaire par rapport au terme
inclusif". Cette opposition est pareillement secondaire pour Aristote, chez qui c'est cette fois la mimésis qui
est "le principe de tout art", donc de la littérature dans son ensemble.
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Dans le cadre de cette distinction entre jeu et narration, il n'est pas sans intérêt de
s'arrêter sur la situation où la parole en scène a pour but de rendre par convention visible
(audible) la psyché du locuteur Ŕ c'est-à-dire ses pensées ou ses émotions Ŕ, normalement
silencieuse et donc inaccessible au public. La parole qui remplit cette fonction peut
s'apparenter selon le cas soit à du jeu, soit à du récit. Selon nos critères, se rattache à la
forme "je joue" la parole qui rend audible un événement psychique qui se déroule dans le
temps de l'action. Citons ainsi dans le registre des pensées, l'aparté qui verbaliserait, au
milieu d'une scène entre deux personnages, les pensées de l'un d'eux telles qu'elles
surviennent pendant que se déroule l'échange ("Quel imbécile !" ; "Faites qu'elle ne
regarde pas par la fenêtre !")162. Le monologue intérieur constitue un autre exemple de
tentative de "jouer son intérieur", tel qu'il se produit, ici et maintenant, en "temps réel"163.
Lorsque par contre la verbalisation des pensées ne peut plus s'inscrire dans le temps de
l'action on quitte le "je joue" pour entrer dans le "je raconte". C'est le cas par exemple de
la présentation d'un dilemme ou d'un raisonnement, où la reconstruction du cheminement
de la pensée introduit alors une pause dans le jeu. On pourrait soutenir qu'il s'agit pourtant
là encore de "jouer" son intérieur. Mais ce que le rendu (un raisonnement construit,
rassemblé dans une tirade intelligible) donne à entendre n'est pas un instantané intérieur,
qui survient pendant le temps où on l'énonce, mais une pensée élaborée au cours du temps
à partir de morceaux dispersés. La parole est donc plus proche du récit d'un narrateur
décodant pour nous à la première personne les méandres et le cheminement de son
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Notons que la convention de verbalisation implique à la fois qu'on accepte que le simultané (des pensées
qui surviennent pendant la conversation) soit représenté par des répliques successives et que le silencieux
soit rendu sous forme d'un énoncé syntaxique.
163
Nous faisons ici référence aux verbalisations se rattachant à la technique du "stream of consciousness",
qui tente d'imiter le flux verbal intérieur en délaissant la syntaxe ordinaire pour des tournures imagées,
syncopées et elliptiques.
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personnage, que du jeu, même codifié, d'une vie intérieure dans l'instant. Cette distinction
que nous proposons prête de toute évidence à débat. Nous ne prétendons pas posséder la
clef permettant de tracer définitivement la limite entre "je joue" et "je raconte", mais nous
soutenons l'idée que la parole qui vise à rendre compte de la psyché peut, selon le cas,
s'envisager comme relevant de l'une ou de l'autre forme : la verbalisation des émotions,
comme celle des pensées, peut s'entendre comme jeu ou comme récit, selon que la parole
vise à rendre compte d'un état psychologique au moment d'une action ou élabore sur la
vie émotionnelle du personnage. Des critères objectifs internes à l'énoncé (contenu,
forme, longueur…) offrent des indices permettant de situer la parole. Mais surtout, la
réception sera affaire d'adhésion à une convention, par laquelle on n'attend pas de la scène
une copie "mitotique" du réel, mais une représentation "au moyen de". Si l'on rapporte en
effet à la parole en scène les positions de Dorit Cohn au sujet de la "représentation de la
vie psychique dans le roman", on est amenés à conclure qu'aucun de nos cas de figure ne
saurait relever du jeu. Selon elle en effet, "le sens commun […] se représente sans aucun
doute la vie intérieure comme mettant en œuvre, selon l'expression de William James,
« d'autres composants psychiques » other mind stuff, que le langage. Ces "composants" ne
sauraient se prêter à la citation, directe ou indirecte : ils ne peuvent que faire l'objet d'un
récit" (25 ; les italiques sont de Cohn). Pour donc entendre dans nos apartés courts ou
dans un monologue intérieur un "je joue", il faut accepter la parole comme moyen de
représenter un processus intérieur concomitant. La décision peut alors devoir revenir in
fine à l'appréciation de l'auditeur : l'aparté "j'ai peur" peut ainsi s'entendre comme une
convention pour rendre compte de l'émotion vécue par le personnage (au même titre qu'un
tremblement ostensible) ou au contraire comme la description de cette émotion (sur le
même plan alors que l'énoncé narratif "il a peur").
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La mise en évidence de ces zones floues impose donc une certaine prudence
quand il s'agit de juger de la nature de la parole en scène. Mais on peut toutefois
s'accorder à reconnaître que les monologues autonomes occupent aussi bien l'espace du
jeu que celui de la narration. Pour la narration on retrouve par exemple le fou monté en
chaire qui retrace la vie d'un saint burlesque, l'artiste qui conte les aventures de l'"homme
aux pieds retournés", le personnage de "La farce du château" qui relate comment il en est
arrivé à ne plus faire de farces, ou Coluche qui raconte l'"histoire d'un mec". La parole du
jeu est de son côté portée par le charlatan de l'"Herberie", Pygmalion, Mme X ("La Plus
Forte"), les femmes délaissées de "La Voix humaine" ou du "Bel Indifférent", le paysan
de Bourvil ou le douanier de Fernand Raynaud. Ce qui frappe plus particulièrement est la
fréquence de l'alternance ou de l'entremêlement de formes au sein d'un spectacle
monologique. Dans les monologues des XVe et XVIe siècles, le charlatan, le valet ou la
chambrière et le franc archer font essentiellement la narration de leurs exploits ou de leurs
mésaventures, mais occasionnellement ils en jouent certaines parties. Ainsi par exemple
le Franc Archier de Baignollet livre sur scène son combat contre l'épouvantail164, et son
discours bascule alors du récit aux paroles prononcées durant la bataille165. De la même
façon, Coluche insère dans les histoires qu'il raconte des mises en scène où il revêt les
traits de différents personnages166. À l'inverse, dans "Le Fantôme de Marseille" le jeu de
l'accusée devant le juge ne semble que le prétexte à un long récit. Le procédé se retrouve
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Le texte contient d'ailleurs une didascalie expliquant les accessoires nécessaires à la mise en scène :
"Adonc apperçoit le franc archier ung espoventail de cheneviere, faict en façon d'ung gendarme, croix
blanche devant et croix noire derrière, en sa main [t]enant une arbaleste" (Polak 38).
165
La structure du texte est en fait encore plus complexe, car la scène de la bataille entremêle deux discours,
celui adressé à l'épouvantail, et celui que l'archer se fait à lui-même :
"[…] Qu'esse cy ? / « Ha monseigneur, pour Dieu, mercy ! / […] / Je voy bien a vostre croix blanche / Que
nous sommes tout d'ung party. » / Dont tous les diables est il sorty, / Tout seulet ainsi effroyé ?" (Polak 38).
166
Ainsi par exemple lorsqu'il recrée sur scène des spots publicitaires dans "La publicité".
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dans les monologues de Cocteau pour Jean Marais ("Je l'ai perdue" ou "La Farce du
château" par exemple) et est aussi courant dans les monologues fumistes, où le jeu cède
souvent rapidement la place à une longue narration167.

1.1.2.2. Conclusions et propositions
I.

Conclusions issues des deux axes d'analyse
Nous venons d'observer nos monologues sous l'angle du personnage et du jeu Ŕ

éléments que nous avions retenus pour tenter de cerner la spécificité du spectacle
théâtral Ŕ, et nous avons pu constater que les monologues autonomes tendaient
fréquemment à s'écarter des modèles archétypaux que nous avions adoptés comme point
de référence. Mais comment s'articulent ces déviations du "canon" et notre perception de
la nature du spectacle offert ? S'accompagnent-elles de facto de la sensation d'avoir à faire
à un type de spectacle autre que théâtral ? Inversement, la présence d'un personnage
"classique" ou d'une parole "dans l'action" va-t-elle toujours de pair avec l'intuition
d'avoir assisté à un spectacle de théâtre ?

i.

Personnage

Du point de vue du personnage, les appréciations "quantitatives", qui "mesurent"
l'éloignement potentiel du personnage en scène par rapport au personnage canonique ne
peuvent être retenues pour situer un spectacle. Que le personnage se signale par un défaut
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On trouve le procédé par exemple dans "Froid" d'Ernest Dupré, où après quelques répliques qui campent
le personnage, le discours passe au récit :
Il entre nerveux.
Ce que j'ai ? je n'ai rien. Je vous dis que je n'ai rien ! Non, je ne suis pas en colère. Je ne m'y mets
jamais. Ça m'est impossible : Ŕ Je suis froid.
Aussi, je viens de me brouiller avec mon ami Achille. (Dubor, Anthologie 45)
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d'individuation ou d'identification ne conduit en effet pas nécessairement à mettre en
question le caractère théâtral d'un spectacle. On s'accordera ainsi probablement à tenir
pour théâtre les spectacles de la commedia dell'arte, qui mettent en scène un type Ŕ
l'amoureux, le soldat,… Ŕ plus qu'un individu. Le théâtre contemporain nous offre quant à
lui l'exemple renouvelé de personnages à ce point dénués d'identité qu'ils en deviennent
insaisissables (pensons par exemple aux personnages du théâtre de Sarraute). Le
"nouveau théâtre" paraît souvent tenté de s'affranchir du personnage, et on n'aurait guère
de mal à transposer au théâtre de Beckett la description du personnage dans le nouveau
roman qu'offre Nathalie Sarraute dans L'ère du soupçon : "un être sans contours,
indéfinissable, insaisissable et invisible, un «je» anonyme qui est tout et qui n'est rien et
qui n'est le plus souvent qu'un reflet de l'auteur lui-même" (1578). Toutefois, si diaphane
soit-il, un personnage semble bel et bien toujours occuper la scène. Ainsi pour Patrice
Pavis, "Le personnage n'est pas mort ; il est simplement devenu polymorphe et
difficilement saisissable"(283). Ainsi, puisque bien des spectacles clairement reçus
comme du théâtre prennent avec le personnage archétypal des distances marquées, on ne
peut trouver dans cet "écart au modèle" un critère d'évaluation de la théâtralité d'un
spectacle.

La frontière, qualitative, entre personnage et personne offre en revanche un repère
plus solide. Nous retiendrons à ce stade qu'il ne se trouve pas d'exemple de spectacles
théâtraux sans personnage168. La parole émanant d'une personne "réelle" semble donc
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Nous verrons plus loin que cette affirmation est susceptible d'être contredite par un exemple historique,
mais elle semble pouvoir être tenue pour valide en ce qui concerne les spectacles de théâtre postérieurs au
moyen âge.
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incompatible avec l'illusion théâtrale. En termes logiques, on obtient donc l'implication :
Théâtre ==> Personnage. L'implication inverse (Non théâtre ==> Non personnage) n'est
par contre pas vérifiée, comme le montrent les exemples de spectacles qui ne sont pas
perçus comme théâtraux, alors qu'ils mettent en scène des personnages (pensons par
exemple à Marc Favreau incarnant Sol). Nous laisserons toutefois pour l'instant en
suspens l'analyse de l'articulation entre spectacles non théâtraux et source de la parole,
pour la reprendre à la lumière d'un second axe, qui offre selon nous le véritable critère
permettant de discriminer entre théâtre et non-théâtre, et sur lequel vient s'articuler
l'opposition personne réelle (en d'autre termes, artiste)/personnage.

ii. Jeu
Nous avions retenu comme second élément d'analyse la notion de jeu. Du point de
vue de la parole, nous avons opposé le jeu, ou parole de l'action, à la narration, ou parole
qui dit l'action. Cette opposition traditionnelle ne contient pas en elle-même le caractère
discriminant que nous recherchons, mais nous y mène. L'observation nous montre que les
deux formes peuvent cohabiter au sein d'un même spectacle sans remettre en question
notre perception intuitive de la nature du spectacle. D'une part, le théâtre reconnu offre
d'innombrables exemples de récits, potentiellement longs, qui de façon évidente ne
peuvent être pris pour des propos logiquement tenus dans le cours de l'action (nous
l'avons vu précédemment avec l'exemple du récit de Don Rodrigue). Michel Corvin
souligne ainsi que le récit, quoique objet de débat depuis le XVIIe siècle, est "un élément
essentiel du théâtre antique puis du théâtre classique français", notamment "du fait des
impératifs de bienséance qui excluent de la scène tout ce qui peut choquer les mœurs"
(1372). La fonction de ces récits est bien souvent de fournir au spectateur des éléments
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d'information nécessaires à la compréhension de l'intrigue. Le récit est cependant "sauvé"
Ŕ c'est-à-dire accepté comme jeu Ŕ car il est adressé d'un personnage à un autre
personnage et s'inscrit alors dans le mode dramatique : quelle qu'en soit la plausibilité,
nous acceptons que l'acteur joue alors un personnage qui raconte. Il en va de même de
déclarations destinées à rendre visible la psyché d'un personnage. Trop longues, trop
ordonnées pour prétendre prendre place dans le courant de l'action en "temps réel" Ŕ
pensons au monologue d'Auguste dans Cinna : "Ciel, à qui voulez-vous désormais que je
fie / Les secrets de mon âme et le soin de ma vie ? […] Qui des deux dois-je suivre, et
duquel m'éloigner ? / Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner." (Cinna, IV, 3) Ŕ, elles
sont malgré tout entendues comme jeu, le personnage s'adressant à une autre instance ou
semblant se parler à lui-même. De la même façon, Matthijs Engelberts (121-122) montre
que dans le théâtre de Beckett par exemple, les récits restent subordonnés au mode
dramatique, car c'est un personnage-narrateur qui parle. Ce que le spectateur reçoit donc
comme jeu ne se limite donc pas aux instances de paroles concomitantes à l'action et
motivée par celle-ci, mais inclut tout discours venant d'un personnage, soit qu'on lui
attribue une action à laquelle se rattacher Ŕ à savoir : "raconter" Ŕ, soit qu'on accepte que
le personnage utilise la verbalisation pour se faire connaître ou représenter sa psyché.
Nous avons accepté précédemment que Théâtre ==> Personnage ; si toute parole
provenant d'un personnage est reçue comme jeu, alors nous obtenons : Théâtre ==> Jeu.

Mais, comme pour le personnage, l'implication réciproque n'est pas vérifiée. Car
on observe, à l'inverse des cas ci-dessus, la présence de phases de jeu dans des spectacles
qui restent cependant perçus comme différents du théâtre. Les jongleurs contant les
passions au XIVe siècle ou Fernand Raynaud interprétant les clients et la demoiselle des
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postes dans "Le 22 à Asnières" montrent un artiste qui, dans le cours de son récit, joue
certaines répliques (la parole est alors au discours direct, l'artiste peut modifier sa voix ou
changer certains éléments de son costume pour "faire" le personnage)169. On pourrait dans
ces situations être tenté de conclure rationnellement à la présence d'un spectacle mixte,
faisant alterner récit et théâtre. Mais en réalité nous n'avons pas la sensation de passer
d'un type de spectacle à l'autre. Nous percevons ces spectacles comme des prestations qui,
dans leur ensemble, ne relèvent pas du théâtre. L'implication Jeu ==> Théâtre n'est donc
pas vérifiée et on se retrouve finalement dans l'incapacité de juger du type de spectacle à
partir de la nature de la parole en scène.

II.

Proposition
i.

Le critère déterminant : l'adresse

Les impasses auxquelles nous avons abouti dans l'examen du personnage et du jeu
nous amènent à formuler l'hypothèse qu'au-delà de l'origine de la parole (personnage ou
artiste) ou de sa forme (jeu ou récit), c'est l'adresse qui détermine la nature du spectacle Ŕ
théâtrale ou non Ŕ perçue par le spectateur. Nous pensons que la spécificité du théâtre Ŕ
envisagée bien sûr dans le seul cadre de notre questionnement sur la nature des
monologues Ŕ est que la parole ne s'adresse pas au spectateur170. Une telle proposition
peut sembler provocatrice, à l'heure où tout le monde s'accordera sans doute avec Anne
Ubersfeld à reconnaître qu'il faut "sortir de l'idée conventionnelle que le théâtre produit
un spectacle auquel nous ne sommes pas vraiment conviés, auquel, voyeurs que nous

169

Tout le sketch du "22 à Asnière" est en fait jeu. Mais les spectacles de Fernand Raynaud dans leur
ensemble font alterner des phases narratives et des phases de jeu.
170
Le chœur antique constituant toutefois une exception notable.
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sommes, nous n'assisterions que par le trou de la serrure" (Lire le théâtre 3 : 21-22). Nous
souscrivons de fait entièrement à ce point de vue, mais nous pensons précisément qu'au
théâtre le spectateur est convié à voir171 l'échange, et non à être destinataire de la parole
lancée en scène. En nous demandant quel intervenant pourrait adresser sa parole au
spectateur, nous pourrions par boutade dire que le personnage ne le peut pas, que l'acteur
est muet et que l'auteur ne "parle" pas.

En ce qui concerne l'auteur, le terme de "double énonciation" peut être trompeur
car il semble faire de l'auteur un énonciateur, au même titre que le personnage. On peut
ainsi lire chez Anne Ubersfeld que dans la relation théâtrale, "nous avons deux
énonciateurs, le scripteur E1 et le personnage parlant E2 [et] deux énonciataires
(destinataires), le partenaire du personnage (son «autre») D1 et le spectateur D2" et que
"[le spectateur] n'assiste pas à une seule forme d'énonciation, mais à deux à la fois :
derrière l'énonciateur-personnage se tient invisible un énonciateur-auteur" (Lire le théâtre
3 : 10, 9). Or, si auteur et personnage sont émetteurs de "quelque chose", ce "quelque
chose" n'est pas de même nature dans les deux cas. Il nous faut à ce point faire un bref
détour linguistique et proposer une analyse des actes de langage qui s'inspire des travaux
de Jakobson en ce qu'elle leur reconnaît différentes facettes, mais s'en écarte quant à
l'interprétation de leur agencement. Jakobson (213-218) a mis en évidence six fonctions
du langage qui se ramifient à partir d'un même niveau d'arborescence172. Nous proposons
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Nous sommes donc bien "voyeurs" au sens littéral, mais voyeurs bien invités.
Jakobson met en évidence six "facteurs constitutifs de tout procès linguistique", qui chacun "donne[nt]
naissance à une fonction linguistique différente" :
• Contexte  Fonction référentielle (discours centré sur le référent)
• Destinateur  Fonction expressive ou émotive (expression de l'attitude du sujet à l'égard de ce
dont il parle)
172
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quant à nous qu'un acte de langage possède deux dimensions : une dimension que nous
qualifierons de "fonctionnelle", car c'est dans son espace que se déploient les diverses
fonctions du langage (et nous rangerons ici les cinq premières fonctions de Jakobson), et
une dimension poétique. Les fonctions du langage servent la poursuite d'objectifs (par
exemple, communiquer des informations, agir sur l'interlocuteur, créer, maintenir ou
rompre le contact, etc.). Le langage est de ce point de vue un outil, et la poursuite des
objectifs s'opère dans le cadre d'une parole adressée à un interlocuteur. Dans sa
dimension poétique le langage n'est pas un outil mais un matériau. Il est la matière dans
laquelle est taillée l'œuvre de langage, au même titre que la pierre ou la musique. Il nous
apparaît que la notion de "double énonciation" veut rendre compte de ce qui se passe au
cours d'une représentation théâtrale dans chacune des dimensions, fonctionnelle et
poétique : d'une part des paroles sont adressées d'un personnage à l'autre, en d'autres
termes, les personnages se parlent ; d'autre part l'auteur montre son œuvre au public (mais
l'auteur ne parle pas au public. Il entre en relation avec le spectateur par l'intermédiaire de
son œuvre, comme le fait un peintre ou un sculpteur173, dans un cadre qui n'est pas celui
d'une énonciation. Car la notion d'énonciation s'inscrit en effet dans la dimension
fonctionnelle du langage et non dans sa dimension poétique : la définition de Benveniste
qu'adopte Ubersfeld indique que l'énonciation est "la mise en fonctionnement de la langue
par un acte individuel d'utilisation" (Benveniste 80), et Benveniste précise plus loin

• Destinataire  Fonction conative (discours destiné à susciter un certain comportement chez le
récepteur)
• Contact  Fonction phatique (mise en place et le maintien de la communication)
• Code  Fonction métalinguistique (discours centré sur le code lui-même)
• Message  Fonction poétique (la forme du texte devient l'essentiel du message)
173
Ce qui n'exclut pas que l'œuvre puisse elle-même constituer un outil servant la poursuite d'objectifs (par
exemple communiquer le point de vue de l'auteur, susciter une émotion chez le récepteur, provoquer un
changement dans une société etc.), mais en tant qu'œuvre et non en tant que parole.
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qu'"on doit l'envisager comme le fait du locuteur, qui prend la langue pour instrument"
(80 ; c'est nous qui soulignons). Il faut se rappeler que le travail de Benveniste se situe
dans le cadre du langage oral et de la communication. Dans le contexte cité, "locuteur"
peut donc s'assimiler à "énonciateur". On peut extrapoler son propos à un acte de
communication verbale écrite (en utilisant par exemple le support d'une lettre pour faire
parvenir le message) et réintégrer ainsi la distinction qu'établit Ubersfeld entre
"énonciateur" et "locuteur" : "J'appellerai énonciateur le parlant auquel est attribué un
énoncé ; il peut ne pas en être le locuteur (le parlant concret) ; ainsi un locuteur X lit par
exemple une lettre de Y, à haute voix ; le scripteur Y en sera l'énonciateur, non le
locuteur ; X en sera le locuteur, mais n'en sera pas l'origine" (Lire le théâtre 3 : 13). Mais
il est bien évident qu'on ne peut assimiler une œuvre littéraire à un acte de communication
verbale, que Manon Lescaut ou La princesse de Clèves ne sont pas réductibles à une lettre
adressée au lecteur. Si dans la dimension poétique le texte peut, comme une peinture, être
message, c'est sous une forme dérivée et complexe, qui ne se réduit pas à la sommation
des énoncés contenus dans le texte. L'auteur ne parle donc pas, mais compose. C'est déjà
vrai pour les productions exclusivement textuelles, comme le roman par exemple. Mais
de plus dans le cadre du théâtre, le spectateur ne reçoit pas seulement un texte, mais un
texte mis en scène, actualisé par tous les intervenants, en scène et en coulisse, du
spectacle théâtral.

Nous ne nous attarderons guère sur le cas de l'acteur, car il nous semble clair que
celui-ci ne peut être tenu pour un énonciateur au théâtre : pendant une représentation du
Cid, aucun énoncé ne peut être attribué à Gérard Philippe ou à Francis Huster. Reste donc
le personnage. À ce point, nous soulignerons simplement qu'au théâtre le personnage ne
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s'adresse pas directement au spectateur174. Dans les échanges dialogués c'est un autre
personnage qui est destinataire du discours, et dans les monologues de même, la parole
s'adresse à un "autre" Ŕ autre absent, "moi" ou instance supérieure. Ainsi, Oreste s'adresse
à Pyrrhus défunt ("Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore ?" ; Andromaque, V, 5), Auguste
se parle à lui-même ("Rentre en toi-même, Octave175, et cesse de te plaindre" ; Cinna, IV,
2) et Phèdre implore Vénus ("Ô toi, qui vois la honte où je suis descendue, / Implacable
Vénus, suis-je assez confondue ?" ; Phèdre, III, 2)176. Cet "autre" destinataire de la parole
se retrouve aussi dans certains monologues autonomes : Pygmalion adresse sa plainte aux
dieux, la femme de "La Voix humaine" parle à son amant. Mais il en est d'autres, comme
l'"Herberie" ou "Le Menteur", où l'auditoire est directement interpellé. Nous voyons ainsi
se matérialiser le critère permettant de se prononcer sur le caractère théâtral ou non des
monologues, car l'analyse des spectacles à partir de la présence ou de l'absence d'une
adresse au public aboutit à une partition qui rend bien compte de la distinction
instinctivement perçue, lorsqu'on "sent" que "Le conservatoire" de Bourvil ne relève pas
du même type de spectacle que "La dernière bande" de Beckett. Que le spectacle se
déroule sans adresse au public, et le monologue est théâtre (autrement dit, pièce
monologale). Qu'il existe une parole adressée au spectateur, et il ne s'agit plus de théâtre.
Viennent ainsi se ranger dans les pièces monologales "Pygmalion" ou "Je sais que tu es
dans la salle", alors que Bruscambille ou Raymond Devos offrent un spectacle distinct du
théâtre.

174

Dans la section suivante nous irons plus loin et mettrons en question l'opinion selon laquelle le
spectateur est un destinataire indirect du discours, c'est-à-dire un témoin à qui ne s'adresse pas le discours,
mais dont la présence est connue et acceptée par le locuteur.
175
Nom d'Auguste à sa naissance.
176
Ces exemples sont données par Anne Ubersfeld (Lire le théâtre 3 : 22-24) en illustration de cette
typologie de monologues qu'elle met en évidence.
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ii. Modus operandi : un contrat et non une analyse a posteriori
L'identification de l'adresse, dont découle le jugement porté sur le type de
spectacle en présence, repose selon nous non sur une analyse a posteriori (c'est-à-dire, en
fin de spectacle) de la parole entendue, mais sur la reconnaissance du pacte177 passé entre
les créateurs et les spectateurs, reconnaissance qui s'opère dès les premiers moments du
spectacle ou même avant son commencement178. La reconnaissance d'un contrat de nonadresse au public amène ainsi à la réception d'un spectacle théâtral ; celle d'un pacte
d'adresse au public à celle d'un spectacle que nous qualifierons pour l'instant de nonthéâtral.

Nous ne nous arrêterons guère sur les marqueurs du pacte théâtral (en général).
Codifié depuis le XVIe et plus encore le XVIIe siècle, le genre est suffisamment familier
et identifié pour que le terme "théâtre" puisse faire œuvre de marqueur, sans qu'il soit
besoin de rappeler que le spectacle présenté sera fondé sur l'absence d'adresse au public.
Ainsi, intituler une œuvre "pièce de théâtre" agit comme un indice qui renseigne
immédiatement le spectateur sur la nature du contrat, de la même façon que le terme
"roman" sur la couverture d'un livre le fait relever du pacte romanesque sans qu'il soit
besoin d'expliciter qu'il va s'agir d'une fiction en prose. Mais en l'absence de marqueur
externe au spectacle, la nature de l'adresse se trouve généralement révélée dès les
premiers mots, le "la" énonciatif donné durant les premières minutes du spectacle
déterminant le contrat. La pièce dialogique qui s'ouvre par un échange entre deux

177

Il faut voir ici une référence terminologique et conceptuelle aux pactes autobiographique et romanesque
de Philippe Lejeune.
178
On verra cependant plus loin qu'il n'est pas exclu que l'analyse a posteriori vienne contredire la
perception initiale du contrat.
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personnages pose de façon évidente une parole non adressée au public. Dans les pièces
monologales on trouve aussi rapidement des indices qui attestent que le locuteur s'adresse
à un autre (éventuellement absent), ou à lui-même : avant la dixième phrase, Pygmalion
révèle la nature de son discours : "Pygmalion tu ne fais plus des Dieux…" (Rousseau
1224) ; "L'Ombre de la Foire" débute par ces mots d'Arlequin : "Hélas mes chers
camarades, qu'êtes-vous devenus ?"(Rubellin 229) ; "Je sais que tu es dans la salle" est la
phrase initiale de la pièce homonyme (Guitry 15 : 197) ; la femme de "La Voix humaine"
est au téléphone, celle de "La plus forte"ou du "Bel Indifférent" parle à un autre muet
mais visible.

Qu'en est-il en revanche des marqueurs du contrat "non-théâtral"? Si l'absence
d'adresse au spectateur a conduit à la perception d'un genre reconnu et identifié, il n'en va
pas de même de sa présence, comme l'atteste la diversité des vocables utilisés pour faire
référence aux spectacles où les artistes s'adressent directement au public (dit, prologue,
sermon, scène, saynette, causerie, fantaisie, sketch….). Le marquage externe est donc
plus flou, d'autant que certains termes, comme "saynette" par exemple, ont pu être utilisés
pour désigner des spectacles de théâtre. On peut toutefois tenir pour indice par défaut
l'absence des termes "pièce" sur les affiches ou "théâtre" sur les éditions des textes
lorsqu'elles existent. Mais surtout, comme pour les spectacles de théâtre, si la nature de
l'adresse n'a pas été révélée par des marqueurs externes, elle est fixée par la parole en
scène, et ce généralement dès le début de la prestation. Typiquement, l'artiste commence
son spectacle sur le devant de la scène, face à l'auditoire, et le discours est émaillé
d'interpellations directes du public rendues manifestes par l'utilisation des pronoms
"vous". Ainsi par exemple des attaques du "Dit de l'Herberie" : "Seigneur qui ci este
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venu, / […] / Aseeiz vos ! ne faites noise, / Si escouteiz, c'il ne vos poize..." (Faral, Mimes
61), de "L'Accident" : "Hein ? Quel accident ! Ŕ Comment… Vous ne savez pas !..."
(Dubor Anthologie 232) ou de "Je me suis fait tout seul" : "Mesdames et messieurs, / je
dois vous dire tout d'abord / que je me suis fait tout seul…" (Devos, Matière à rire 184).

iii. Pacte théâtral et pacte de jonglerie
L'hypothèse qu'au théâtre l'absence d'adresse au public relève d'un pacte est
validée par l'observation de l'effet que produit un changement d'adresse. Si au cours d'une
pièce de théâtre les acteurs viennent à se tourner vers le public et l'interpeller directement,
il se produit dans cet aparté une sensation de rupture du même ordre que celle suscitée par
l'apparition de la voix de l'auteur dans un roman. La non-adresse au public découle en
effet de cet élément fondamental de la convention théâtrale qu'est le quatrième mur179. En
circonscrivant la scène dans un ailleurs inaccessible, celui-ci rend illicite l'adresse au
public180. Ceci amène finalement à conclure que le spectateur ne peut même pas être un
destinataire indirect de la parole en scène, comme le soutient Anne Ubersfeld, pour qui
"le spectateur est, par définition, un «récepteur additionnel», [mais] […] aussi et surtout

179

Parler de "la" convention théâtrale est bien sûr un raccourci abusif, car cette convention varie selon les
époques et les lieux. Nous faisons ici référence à celle qui gouverne le théâtre français de nos jours. Il n'est
pas aisé de dater précisément sa mise en place, car, comme le souligne Pavis, les conventions réglant le
fonctionnement du théâtre ne sont pas des codes explicites, mais plutôt des "règles « oubliées »,
intériorisées par les praticiens du théâtre et déchiffrables après une interprétation engageant le
spectateur" (98). Toutefois, pour le point qui nous intéresse ici, à savoir, le quatrième mur, deux éléments
nous invitent à situer son origine au XVIIe siècle. D'une part le théâtre en tant que lieu de la représentation
s'institutionnalise et se perfectionne techniquement, ce qui amène le spectacle à se dérouler dans un espace
clairement séparé du public ; d'autre part la tragédie, élue comme genre majeur, propose un modèle dont
l'action ne peut que rester à distance du spectateur. Dès lors, l'interaction avec le public, encore fréquente
dans le théâtre de la Renaissance, tend à reculer même dans la comédie tout en se maintenant probablement
plus longtemps dans la farce.
180
L'adresse du chœur antique au public ne provoque pas cette sensation de rupture. Nous pensons que ceci
est à mettre en relation avec le fait que le chœur ne fait pas partie des protagonistes de l'action, et se situe
ainsi dans un espace autre, "au-dessus" du "théâtre de l'action" en quelque sorte.
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un destinataire indirect", c'est-à-dire un récepteur qui, "sans être véritablement intégré à la
relation d'interlocution, […] fonctionne cependant comme un témoin, dont la présence est
connue et acceptée par [l'émetteur] L" (Lire le théâtre 3 : 13)181. La typologie des
récepteurs de la parole mise en avant par Catherine Kerbrat-Orecchioni et reprise par
Anne Ubersfeld rend compte avec justesse des scénarios possibles dans une situation de
communication de la vie courante, mais son extrapolation aux relations entre personnage
et spectateur au théâtre semble délicate. Que le spectateur entende le dialogue écrit et mis
en scène à son intention, c'est certain. Mais pour qu'un personnage puisse "connaître et
accepter" la présence du spectateur, il faudrait d'abord jeter un pont entre les univers
"parallèles" du personnage et du spectateur.

Le contrat "non-théâtral" semble se comporter différemment du contrat théâtral
face à un changement d'adresse. L'inclusion, dans le spectacle d'un conteur ou d'un
humoriste, de passages où des personnages se donnent mutuellement la réplique ne
provoque pas la sensation de rupture de contrat perçue lorsque la situation inverse se
produit au théâtre. On voit immédiatement à quel questionnement peut mener ce constat :
sommes-nous en présence d'un contrat si faible qu'il autorise tout ? d'un non-contrat par
lequel l'artiste ne s'engage à rien ? Ou bien, plus radicalement encore, faut-il contester
l'existence même d'un contrat dans ce type de spectacles ? Et est-il aberrant d'imaginer
que si prévaut l'opinion qu'on est en présence de prestations mal codifiées, un tel
jugement ne soit peut-être pas sans lien avec la piètre estime dans laquelle ces spectacles

181

Suivant Catherine Kerbrat-Orecchioni, Anne Ubersfeld distingue trois types de récepteurs : le
destinataire direct (ou allocutaire), "celui que l'émetteur L considère […] comme son partenaire dans
l'interaction" ; le destinataire indirect (défini plus haut) et le récepteur additionnel, dont la "présence dans
le circuit communicationnel échappe totalement à la conscience de l'émetteur" (Lire le théâtre 3 : 13).
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ont pu être tenus ? Le fait est que l'univers des monologues non théâtraux recèle une
variété de représentations qui constitue un obstacle à l'identification d'un genre. Mais on
peut aussi au contraire voir dans cette possible alternance d'adresses (au public et à des
personnages) non une faiblesse, une "mal définition" du spectacle, mais bien une
caractéristique formelle : dans les monologues non théâtraux, s'établit un contrat qui
laisse ouverte la frontière entre la scène et la salle en faisant du devant de la scène non un
mur mais un balcon auquel l'artiste peut s'accouder pour envoyer sa parole au public.
Selon Faivre, le va-et-vient entre l'ici de l'artiste et l'ailleurs de l'histoire est typique de
l'art du jongleur182, qui constitue ainsi un exemple emblématique de ce type de spectacle.
Nous adopterons donc à partir de ce point les termes "jongleur" et "jonglerie" pour
désigner respectivement les artistes et les spectacles de monologues non théâtraux.

Il apparaît alors qu'acteurs et jongleurs emmènent différemment leur public dans
l'imaginaire. Le théâtre est un spectacle du voir. Le crieur qui veut transformer des
badauds en spectateurs les interpelle avec un "Venez voir….". L'absence d'adresse au
spectateur érige le mur transparent au travers duquel le public regarde l'action être mimée.
La parole est dans l'histoire, c'est-à-dire circonscrite dans une "scène-aquarium", et elle
arrive au public en quelque sorte par ricochet sur les parois. Ou, selon la belle formule
d'Anne Ubersfeld, le spectateur "voit-entend" (Lire le théâtre 3 : 9). Dans son analyse des
origines du théâtre moderne, Rousse montre ainsi que la mimésis théâtrale est fondée sur

182

"Cette oscillation constante entre le monde réel et le monde de l'histoire racontée caractérise l'art du
jongleur" (Faivre 39).
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le geste183, la parole arrivant secondairement lorsque le geste montre ses limites184. La
jonglerie est au contraire un spectacle de l'entendre. Le jongleur appelle les passants à
venir écouter ses histoires (extraordinaires) 185. La parole fait l'histoire, et elle a le pouvoir
légitime d'amener l'ailleurs (de l'histoire) auprès de l'ici (du jongleur et du spectateur)186.

Faivre met en outre l'accent sur le caractère solitaire de la prestation du jongleur.
Pour lui en effet, ce type de spectacle impose qu'un artiste unique soit porteur de la parole
en scène : "se partager la jonglerie, dit-il, c'est la faire voler en éclats" (39). L'artiste seul
en scène peut donc offrir un spectacle qui inclut ou non une adresse au public, mais
l'adresse au spectateur ne peut par contre relever que d'un artiste solitaire. En d'autres
termes, tout monologue n'est pas jonglerie, mais toute jonglerie est monologue. Bien loin
de constituer une activité mal définie, la prestation du jongleur non seulement repose sur
un véritable pacte, mais présente en outre une contrainte supplémentaire sur le nombre
d'intervenants. Enfin, il n'est peut-être pas surprenant qu'avec l'émergence puis
l'expansion remarquable du théâtre depuis le moyen âge, la jonglerie peine à être

183

"Le théâtre est d'abord action, et non parole" ; "[c'est] l'acteur, corps présent dans une action, qui, avant
toute parole, institue le théâtre" (Rousse 153, 146).
184
"Nous assistons […] en ces premiers siècles du Moyen Âge français à la conquête par l'acteur de
nouveaux registres de jeu ; de l'expression extériorisée d'une gestuelle tournée vers l'action, il passe à une
gestuelle qui doit pouvoir rendre perceptible les tensions qui habitent l'individu. Il doit pouvoir aussi faire
résonner en accord avec cette gestuelle, des mots qui tentent de traduire de leur côté les aspects inédits de
cette exploration de l'âme humaine" (Rousse 158-159).
185
Il ne s'agit évidemment pas de nier la part jouée respectivement par la parole dans la jonglerie ou le geste
dans le théâtre. Notre théâtre se passe certes rarement de la parole, et l'exemple des pièces radiophoniques a
montré qu'il pouvait même se reposer essentiellement sur elle. Mais il est significatif que depuis
l'avènement généralisé de la télévision il n'existe plus guère d'enregistrement audio de pièces de théâtre,
alors que ceux-ci abondent toujours pour les spectacles d'humoristes.
186
Les auteurs qui se sont penchés spécifiquement sur l'art du conteur (que nous comptons parmi les
jongleurs, car sa parole s'adresse à son auditoire) mettent aussi en avant la dualité du voir et de l'entendre.
Christian-Marie Pons relaie ainsi les propos de la conteuse Stéphanie Bénéteau, pour qui "le conte se passe
dans l'imaginaire de l'auditoire", alors que "le théâtre se passe sur une scène" (citée par Michel Vaïs dans
son article : "Donner ou conter un show ?" (87)). Selon Pons, "l'art du conteur est de nous rapporter hic et
nunc, où nous sommes, les nouvelles d'ailleurs" et "celui de l'acteur est de nous emmener à travers le miroir
des simulacres sur les lieux mêmes de l'action et au moment où elle a lieu" (70).
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considérée autrement que comme un non-genre ou un genre mineur. Évoquant la
disparition progressive des jongleurs au XIVe siècle et l'émergence du théâtre au XVe,
Faivre reprend à son compte le constat que "les civilisations du conteur n'étaient guère
des civilisations de théâtre, et que […] l'un disparaissait quand l'autre apparaissait,
comme s'il y avait incompatibilité entre eux" (39). Les jongleurs n'ont pas disparu, mais
ils doivent offrir leurs spectacles dans un monde où la référence en matière de spectacle
en scène est le théâtre.

III.

Confrontation du corpus au critère d'adresse
À partir du critère d'adresse, nous sommes maintenant en mesure de proposer une

partition de notre corpus de monologues entre théâtre et jonglerie, et nous pouvons de
plus réintégrer la dimension personnage/artiste temporairement laissée en suspens. Le
croisement de l'adresse avec l'axe "Qui parle ?" peut se représenter par le tableau suivant,
dans lequel nous avons positionné, à titre d'exemple, quelques spectacles de notre corpus.

Qui parle ? -->

Il existe une
adresse au
public :
jonglerie

Artiste

Personnage

Aèdes

Monologues d'amants

Sermons joyeux ?

"L'Unicoloriste"

Bruscambille ?

"Coq-à-l'âne"

Pierre Desproges

"La Farce du château"

Coluche

Coluche

Conteurs

Sol
Bourvil
Raymond Devos
"Pygmalion"

Il n'existe
pas
d'adresse au
public :
théâtre

"L'Ombre de la Foire"
"Par Téléphone"
"Le Coucher de Monsieur" ?
"La plus forte"
"La Voix humaine"
Beckett
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Le positionnement de tel ou tel spectacle à tel endroit repose sur le jugement que
l'on porte sur le contrat en présence et sur la source de la parole, et les avis peuvent
évidemment diverger. Mais le vide frappant de la case inférieure gauche (parole portée
par l'artiste sans adresse au public) ne saurait selon nous être mis au seul compte d'un
jugement individuel. Il traduit au contraire la réalité de l'absence de spectacles
correspondant à ce cas de figure. On retrouve donc finalement une forme de corrélation
entre personnage et théâtre, l'absence d'adresse au spectateur semblant imposer la
présence d'un personnage. Nous avions plus haut résumé cette corrélation par la formule :
théâtre ==> personnage. On peut toutefois s'interroger sur l'universalité de cette
implication même, car un exemple historique pourrait indiquer que l'omniprésence d'un
personnage serait peut-être moins le résultat d'une nécessité formelle qu'une particularité
de notre théâtre. Rousse montre en effet qu'à l'origine le théâtre médiéval imite des
actions et non des personnages. Dans la mise en scène de la visite au sépulcre, les moines
qui jouent les trois Marie sont interpellés par le pronom masculin illos, et non par un
pronom féminin (150) : c'est donc bien d'acteur à acteur que s'échangent les répliques, et
non de personnage à personnage. Reste bien sûr à décider si on reconnaît dans une telle
prestation un spectacle de théâtre.

Au cours de notre discussion sur la source de la voix en scène, nous avons
rencontré des cas de monologues où il n'est pas évident de distinguer entre personne réelle
(c'est-à-dire artiste) et personnage. Mais il apparaît maintenant que ces ambiguïtés
éventuelles ne nous empêchent pas d'identifier la nature du spectacle en présence. Le
caractère théâtral ou non du spectacle ne tient pas au fait que celui qui parle soit un
personnage (Sol), une personne "réelle" (Raymond Devos l'artiste) ou une "personne
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fictive" (Raymond Devos qui raconte ses aventures) Ŕ c'est-à-dire en fait un personnage,
avec la particularité qu'il se présente sous le nom de l'artiste187 Ŕ , mais au fait qu'il le fasse
dans le cadre d'un contrat qui inclut ou non une adresse au spectateur. Contrairement au
passage "vertical" traduisant le changement du pacte d'adresse, le mouvement
"horizontal" entre personne et personnage ne provoque pas de sensation de rupture car il
ne détermine pas le franchissement d'une frontière de contrat : il s'agit d'une dimension
qui ne contribue pas au jugement sur la nature du spectacle en présence. Mais à l'inverse,
la perception de cette dimension peut être affectée par le pacte d'adresse : la "pression"
qu'exerce le contrat d'adresse au spectateur sur la réception se mesure ainsi dans la
tendance que manifeste le public à tirer du côté du réel la voix qui l'interpelle directement,
en dépit du fait qu'une analyse rationnelle amène le plus souvent à conclure que c'est un
personnage qui parle en scène. On l'a vu avec les erreurs commises par des biographes qui
ont confondu Antoine Girard avec Tabarin ou avec les articles qui parlent de Sol comme
d'un auteur ou d'un acteur.

À la différence de l'identification de l'origine de la parole, qui fréquemment ne
peut se faire sans une analyse rétrospective, la perception de la nature de l'adresse est
généralement immédiate et se révèle moins sujette à interprétation. Les artistes peuvent
toutefois mettre au point des configurations ambiguës qui poussent l'intuition dans ses
retranchements. À qui s'adressent par exemple les sermons burlesques ou la "Causerie
anti-alcoolique" ? Au public ou à un personnage, en l'occurrence un public fictif ? Le fou

187

Situation qui évoque le cas de l'autofiction dans le roman.
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monté en chaire188, le président de la ligue anti-alcoolique me parle-t-il directement, ou sa
parole est-elle destinée à un autre invisible ? Est-ce moi que le discoureur regarde, ou son
regard s'arrête-t-il sur le quatrième mur ? Est-ce que la réponse est entre mes mains, selon
que je décide d'entrer dans le jeu et de m'identifier au destinataire ou de rester spectateur
de l'"échange" ? Que se passait-il dans un spectacle de Tabarin ? Comment s'articulaient
le boniment pour vendre des onguents et les échanges entre Tabarin et son maître
Mondor ? Le public percevait-il un changement dans la nature de la parole entre les
différentes parties du spectacle ? Dans les monologues fumistes, la présence de
marqueurs indique le plus souvent assez clairement la nature de l'adresse et le spectateur
sait s'il est directement interpellé ou non. Mais on peut retrouver Ŕ par exemple dans "Le
Gommeux devant son conseil de famille" (Dubor, Anthologie 225-227) Ŕ l'indécision
provoquée par l'adresse à un public fictif. Plus ambigus encore sont des textes comme
"L'Homme précis" (Dubor, Anthologie 98-199) ou "Le Coucher de Monsieur" (Dubor,
Anthologie 221-224), qui jouent sur des mises en abyme. Dans le premier, le personnage
annonce faire sa représentation à trois heures douze. Si cette heure est fixée arbitrairement
a priori (et que donc le spectacle se déroule à une heure différente), le public auquel
s'adresse le personnage est fictif ; si par contre le texte se module pour mentionner l'heure
véritable du début du spectacle, le public peut alors légitimement se sentir directement
interpellé. "Le Coucher de Monsieur" semble commencer sur le mode de l'adresse au
public (le personnage décrit au public son rituel du soir : "J'entre chez moi, je pose ma
bougie, / J'examine au miroir ma face un peu rougie ;") et surtout annonce qu'il va se faire
un discours, montrant par là même que les paroles qui précèdent ne sont pas adressées à

188

Bien que nous n'en ayons conservé aucun texte issu de ce contexte, il semble probable que les sermons
joyeux soient nés dans les Fêtes des Fous du moyen âge (Koopmans, Quatre sermons 19).
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lui-même ("Alors, sûr d'être seul, je m'adresse un discours" (Dubor, Anthologie 221)). Ce
discours arrive en fait plus de vingt vers plus loin, sans marqueur verbal (à ce point le
texte montre seulement un saut de ligne avec l'indication : "Il se regarde au miroir".) Le
discours à lui-même continue dans le même registre et la même tonalité que l'adresse
directe au public, et le monologue se termine sur un marqueur d'adresse à un personnage
("Bonsoir, mon gros bébé, mon bien-aimé, mon ange…" (Dubor, Anthologie 224)) qui
laisse l'auditeur avec la sensation d'avoir en fait d'un bout à l'autre assisté au spectacle
d'un homme se parlant à lui-même. Mais on ne devrait sans doute pas être surpris de voir
des monologues fumistes jouer avec Ŕ même ! Ŕ le contrat d'adresse .

IV.

Conclusion sur monologues et théâtre
La distinction entre adresse au spectateur et adresse au personnage permet de

rendre compte de ce que nous dit notre intuition. Nous n'avons pas la sensation d'avoir
assisté au même genre de spectacle au sortir d'un one man show de Raymond Devos ou
de "La dernière bande" de Beckett, et cette sensation repose selon nous sur notre
perception de la nature de l'adresse. Le critère d'adresse amène donc à distinguer deux
types fondamentaux de monologues autonomes : ceux qui relèvent du théâtre Ŕ autrement
dit, les pièces monologales Ŕ et ceux qui relèvent de la jonglerie. Postuler que la
théâtralité d'un monologue repose sur l'adresse au spectateur permet peut-être aussi
d'éclairer les différences d'attitudes manifestées par la critique envers les monologues
contemporains et ceux d'un lointain passé. Il n'y a pas unanimité pour considérer
L'"Herberie" de Rutebeuf, les monologues de soldats fanfarons ou les fantaisies de
Bruscambille comme des spectacles de théâtre, mais la question se pose à leur endroit : ils
sont cités dans les histoires du théâtre et on s'interroge sur la part du jeu dans le spectacle,
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la structure de l'intrigue, l'identification continue ou non de l'artiste à un personnage, etc.
Personne par contre ne se demande si un spectacle de Fernand Raynaud ou de Raymond
Devos est du théâtre. Cette différence de traitement tient peut-être au fait que quiconque
assiste à ces spectacles perçoit clairement le pacte d'adresse. Pour des œuvres d'un passé
récent, notre intuition peut s'appuyer non seulement sur le texte, mais sur des marqueurs
externes (sous-titre générique, présence de didascalies, compte-rendus des spectacles) :
même sans expérience directe du spectacle, on n'éprouve guère de doute sur la théâtralité
de "La Voix humaine". Mais on ne dispose pour les monologues du moyen âge ou du
XVIIe siècle que de textes souvent fragmentaires qui ne sont pas toujours à même de
nous révéler avec certitude la nature du pacte d'adresse. Ils ne suscitent donc pas un
jugement intuitif d'exclusion du théâtre comme peuvent le faire les monologues
d'humoristes contemporains. Et ils invitent alors à réfléchir sur l'appartenance au théâtre
ou non de ces spectacles à partir d'indices pertinents (par exemple la présence continue
d'un personnage) mais non déterminants dans le cadre de notre questionnement.

1.2 MONOLOGUES DE JONGLERIE : VERS UNE AUTRE
FRONTIERE

1.2.1 Quid de la récitation ? Jonglerie, théâtre ou ni
l'un ni l'autre ?
L'examen de la nature de l'adresse nous a permis de proposer une partition des
monologues entre théâtre et jonglerie, qui s'est révélée opérante pour les textes de notre
corpus. On peut alors se demander si notre critère d'analyse se révélerait pertinent pour
comprendre les rapports entre nos textes et d'autres "monologues" que nous n'avons Ŕ
intuitivement et pragmatiquement Ŕ pas retenus dans notre corpus. En effet la définition à
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large spectre du terme "monologue" que nous avions adoptée Ŕ une voix en scène Ŕ inclut
potentiellement bien d'autres spectacles que ceux que nous avons collectés, notamment
parmi les prestations de récitation, dont nous n'avons que quelques exemples avec les
chansonniers du tournant du XIXe au XXe siècle. Notre choix a-t-il alors été tout à fait
arbitraire, ou a-t-il reposé sur des critères de différenciation objectifs, même s'ils sont
restés hors d'une analyse consciente ? Précisons d'emblée deux points. Tout d'abord ce
que nous entendons par récitation : il s'agit pour nous de la prononciation à voix haute et
en public d'un texte de poésie189, sans préjuger de la forme d'émission utilisée (parlée,
psalmodiée, chantée, accompagnée ou non de musique). Ensuite, nous devons souligner
que pour des raisons pragmatiques nous n'aurions pas pu inclure les spectacles de
récitation dans notre étude. Ce corpus est en effet à la fois incernable (comment savoir
quels poèmes ont fait l'objet d'une lecture publique ?) et gigantesque (de combien de
millions de chansons faudrait-il tenir compte ?). Il nous apparaît cependant utile de nous
interroger sur la nature de ces prestations, car selon la perspective que l'on adopte, elles
semblent aller se loger alternativement du côté de la jonglerie ou du théâtre, ou ne relever
ni de l'une ni de l'autre.
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Nous prenons ici "poésie" dans son sens générique, et non dans le sens correspondant à la dimension
poétique des actes de langage dont nous avons précédemment fait état dans notre analyse. Il n'entre pas dans
notre propos de nous attaquer à la délicate question de la définition de la poésie de ce point de vue, et nous
nous contenterons ici de nous appuyer sur la définition du dictionnaire Robert, pour mettre en avant qu'un
poème est une œuvre de langage qui "vis[e] à exprimer ou à suggérer quelque chose par le rythme (surtout
le vers), l'harmonie et l'image".
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Historiquement, la récitation est au cœur des prestations de parole seule en scène,
et notamment de celles des jongleurs190 du moyen âge, qui se sont illustrés par leur
activité de transmission de poèmes, notamment dans le registre épique (les chansons de
geste et les vies de saint font ainsi pendant aux épopées du répertoire des aèdes et des
rhapsodes grecs). Et on perçoit bien que l'artiste qui dit un poème, celui qui chante ou
celui qui raconte une histoire offrent des prestations apparentées. Fondamentalement, on
retrouve la même structure de spectacle, où l'artiste s'adresse au public (s'opposant en cela
aux monologues de théâtre) et lui ouvre la perspective de l'ailleurs du texte présenté.
Cependant, on peut identifier deux axes potentiels de différentiation : la forme du texte
(dont découle aussi la possibilité de jeu ou non) et la forme d'émission de la parole. Il
s'agit donc de voir comment on progresse sur ces axes, de proche en proche ou par
franchissement d'une limite partageant un espace binaire191, et si on peut trouver là un
fondement à la perception de types de spectacles différents.

L'artiste qui récite des poèmes épiques raconte une histoire, comme le conteur.
Contes et poèmes peuvent donc présenter un contenu similaire, et se distinguer
essentiellement par des caractéristiques stylistiques pour se ranger dans un continuum,
des formes poétiques les plus codifiées aux formes les plus libres du conte. Par ailleurs,
l'artiste qui, dans la Passion des jongleurs, fait alterner des parties jouées avec des
périodes narratives offre un spectacle qui emprunte à la fois au récit et au monologue
dramatique. Et il en faut peu pour passer de la narration au jeu, simplement l'effacement

190

Nous utilisons ici le terme "jongleur" dans son acception historique classique, et nous faisons référence
aux jongleurs dont l'activité était basée sur la parole (par opposition aux jongleurs acrobates ou musiciens
par exemple).
191
Qui ne comporterait donc que deux états.
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des marqueurs de réplique (les "dit-il") et une intonation qui s'accorde avec le discours192.
Ainsi, les variations dans la forme du texte et l'introduction même du jeu semblent
s'inscrire dans une gradation et non dans une relation binaire, et si l'on peut concevoir que
ces variations peuvent conduire à des spectacles différents à chaque extrémité du spectre,
cette gradualité prédit des zones frontières floues, où il sera difficile de distinguer entre
récitant, conteur et "monologuiste dramatique".

La forme d'émission de la parole offre par contre un nombre de cas de figure
restreint. Entre la parole dite et la parole chantée, on ne peut guère envisager qu'une
forme intermédiaire, la psalmodie, qui conserve la dimension rythmique du chant mais en
abandonne les variations mélodiques pour se fixer sur une seule note. Cet axe de
différenciation semble donc à même de constituer le fondement d'une différence de
perception de la nature du spectacle présenté. Est-ce effectivement le cas ? Oui et non,
sommes-nous tentée de répondre. Oui aujourd'hui, car la chanson est une activité bien
identifiée et marquée, avec ses artistes, ses lieux et ses codes. Mais historiquement on
relève des instances de spectacles indifférents à la variation entre parole dite et chantée.
On peut bien sûr penser aux périodes de l'antiquité ou du moyen âge, où la musique est
quasiment omniprésente dans les spectacles et où on lit que les poèmes sont chantés,
psalmodiés ou déclamés. Les documents manquent toutefois pour établir si le public de
l'époque catégorisait ou non les prestations en fonction de la forme d'émission de la
parole. Dans un passé plus récent, nous avons par contre vu la confusion des termes et des
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Ce continuum est bien mis en évidence par l'analyse de la conteuse Stéphanie Bénéteau : "Un bon
conteur suggère ses personnages avec un expression du visage, un geste, une voix, bref, avec des techniques
théâtrales." Citée par Michel Vaïs (91; c'est nous qui soulignons).
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perceptions qui règne autour des prestations des chanteurs-monologistes du début du XXe
siècle. La parole est tantôt dite, tantôt chantée, tantôt plus ou moins modulée avec un
accompagnement de musique, mais ces variations ne viennent pas affecter la perception
d'unité du spectacle. Et la scène contemporaine continue d'accueillir des spectacles (le
slam, le rap) qui jouent aux marges des formes d'émission de la parole, les mélangent ou
les alternent. On peut aussi s'arrêter sur le paradoxe des "chansons parlées" de Cocteau.
Michel Décaudin (Cocteau TC 1818) note que sous ce titre un manuscrit de 1933
regroupe en effet non seulement des chansons, mais aussi des monologues parlés : "Le
Fantôme de Marseille", "Le Menteur" et "La Farce du château". Francis Ramirez et
Christian Rolot indiquent par ailleurs que parmi la douzaine de chansons que Cocteau a
écrites pour Jean Marais, "quatre sont en réalité des monologues"193, et ils soulignent : "Ce
qui est troublant, c'est qu'en dépit de la nature évidente de ces textes, Cocteau ait
maintenu le terme chanson dans le tome II du Théâtre publié chez Grasset en 1957"
(Cocteau TC 1822). Si Cocteau fait une place particulière à la chanson, il ne nous livre
toutefois pas les clefs d'un genre qu'il se contente de définir par opposition : "J'ai composé
une chanson parlée. La chanson est un genre. Qu'on la chante ou qu'on la récite, elle ne
relève ni du monologue, ni du poème : elle reste une chanson" (Cocteau, Portrait
souvenir 16). Mais sa déclaration montre que sa prise de position générique renvoie à la
nature du texte et non du spectacle. Finalement, on ne sait donc pas si pour lui la nature
du spectacle change selon que la chanson est chantée ou dite. L'analyse que font Francis
Ramirez et Christian Rolot de la position esthétique de Cocteau n'est guère plus explicite.
D'un côté ils placent comme Cocteau le débat générique au niveau du texte lorsqu'ils
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"Je l'ai perdue", "Lis ton journal", "Par la Fenêtre" et "La Farce du château".
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tempèrent son propos : "En fait, pour Cocteau, et quoi qu'il en ait dit, la différence entre
chanson et poésie reste assez ténue" . Mais en revanche ils semblent déplacer la
discussion vers le spectacle lorsqu'ils concluent que "[l]es chansons de Cocteau seraient
ainsi des poèmes hors les livres", et surtout quand ils avancent que "[c]e qui intéresse
Cocteau dans la chanson, c'est son appartenance à la performance théâtrale. Une chanson,
pour lui, n'est pas simplement un poème mis en musique, mais une forme particulière
d'actualisation de la poésie" (Cocteau TC 1822, 1823, 1823). Cette interprétation de la
position de Cocteau fait du chant une forme de mise en scène et la rapproche du théâtre,
mais ne précise pas si, et dans quelle mesure, on se trouve au bout du compte face à deux
types de spectacles distincts. Il reste toutefois que l'on voit ici l'affirmation que le chant
n'exclut pas la possibilité du jeu.

L'examen de la nature du texte et de la forme d'émission de la parole semble donc
nous mener à des conclusions incertaines, voire contradictoires : la récitation de poèmes
semble relever de la jonglerie, mais sa forme chantée pourrait soit constituer un type de
spectacle distinct, soit se rattacher au théâtre. Revenant au critère d'adresse, lui aussi nous
place de prime abord devant un paradoxe. Nous avions rappelé plus haut que la récitation
présente la structure de spectacle de la jonglerie, où l'artiste s'adresse au public. Pourtant
on pourrait soutenir à l'inverse que la chanson s'apparente au théâtre, car on observe que
dans certains cas l'adresse au spectateur provoque la même sensation d'effraction que si
au théâtre un personnage interpelle directement le public. Ainsi lorsque Barbara chante :
"Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous", l'interprétation naturelle est que la parole
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s'adresse à un autre, et il faut (lors de la première écoute) arriver à la fin de la chanson
pour découvrir que c'est, de façon surprenante, à nous que s'adresse le discours194.

1.2.2 Jonglerie et surjonglerie
Ce constat nous invite à revoir plus en détail la notion d'adresse au public. Nous
avions précédemment croisé le critère d'adresse avec celui de l'origine de la parole, en
d'autres termes : "Qui parle ?". Mais la question posée sous cette forme, si elle nous a
incidemment permis de mettre en évidence une forme de théâtre qui mime des actions et
non des personnages, ne permet pas d'ordonner l'espace de la jonglerie d'une manière qui
fasse sens du paradoxe énoncé ci-dessus. Pour cela il faut utiliser l'axe de l'origine de la
parole dans le cadre de l'adresse au public, c'est-à-dire envisager la question : "Qui me
parle ?", Qui parle au spectateur ?". Par ailleurs, l'examen de la situation énonciative ne
doit pas se résumer à examiner l'alternative artiste ou personnage, mais doit considérer les
combinaisons possibles de couples énonciateur-adresse au sein d'un spectacle.
Théoriquement, quatre couples sont possibles :
1)

artiste qui parle au public

2)

personnage qui parle au public

3)

personnage qui parle à un personnage

4)

artiste qui parle à un personnage

Nous n'avons toutefois pas rencontré d'exemple du dernier couple, toute adresse à un
personnage semblant, dans les textes que nous avons étudiés, provenir d'un personnage et
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À titre de comparaison, il ne se produit pas de sensation d'effraction lorsque c'est Raymond Devos qui
lance à son public "c'est fou ce que je vous aime […] et je suis prêt à mourir pour vous" (Matière à rire
212).
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non de l'artiste195. La combinaison des trois couples restants nous donne sept
configurations de spectacle possibles, que nous allons illustrer par des exemples tirés de
notre corpus :
[1] : Conteur ou humoriste qui s'adresse à son public sans jouer de personnage.
Notre corpus ne contient pas d'exemple de cette configuration, mais s'y inscriraient les
conteurs "traditionnels"196 qui restent dans le registre narratif, ou des humoristes
contemporains, comme Pierre Desproges par exemple, qui lancent leur discours satirique
sans le support d'un personnage.
[1 + 2] : Humoriste qui alternativement interpelle son public et endosse un
personnage qui parle au public. Ex : Bourvil dans "Défense d'en rire" s'adresse au public
pour lancer le sketch ("Vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle ?"), puis la
narration passe insensiblement dans la bouche d'un personnage.
[1 + 3] : Conteur ou humoriste qui à l'occasion joue les répliques des personnages
de son histoire. Ex : La passion des jongleurs ; Coluche recréant des spots publicitaires.
[1 + 2 + 3] : Humoriste comme dans [1 + 2], qui en plus joue des personnages se
donnant mutuellement la réplique. Ex : Fernand Raynaud jouant le dialogue entre la
demoiselle des postes et les différents clients dans "Le 22 à Asnières".
[2] : Artiste qui incarne directement le personnage s'adressant au spectateur, sans
adresse artiste-public. Ex : "Le Franc archier de Baignollet", "Le Menteur", la "Causerie
anti-alcoolique", la plupart des monologues fumistes. (Notons toutefois que pour ces
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L'adresse à un interlocuteur fictif semblerait donc incompatible avec une parole provenant d'une
personne "réelle". On pourrait cependant se demander si le schéma ne serait pas envisageable, par exemple
avec un conteur qui raconterait ses histoires à une marionnette.
196
À l'heure actuelle, on peut distinguer au Québec et en France deux approches du conte : l'une s'inscrit
dans la tradition orale historique du conte, où un conteur raconte avec peu de moyens ses histoires à une
audience restreinte ; l'autre s'oriente vers une mise en scène du conte au moyen de techniques théâtrales et
s'adresse en général à des publics plus larges.
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monologues nous ne possédons pas d'indications sur la façon dont ils pouvaient s'insérer
dans un spectacle plus large. Il est donc possible qu'à un moment ou un autre l'artiste se
soit adressé au public. Ces textes n'entreraient plus alors dans une configuration [2], mais
[1 + 2].)
[2 + 3] : Humoriste qui endosse un personnage s'adressant au public et joue des
personnages s'adressant l'un à l'autre, sans adresse artiste-public. Ex : Raymond Devos
dans "Sauver la face" (Matière à rire 269-270).
[3] : Situation du théâtre. Ex : "Pygmalion", "On demande un ministre" (Dubor
Anthologie 205-210), "Par Téléphone" (Dubor, Anthologie 174-179), "Le Bel
Indifférent".

Tous les monologues de jonglerie que nous avons réunis s'inscrivent dans l'une
des six premières configurations. La présentation ci-dessus met en évidence le rôle du
couple [1] (l'artiste parle au public) : la parole de l'artiste au public fait tomber le
quatrième mur en insérant une adresse directe au public dans le spectacle197. La présence
du couple [2] (un personnage parle au public) signe quant à elle le passage d'une autre
frontière, le franchissement d'un cinquième mur en quelque sorte198. Au sein des
spectacles de jonglerie, certaines prestations non seulement permettent une
communication entre la scène et la salle, mais font entrer le spectateur dans l'histoire.

197

Rappelons que l'éventuelle adresse préliminaire d'un acteur de théâtre pour présenter une pièce serait
perçue comme étant en dehors du spectacle, à la différence de l'interpellation du public par l'humoriste, qui,
elle, fait partie intégrante de la prestation.
198
Nous avons bien conscience que la terminologie "cinquième mur" est abusive. Celui-ci ne s'inscrit en
effet pas dans la logique spatiale qui avait donné son nom au quatrième mur (en référence aux côtés et au
fond de la scène) : le "cinquième mur" ne vient pas délimiter, par un nouveau pan, le volume de la scène.
Frontière purement abstraite entre l'ici du réel et le là-bas de l'histoire, il n'est donc à proprement parler ni
cinquième ni mur. Mais nous adoptons cette dénomination parce qu'elle véhicule, par rapport au concept du
quatrième mur, l'idée du franchissement d'un seuil supplémentaire.
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L'adresse directe se place non seulement dans le spectacle, mais dans le jeu même199. On
identifie ainsi un sous-groupe de spectacles de jonglerie, une "surjonglerie" pourrait-on
dire, fondée sur cette transgression ultime, l'invitation du spectateur dans le texte. Le
paradoxe de la récitation s'éclaire alors : à la différence du théâtre, elle contient une
adresse de l'artiste au public qui fait partie intégrante du spectacle, mais reste à l'extérieur
du cinquième mur, d'où la sensation d'effraction lorsque celui-ci est franchi : que Barbara
s'adresse à son public entre ses chansons ne provoque pas de sensation de rupture, à
l'inverse de ce qui se produit lorsque le spectateur est interpellé par un "vous" qui vient
d'une des chansons. S'il y a jeu dans la récitation200, celle-ci correspondra à la
configuration [1+3] ; si par contre la récitation reste narrative ou descriptive, elle relèvera
de la configuration [1]. C'est dire finalement que la récitation est jonglerie, mais pas
"surjonglerie".

199

Précisons bien qu'il s'agit en fait d'une illusion d'adresse, d'un lien fictif établi par la convention dans
lequelle s'inscrit le monologue. Il ne peut en effet y avoir une relation de communication réelle entre le
personnage d'un monde fictif et un spectateur du monde réel.
200
Il aurait peut-être été préférable de formuler la phrase sous la forme "si l'on considère qu'il y a jeu dans
la récitation…", pour souligner que nous ne prenons pas position sur la question de savoir si la récitation de
poème, et donc la chanson notamment, peut ou non présenter un caractère dramatique. L'étude de ce point
sort en effet du cadre de notre travail, qui comme nous l'avons signalé n'a pas intégré les spectacles de
récitation à notre corpus. Mentionnons seulement pour mémoire que si l'on considère que la chanson ne
relève pas du jeu, il faut alors se demander qui par exemple dit "Ne me quitte pas" dans la chanson de
Jacques Brel (et à qui), puisqu'il est bien évident que ce n'est pas Jacques Brel "personne réelle" qui parle.
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Nous proposons de résumer par un schéma les différentes situations énonciatives,

[3]

THÉÂTRE

Il n'existe pas
d'adresse au public

en fonction de l'espace dans lequel s'inscrit l'éventuelle adresse au public :

Personnage --> Personnage (3)

Le public est en
dehors de l'histoire

[1]

[1 + 3]

Artiste --> Public (1)

Artiste --> Public (1)

(Ex : poèmes dits ou chantés)

(Ex : conteur qui joue à certains moment les répliques,

Personnage --> Personnage (3)
Brel chantant "Ne me quitte pas" et
s'adressant au public entre ses chansons)

SURJONGLERIE

5e mur

Le public est
dans l'histoire

JONGLERIE

Il existe une
adresse au public

4e mur

[2], [2 + 1], [2 + 3], [2 + 1 + 3]
Personnage --> Public (2)
(Artiste --> Public (1))
(Personnage --> Personnage (3))

Non dramatique : pas d'incarnation d'un personnage

Dramatique : incarnation d'un personnage

1.2.3 Du récitant au conteur : l'improvisation ou la
première brèche dans le 5e mur
À l'issue de cette réflexion, nous sommes finalement amenée à proposer que les
monologues de théâtre et les monologues de jonglerie appartiennent à deux filiations
distinctes201. Les premiers s'inscrivent dans le phylum du théâtre, et nous partageons le
point de vue de Michel Rousse, qui voit dans le mime, le geste, l'élément premier du

201

Nous avançons cette hypothèse dans le cadre de la scène française uniquement. On pourrait trouver au
Québec par exemple une situation différente, où l'un des fondateurs du théâtre québécois, Gratien Gélinas,
fut aussi monologuiste-jongleur.
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théâtre, auquel la parole vient ensuite s'adjoindre. On ne sera donc pas surpris de constater
que les pièces monologales contemporaines manifestent, sous la forme particulière du
monologue, des courants évolutifs à l'œuvre dans le théâtre en général (que l'on pense par
exemple au théâtre de l'absurde202). Les monologues de jonglerie sont par contre "enfants
de la récitation", spectacles ancrés dans la parole203. Nous avons pu voir qu'on s'affronte
dans l'univers de la jonglerie à une variété de termes pour désigner les artistes (conteur,
monologuiste, chanteur, humoriste…) qui peinent à révéler ce qui distingue
objectivement un type de spectacle d'un autre. Au sein de ce groupe, nous avons toutefois
mis en évidence un critère de différenciation qui fait pendant à celui séparant les
monologues de théâtre et de jonglerie, en constatant que parmi les spectacles de jonglerie,
certains ont en quelque sorte franchi une étape supplémentaire du point de vue de
l'adresse au public, en posant un contrat qui ouvre le cinquième mur et invite le spectateur
dans l'œuvre, alors que d'autres "restent" sur un pacte qui fait ressentir comme une
effraction une interpellation du public par un personnage. Et il nous semble qu'entre le
récitant et le "surjongleur", le conteur est celui qui amorce la brèche dans ce cinquième
mur, même lorsqu'il s'abstient d'ouvrir le dialogue entre un personnage et le public. Car le
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Françoise Dubor, qui voit dans les monologues fumistes une "pré-avant-garde" des formes théâtrales du
XXe siècle, avance ainsi que "c'est peut-être sur [le] terrain de l'absurde que les enjeux mis en œuvre par les
monologues fumistes trouvent leur réalisation esthétique la plus accomplie" (L'art de parler 299 ; c'est
Dubor qui souligne). Et en effet, on voit bien comment les monologues fumistes manifestent des traits
typiques du théâtre de l'absurde selon Patrice Pavis, qui énonce que "la forme préférée de la dramaturgie
absurde est celle d'une pièce sans intrigue ni personnages clairement définis" et qui relève que "la pièce
absurde se transforme fréquemment en un discours sur le théâtre, une métapièce" (22 ; c'est Pavis qui
souligne). Par ailleurs, il est aussi significatif qu'on doive à Beckett aussi bien En attendant Godot, l'une des
pièces considérées par Patrice Pavis comme fondatrices du théâtre de l'absurde, que l'initiation du
mouvement de création de pièces monologales amorcé dans les années 1960.
203
Il se serait ainsi produit, selon cette analyse, quelque facétie de l'histoire : les histriones, mauvais sujets
vilipendés par Thomas de Chobham, auraient ainsi finalement plutôt "bien tourné" puisque les descendants
de ceux qui "transforment et transfigurent leur corps par des postures indécentes et des comportements
indécents, soit en se dénudant de façon indécente, soit en revêtant des masques indécents" ont pu conquérir
l'espace le plus savant de la scène dramatique. Et on trouve à l'inverse nombre d'amuseurs populaires parmi
les héritiers de ceux qui "chantaient les exploits des barons et la vie des saints" (Rousse 162, 163).
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conteur se distingue pour nous du récitant en cela qu'il introduit une part d'improvisation
dans sa prestation : alors que le récitant donne à entendre une œuvre dont le contenu est
fixé avant le spectacle, le conteur s'approprie une histoire qu'il "recrée" à chaque
représentation. Comme le rappelle Christian-Marie Pons, "le propre du conte, même s'il
est longuement travaillé, apprivoisé et mis en bouche au préalable, est ne n'être pas
totalement figé dans la mémoire du conteur, comme les mots dans le livre ou les répliques
dans le théâtre (sans quoi, pour le conteur, cette parole ne serait que récitation)" (68-72).
Cette liberté Ŕ ce jeu ! Ŕ par rapport au "texte"204 ébauche la première invitation du public
à participer au texte, car l'artiste module son discours en fonction des réactions du public,
ralentissant ou accélérant son histoire, forçant ou allégeant le trait selon le comportement
de l'assemblée205. L'improvisation est un élément fondamental du spectacle, tant chez le
conteur que chez l'humoriste "surjongleur" : leur spectacle repose (entre autres
caractéristiques) sur l'illusion206 d'une parole qui se crée dans l'instant, d'une parole unique
qui s'adresse seulement à nous, réunis ici ce soir. Pour que le spectacle "fonctionne", il
faut que je veuille croire être le destinataire d'une "vraie" parole, d'une parole que
l'énonciateur, artiste ou personnage, crée pour moi, ici et maintenant. Et cette illusion
requiert, peu ou prou, une capacité à jouer avec le texte de base, un espace de liberté pour

204

Nous mettons ici "texte" entre guillemets, car, précisément, le conte ne s'appuie pas nécessairement sur
un support textuel écrit.
205
Selon Michel Vaïs, la participation du public à une soirée de contes peut se comparer à ce qui se passe
lors de danses folkloriques, où "les gens dansent entre eux, ou du moins […] ont la possibilité de participer
à la danse", par opposition aux spectacles de danse institutionnelle où "ils regardent les danseurs danser
devant eux" (89).
206
Nous parlons d'illusion, car la parole n'est évidemment pas créée ex nihilo à chaque représentation.
Certains artistes peuvent toutefois se faire un point d'honneur de ne pas offrir deux fois le même texte (par
exemple Fernand Raynaud). Notons que les conteurs de tradition orale, qui revendiquent une prestation
reposant sur la reconstruction d'une histoire entendue à partir d'un canevas en mémoire et non d'un texte
écrit, s'inscriraient probablement en faux contre l'utilisation ici du terme "illusion". L'authenticité du contact
avec leur public est en effet selon eux au centre de leur art. Voir à ce propos les commentaires du conteur
André Lemelin (cité par Michel Vaïs (89, 93)). Par ailleurs, quand il s'agit de la parole non plus de l'artiste
mais d'un personnage au spectateur, l'échange ne peut bien sûr qu'être simulacre.
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accueillir la remarque, le geste ou le regard imprévus, nés, dans l'instant, du contact réel
avec le public. On voit là un autre élément expliquant pourquoi, comme l'a souligné
Faivre, le conteur et le surjongleur sont généralement seuls en scène : la présence d'un
autre, outre qu'elle risque d'affadir l'échange direct avec le public, limite aussi les
possibilités d'improvisation.

*

*
*

Au terme de ce questionnement sur les types de monologues en présence, c'est
donc finalement la situation énonciative qui se révèle le terrain le plus sûr pour faire sens
de nos perceptions intuitives ("Le Bel Indifférent" est "autre chose" qu'un one man show
de Fernand Raynaud" ; le "vous" lancé au public par Raymond Devos ne provoque pas de
rupture comme le fait celui lancé par Barbara). Conclusion certes peu révolutionnaire,
puisqu'elle semble faire directement écho à Platon. De son "Qui parle ?" Ŕ qui différencie
mimésis et diégésis Ŕ , nous nous sommes déplacés dans un premier temps à l'autre bout
de la parole, vers "À qui parle-t-on ?" / "À qui est-il parlé ?" pour distinguer entre
monologues de théâtre et monologues de jonglerie. Puis, dans le cadre de la parole
adressée au spectateur, nous sommes revenus à la source du discours, à la question "Qui
me parle ?" séparant jonglerie et "sur-jonglerie"207. Mais conclusion qui s'accorde aussi
avec l'approche du genre qu'adopte Jean-Marc Defays, spécialiste des monologues
d'humoristes contemporains pour qui "il convient […] de se représenter un genre non

207

Rappelons toutefois qu'à la différence de la démarcation entre mimésis et diégésis, notre schéma ne
repose pas sur une équivalence directe du type : parole adressée à un personnage = théâtre, parole adressée
au public = jonglerie. Nos distinctions se posent en termes de "il existe" : s'il existe une parole adressée au
public, alors le spectacle est jonglerie. De la même façon, si dans le discours adressé au public il existe une
parole provenant d'un personnage, alors le spectacle est "surjonglerie".
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comme une collection de traits particuliers formant un canon, mais comme une
perspective énonciative caractéristique" (Devos 19-20).

2. AXES D'ANALYSE DE L'ESPACE MONOLOGIQUE
Nous venons d'envisager les monologues autonomes sous l'angle des types de
spectacles en présence. Nous allons maintenant reprendre l'examen de notre corpus selon
quelques grands axes d'analyse qui permettront, au vu des traits rencontrés dans nos
textes, de tracer les contours d'un "espace monologique" qui effectivement se déploie le
plus souvent transversalement à notre typologie.

2.1 ENVIRONNEMENT EXTERNE
2.1.1 Choix ou contrainte ?
La parole seule en scène connaît aujourd'hui une productivité sans doute jamais
égalée auparavant. Depuis les années 1960, sketchs en solo et pièces monologales se
comptent par centaines. Et il ne fait guère de doute que cette modalité d'expression est
choisie par les artistes contemporains, tant auteurs qu'acteurs ou humoristes, pour les
perspectives scéniques qu'elle ouvre. Historiquement, cependant, le monologue semble
avoir souvent été une forme adoptée, au moins en partie, en réponse à des contraintes. La
première et la plus récurrente d'entre elles est financière. Nous avons vu qu'après le siècle
d'or des jongleurs, le XIVe siècle a connu des vicissitudes (famines, épidémies et
guerres), dont l'une des conséquences a été de rendre la vie des artistes plus difficile. Il est
dès lors plausible d'envisager qu'il se soit instaurée une pression sélective en faveur de
spectacles requérant un nombre limité de participants. Nulle part il n'est explicitement fait
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mention d'artistes solitaires parcourant les routes avec leurs monologues. Plus
probablement ceux-ci s'inséraient avec d'autres numéros dans des spectacles plus
complets, et les artistes se produisaient en troupe. Il n'en reste pas moins que le
monologue est une forme économiquement avantageuse lorsqu'il s'agit d'élaborer un
spectacle tout en cherchant à limiter le partage de la recette. De la même façon, le coût de
production modique des monologues fumistes explique en partie leur abondance.
Françoise Dubor (Anthologie 9) rappelle ainsi que les directeurs de théâtre ou de cabaret
sont plus enclins à donner leur chance à de jeunes artistes lorsque le risque financier est
faible. La même logique permet aux humoristes de l'après-guerre de faire leurs début dans
les salles parisiennes. Il ne s'agit pas toutefois de soutenir que la forme monologale est un
pis-aller retenu pour sa seule facilité de mise en œuvre. Le monologue peut dans certains
cas constituer un tremplin permettant d'accéder à l'écriture ou à l'interprétation de
spectacles à plusieurs, comme en témoigne l'exemple de Feydeau. Mais on constate aussi
que nombre d'artistes restent fidèles au monologue une fois leur renommée établie
(comme Raymond Devos) ou y viennent alors qu'ils se sont déjà fait connaître dans
d'autres types de spectacles (comme Bruscambille, les frères Coquelin ou Cocteau). Il
semble donc plus juste de parler d'avantage financier et matériel plutôt que de contrainte.

Le caractère en quelque sorte secondaire de la pression économique est d'ailleurs
mis en évidence par l'évolution toute différente observée à la suite de l'épisode historique
de contrainte légale. Lorsque le monologue a constitué au XVIIIe siècle une forme
imposée, d'une part les productions ont cherché à contourner l'interdiction en développant
des artifices permettant de maintenir la structure dialogique, et d'autre part cet
épiphénomène n'a pas eu de suite. Dès l'instant où liberté leur a été rendue de monter des
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pièces à plusieurs personnages, les artistes ont délaissé la forme monologique. Alors que
par contre l'allégement des contraintes financières ne fait pas disparaître les monologues.
Il apparaît donc que le monologue présente un avantage adaptatif bienvenu dans un
environnement économique difficile, mais que l'adoption de cette forme correspond
fondamentalement à un choix esthétique.

2.1.2 Lieux et conditions de représentation
Le monologue est un spectacle léger Ŕ court, de mise en scène frugale Ŕ, qui
jusqu'à très récemment s'est généralement inséré dans une représentation comprenant
d'autres attractions. Schématiquement, on retrouve les monologues au sein de deux
grandes structures de spectacle, qui conditionnent aussi le lieu de représentation. Un
premier schéma correspond au rassemblement de prestations variées relativement courtes,
qui ensemble constituent une attraction conséquente, soit par la succession chronologique
des numéros, soit par leur réunion synchronique dans un espace donné. Dans le premier
cas, les spectacles se déroulent généralement dans la maison d'un commanditaire aisé, et à
partir du XIXe siècle dans des lieux publics dédiés aux représentations ; dans le second,
les artistes se regroupent en ville dans un lieu de passage : carrefour, place ou pont. C'est
dans ce cadre qu'évoluent par exemple les mimes grecs ou les jongleurs du moyen âge,
qui se partagent le spectacles avec d'autres artistes de divertissements populaires
(acrobates, équilibristes, musiciens, danseurs, etc.). C'est aussi dans cette configuration
que se placent les spectacles de Tabarin, parmi les bateleurs du Pont-Neuf. À l'époque
moderne, on retrouve les monologues dans les soirées qu'offrent les cabarets, les cafésconcerts ou les music-hall, puis dans les émissions de variétés de la radio ou de la
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télévision. Le rassemblement de numéros peut aussi devoir à une célébration ponctuelle.
Les sermons parodiques auraient ainsi leur source dans la Fête des Fous, qui à l'origine se
déroulait dans l'église et s'est ensuite déplacée dans la rue. Aujourd'hui les monologues
(qu'il s'agisse d'humoristes, d'acteurs de théâtre solo, de conteurs ou de mimes) entrent
dans la programmation des festivals d'arts de la rue comme Châlon dans la rue ou le
Festival de Poche d'Hédé.

L'autre environnement dans lequel s'inscrivent les monologues est le théâtre. Le
monologue se place alors en complément d'une pièce dialogique, le plus souvent sous
forme de prologue, quelquefois comme intermède ou en fin de spectacle. Nous avons vu
que le mime, spectacle de farce à plusieurs intervenants, finira par supplanter la comédie
et la tragédie à Rome. Mais dans un premier temps le mime serait entré au théâtre sous
forme d'une petite pièce jouée à la fin du spectacle, probablement par un acteur unique. Il
est aussi possible que l'exodiarus soit intervenu avant ou dans le courant de la pièce, pour
faire patienter le public. On retrouve régulièrement les monologues dans cette position
d'ouverture, sinon avec cette fonction : Charles Mazouer rappelle que les "Fantaisies" de
Bruscambille servaient notamment à "capter vivement l'attention et la bienveillance du
public houleux de l'Hôtel de Bourgogne" (Le Théâtre de l'âge classique 37). Même
lorsque les monologues ne jouent plus les utilités et sont présentés pour eux-mêmes, ils
conservent un statut de spectacle mineur : "La Voix humaine" et "Le Bel Indifférent",
bien que d'un auteur renommé, sont joués en lever de rideau, et le commentaire de Paul
Meurisse (qui jouait l'Indifférent face à Édith Piaf) sur le succès du "Bel Indifférent"
indique clairement la place qu'occupe cette pièce dans le spectacle : "Piaf fut
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merveilleuse. Mais ne nous leurrons pas, Le Bel Indifférent était un complément de
programme" (Cocteau TC 1742).

La fin du XIXe siècle voit pour la première fois le monologue s'individualiser
pour devenir l'objet unique d'une représentation. Si les monologues fumistes peuvent être
joués au théâtre ou au café-concert conjointement à d'autres pièces ou numéros, ils se
donnent aussi dans des salons ou lors de circonstances spéciales (fête de famille, réunion
de cercle, gala de charité). Ils peuvent encore dans ce cas partager la scène (ou plus
probablement l'estrade) avec d'autres prestations, principalement de la musique et des
chansons. Mais, portés par l'effet de mode dont ils bénéficient, ils sont aussi retenus
comme attraction unique de la soirée. Cet épisode de popularité du monologue ne signe
toutefois pas l'émergence d'une autonomie durable du genre. Une fois la vague fumiste
retombée, le monologue Ŕ dont la production décline nettement Ŕ non seulement reprend
sa place parmi d'autres numéros, mais entre dans une période où il perd de sa spécificité
formelle en se fondant dans le répertoire des chansonniers. Les années 1960 voient par
contre le monologue accéder à une véritable indépendance scénique. Au théâtre, les
pièces monologales occupent la scène principale; au music hall les humoristes prennent le
sommet de l'affiche avec leurs one man shows. Les deux mouvements sont étrangement
concomitants, alors qu'ils semblent relever de dynamiques bien différentes. Le
mouvement qui porte les pièces-monologues à la suite de Beckett est essentiellement
interne au monde des créateurs de théâtre. Le monologue au théâtre prend sa place dans la
cour des grands en vertu d'une reconnaissance par les élites car il s'inscrit dans un courant
de "nouveau théâtre" qui vient incarner la pointe de la création "post-dramatique" en
bousculant les certitudes du passé (comme dans le nouveau roman, le soupçon est jeté sur
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le personnage, l'histoire, la possibilité de communiquer, etc.). Le monologue d'humoriste,
quant à lui, bénéficie de la démultiplication d'audience provoquée par la radio puis la
télévision. Fernand Raynaud ouvre ainsi la voie aux humoristes contemporains en
s'imposant à la radio avant de se voir offrir la vedette à l'Olympia et à Bobino.
L'émergence de one man shows monologiques et l'accès aux salles prestigieuses de Paris
résulte de l'approbation du public, entérinée par les distributeurs de spectacles. L'entrée en
jeu des média de masse a donné de l'ampleur à un mécanisme depuis longtemps à l'œuvre
dans les cabarets ou les cafés-concerts : le propriétaire d'une salle engage et garde à
l'affiche les artistes qui ont les faveurs du public. Cependant, et assez curieusement, ce
"simple" pas quantitatif a permis un saut qualitatif : les monologues y ont acquis une
autonomie et une reconnaissance nouvelles et durables.

2.1.3 L'artiste en scène
En ce qui concerne le rôle de l'artiste en scène, le monologue peut se présenter
sous deux configurations : soit l'artiste est l'interprète d'un texte dont il n'est pas l'auteur,
soit l'interprète est aussi auteur du texte. À de rares exceptions près, le théâtre
(monologique ou dialogique) fonctionne sur une division des tâches entre auteur et
interprète, et ce constat tend à suggérer que le talent ou le goût requis pour l'écriture d'une
part, et pour le jeu d'autre part, se trouvent rarement réunis dans une même personne. On
pourra certes opposer des contre-exemples d'auteurs qui soient aussi acteurs, certains
fameux comme Molière, mais qui font figure d'exception à une règle qui semble bien
s'appliquer à la majorité des auteurs et acteurs. De fait, les monologues que nous avons
identifiés comme relevant du théâtre ("Pygmalion", "La plus forte", "La Voix humaine",
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"Le Bel Indifférent", "Je sais que tu es dans la salle",…) sont portés sur scène par un
acteur distinct de l'auteur. Il serait satisfaisant pour notre analyse que les monologues de
jonglerie reposent tous à l'inverse sur un auteur-interprète. Mais il faut reconnaître que la
corrélation est moins systématique que celle observée entre monologues de théâtre et
division des tâches. On trouve en effet, tant du côté de la récitation que du monologue
dramatique, des exemples de spectacles où l'artiste présente un texte dont il n'est pas
l'auteur. Ainsi les rhapsodes se différencient précisément des aèdes en ceci qu'ils ne sont
pas l'auteur des textes qu'ils récitent. Et on ne peut manquer de mettre cette caractéristique
en parallèle avec le fait que les rhapsodes ont introduit une part de jeu dramatique dans la
récitation des épopées (Demont et Lebeau 14). Au XIIIe siècle, les jongleurs ne sont eux
aussi pas nécessairement auteurs des textes qu'ils transmettent, mais c'est cependant
souvent le cas. Les monologues dramatiques des XVe et XVIe siècle ont de même été le
plus souvent mis en scène par un artiste qui n'en était pas l'auteur. Mais si les textes
étaient fréquemment repris par un autre artiste208, on peut supposer que l'auteur avait pu
dans un certain nombre de cas faire lui-même la première création publique209. Les
monologues fumistes reposent eux aussi généralement sur la collaboration d'un auteur et
d'un interprète, même lorsqu'ils relèvent selon nous de la jonglerie. Notons toutefois qu'à
l'origine, le "genre" (la provocation par un discours inepte) est lancé par un geste d'auteur
(Charles Cros récitant son "Hareng saur"). Mais c'est bien sous la forme de tandems
auteur-acteur (suite à l'adoption de l'idée par Coquelin Cadet, acteur de la ComédieFrançaise) que le monologue fumiste connaîtra la vogue que l'on sait.

208

En témoignent les vers du "Vilain au buffet" : "Et li autres dit la riote, / Et li autres la jenglerie ; / […] /
Et li autres dit l'Erberie" (Montaiglon et Raynaud 3 : 204).
209
Rappelons par exemple qu'il n'est pas impossible que Rutebeuf ait été jongleur, et que Jehan
d'Abundance, auteur de monologues notamment, était bazochien.
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Si on retrouve donc parmi les monologues de jonglerie aussi bien des prestations
qui dissocient l'auteur de l'interprète que des spectacles reposant sur un auteur-interprète
unique, les monologues de "surjonglerie" se signalent par contre par une affinité marquée
pour la configuration auteur-interprète. Ainsi Tabarin, Bruscambille, et pratiquement tous
les humoristes contemporains depuis Bourvil sont les auteurs de leurs textes. On pourrait
comparer la situation à celle de la "chanson d'auteur", à la différence près que celle-ci
peut à l'occasion faire l'objet d'une reprise par un interprète autre, alors que ce n'est
quasiment jamais le cas pour les sketchs d'humoristes. Cet état de fait est selon nous
intimement lié à la présence de l'adresse d'un personnage au public. Nous avons vu d'une
part que ces spectacles reposent sur une illusion d'improvisation, qui demande de pouvoir
prendre sur scène et dans l'instant des libertés avec le texte. Or une telle prise de liberté
peut se révéler délicate à gérer du point de vue de la propriété intellectuelle si elle ne
provient pas de l'auteur du texte. Plus fondamentalement, le texte adhère à son créateur, et
la reprise par un autre artiste risque de ne pas recevoir les faveurs du public. Le
phénomène n'est pas spécifique à ces monologues ; on le retrouve aussi à l'œuvre
justement dans la chanson d'auteur, ou lorsqu'un acteur s'est assez imposé dans un rôle
pour rendre les reprises difficiles. Mais il se manifeste avec plus de force encore dans le
cas des monologues de "surjonglerie" : nous avons vu que l'adresse au spectateur
provoquait au niveau de la réception une tendance à tirer du côté du réel la voix qui
l'interpelle. Or si j'entre dans l'illusion que c'est Raymond Devos (l'artiste) qui me parle
(et l'acceptation de ce brouillage des frontières entre le personnage et l'artiste fait partie
du plaisir du spectacle), il me sera beaucoup plus difficile d'entendre un autre artiste me
tenir le même discours. Un témoignage biographique comme celui de Raymond Castans
sur Fernand Raynaud suggère aussi que la production d'un sketch pourrait pour certains
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auteurs constituer une création plus "intégrée" que celle d'une chanson ou d'un texte de
théâtre. Fernand Raynaud procédait ainsi en même temps à la création orale de ses textes
et à leur mise en scène210. Si l'on sort d'un schéma en deux temps 1) "j'écris" 2)
"j'interprète" pour passer à un acte unique "je dis", la dissociation a posteriori du texte et
de son interprétation est rendue plus difficile, et la reprise d'un spectacle risque d'être
ressentie comme une tentative de reproduction de la prestation de l'artiste plutôt que
comme une nouvelle interprétation de son texte.

Du point de vue de la relation au texte, le conteur se trouve dans une situation
intermédiaire, qui le place de nouveau aux portes de la "surjonglerie". On conçoit que le
conteur n'est pas auteur au sens où Bruscambille, Bourvil ou Zouc peuvent l'être lorsqu'ils
produisent le "Prologue facecieux sur un chapeau" (Bruscambille, Fantaisies 217-219),
"L'ingénieur" ou "La fourmi", textes qui, thème et forme, ne doivent qu'à eux. Pour
autant, on ne saurait juger que les conteurs ne sont pas auteurs de leur texte au motif qu'ils
puisent généralement leur matière dans un fonds collectif anonyme, sans quoi il faudrait
remettre en question la paternité de Sophocle ou d'Anouilh sur leur Antigone. Nous
sommes bien conscients que la question de la paternité des textes est pleine d'écueils et
nous ne tenterons pas ici d'en venir à bout. Notre conception de l'"autorité" (authorship)
est largement dépendante de la chose écrite, qui fait foi en fixant la forme du texte.

210

"Ce théâtre, Fernand Raynaud n'en a jamais écrit une ligne. Il l'improvisait à partir d'un canevas. D'abord
en famille. Devant sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, puis devant ses amis de bar. Puis dans les
dîners. Sur la scène Ŕ enfin Ŕ ajoutant à chaque représentation une réplique, un gag improvisé, imaginant un
rebondissement, introduisant un personnage nouveau surgi soudain dans l'action Ŕ et que lui avait inspiré un
passant qu'il avait rencontré dans l'après-midi ou un consommateur au Café de l'Entracte. Fernand Raynaud,
perfectionniste maniaque, retouchait ainsi son sketch inlassablement avant de lui donner sa forme définitive
Ŕ celle qu'il tournait pour la télévision Ŕ celle qu'il enregistrait. Pour finir, il le dictait à sa secrétaire. C'était
uniquement pour le déposer à la Société des Auteurs" (Raynaud, Heureux 8).
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(Encore là, peut-on se demander à partir de combien d'amendements une forme est
suffisamment différente de la précédente pour que le texte puisse être qualifié d'autre.)
Nous nous retrouvons donc assez démunis lorsqu'il s'agit de juger du degré de création
d'une prestation orale, par définition éphémère avant l'avènement de l'enregistrement.
Nous nous contenterons donc de reconnaître que l'appropriation de l'histoire à l'œuvre
dans l'art du conteur confère à celui-ci une forme d'"autorité" sur son texte, qu'il faudrait
peut-être aussi reconnaître au jongleur qui "dit la riote [ou] l'Erberie".

2.2 MODALITES SCENIQUES
2.2.1 La scène
Les monologues se donnent généralement sur une scène dépouillée. Ce trait
s'accorde certes avec le caractère léger de bien des spectacles de monologues, qui doivent
composer avec des limitations pratiques et/ou financières. On peut donc s'attendre à ce
que les spectacles ambulants des jongleurs du moyen âge, les représentations de rue ou de
foire du XVe au XVIIe siècle, les monologues fumistes donnés dans des salons ou les
débuts d'un humoriste dans un café-concert se déroulent dans un décor minimal. Mais
plus fondamentalement, la parole seule en scène semble réclamer un environnement qui
"fasse silence" autour de l'artiste, comme si rien ne devait distraire le spectateur du
monologuiste, qui, corps et voix, est le spectacle, même au théâtre. Ainsi pour sa "Voix
humaine", Cocteau délaisse-t-il les effets de décor, de costumes ou de truquages dont il a
pu faire largement usage dans d'autres pièces. De la même façon, "Je sais que tu es dans
la salle" se donne sur une scène "vide si un piano n'était pas là" (Guitry 15 :195), bien loin
des décors bourgeois du théâtre de Guitry. Et ce ne sont pas les moyens techniques ou
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financiers qui manquent aujourd'hui aux humoristes, qui pourtant tous se produisent sur
une scène essentiellement nue.

2.2.2 Un ou plusieurs ?
Il peut sembler surprenant de s'interroger sur le nombre d'intervenants dans un
monologue. Mais rappelons que si nous avons pu ici et là utiliser des raccourcis de
langage et parler d'artiste seul en scène, le critère retenu pour la constitution de notre
corpus était en fait celui d'un artiste portant à lui seul la parole en scène. À l'examen, on
s'aperçoit que s'il existe bien des spectacles reposant stricto sensu sur un seul intervenant,
dans d'autres cas, assez nombreux d'ailleurs, le caractère solitaire de la prestation est tout
relatif.

2.2.2.1 La musique
De l'Antiquité à nos jours, le monologue s'accompagne régulièrement de musique.
Ceci n'induit pas nécessairement la présence d'autres artistes sur scène (ou près de la
scène), soit que la technique permette aujourd'hui un accompagnement musical sans
présence humaine dans le spectacle, soit que le monologuiste soit aussi le musicien. De
l'aède au jongleur, on retrouve ainsi de l'Antiquité au moyen âge une tradition de récitants
s'accompagnant eux-mêmes d'un instrument de musique. Mais le monologuiste peut aussi
déléguer cette tâche à un autre artiste, notamment lorsque la prestation s'oriente vers le
jeu, qui s'accommode mal de l'utilisation simultanée d'un instrument211. Nous possédons

211

Ménégaldo (3) souligne que le chant lui-même est dans une bonne mesure incompatible avec le jeu, ce
qui amènera l'artiste à dire son texte plutôt qu'à le chanter. Citons toutefois la configuration de la tragédie
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peu d'indications sur la présence éventuelle de musique dans les monologues des XVe et
XVIe siècles, mais les intermèdes instrumentaux, de même que les passages chantés ou
dansés (et donc accompagnés de musique) sont fréquents dans le théâtre des XVIIe et
XVIIIe siècles. "Pygmalion" fait par exemple alterner le texte et des parties
instrumentales, et Gilles tout seul est une comédie musicale qui mêle le chant avec le
texte en prose parlé. Plus récemment, Jean Marais a dit les monologues de Cocteau
accompagné par Jean Wiener au piano, piano qu'on retrouve aussi sur la scène aux côtés
de Fernand Raynaud et de Raymond Devos. La musique Ŕ et donc le musicien Ŕ se
placent généralement clairement en accompagnement du monologuiste. Mais à l'occasion
le musicien peut se faire partenaire. Raymond Devos interpellait ainsi régulièrement son
pianiste, qui sortait alors de l'ombre pour se faire complice de quelques instants.

2.2.2.2 L'autre
Notre définition du monologue de théâtre repose sur le fait que le personnage en
scène ne s'adresse pas au public, mais à un autre personnage. Il faut donc que, sous une
forme ou sous une autre, il y ait un autre. À strictement parler, on ne devrait retenir
comme monologue que les spectacles où l'autre est invisible, absent de la scène, comme
dans "La Voix humaine" ou "Je sais que tu es dans la salle". L'accessoire facilitateur par
excellence est le téléphone, et les scénaristes ne s'y sont pas trompés, qui l'ont mis en
scène dès la fin du XIXe siècle, alors qu'il n'était encore que d'un usage limité à une
minorité. De "Par téléphone" (Dubor, Anthologie 174-179) à "La Voix humaine", du "Bel
Indifférent" à "Allô… Tonton !" de Fernand Raynaud, le téléphone s'invite régulièrement

chantée dans l'Antiquité romaine, où la "division des tâches" adopte un modèle différent puisque l'acteur
principal (le tragoedus) chante et que l'hypocrita est un assistant chargé d'un rôle muet.
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dans les monologues, le plus souvent comme artifice justifiant la parole seule en scène,
mais aussi parfois comme source même de la satire. Zouc ("Le téléphone") offre ainsi une
caricature irrésistible d'une correspondante dont les interventions monosyllabiques
confèrent au bégaiement.

En toute logique, la présence en scène d'un autre personnage devrait nous faire
exclure des monologues le spectacle en question. Pourtant, le passage de l'autre absent à
l'autre muet n'implique pas que disparaisse le caractère monologique du discours212. Bien
plus, la parole qui se heurte au mur d'un autre muet est plus fondamentalement
monologue que celle qui correspond à un dialogue dont le spectateur n'entend qu'une
partie. Peut-être faudrait-il dire alors que la parole lancée à un autre muet est
foncièrement monologique, mais que le spectacle ne l'est pas (ou l'est moins). Nous avons
en tout cas fait le choix de retenir comme monologue "La Plus Forte" et "Le Bel
Indifférent", que leur auteur aient intitulées leurs pièces "monologue" (c'est le cas de
Cocteau) ou non (pour Strindberg). Restent les cas qui jouent à la marge du monologue,
en mettant en scène un autre qui fait une intervention minimale, comme le "Pygmalion"
de Rousseau. Notre analyse est que les quelques répliques de Galathée constituent moins
une parole qu'un signe de vie, comme ses mouvements, et nous avons donc conservé le
texte parmi les monologues, mais ce point de vue peut évidemment être contesté.

Le cas de l'autre prétexte mérite enfin mention, même s'il amène la prestation à
sortir du cadre monologique. Nous avons ainsi jugé que les spectacles de Tabarin et
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Nous excluons ici les cas des "faux monologues", où les partenaires techniquement muets répondaient
grâce à des artifices divers.
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Mondor n'étaient pas des monologues. Nous les avons cependant cités dans notre corpus
car ils présentent un trait déterminant dans notre analyse : l'adresse au public. De ce point
de vue, on peut considérer qu'ils constituent un exemple de jonglerie à plusieurs, qui
viendrait donc mettre un bémol à l'affirmation de Faivre selon laquelle "partager la
jonglerie, c'est la faire voler en éclat" (39). On peut d'ailleurs peut-être relever deux
niveaux d'adresse au public dans ces spectacles. D'une part Antoine Girard vantait et
vendait des onguents en marge de ses questions tabariniques. Mais d'autre part les
échanges de Tabarin et Mondor relèvent aussi du schéma de l'Auguste et du clown blanc.
Nous suggérons que dans cette configuration, l'Auguste s'adresse, quoi de manière voilée,
au spectateur qu'il veut faire rire aux dépens du clown blanc. Bien que fassent défaut les
marqueurs d'interpellation du public, l'Auguste prend implicitement celui-ci à partie sur le
mode "regardez comme nous allons ridiculiser ce prétentieux". Tout se passe comme si
l'Auguste avait placé son véritable comparse Ŕ le public Ŕ en embuscade, l'incluant ainsi
dans le tour qu'il va jouer au clown blanc. Dans le cas spécifique des questions et autres
fantaisies tabariniques, on peut en outre relever que bien qu'il ne s'adresse pas directement
au public, le discours développé par Tabarin n'est pas sans rappeler celui de Bruscambille,
l'un et l'autre philosophant sur l'état du monde à coup de théories burlesques destinées à
surprendre l'auditoire. Enfin, le titre des recueils fait exclusivement référence à Tabarin,
sans mentionner Mondor, comme si le spectacle était plus d'un brillant amuseur que d'un
duo de farceurs. Tous ces éléments poussent finalement à percevoir un discours
monologique, comme en filigrane ou en arrière-plan au spectacle dialogique213.
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Le commentaire de Guy Spielmann, qui cite Tabarin dans sa "brève archéologie du monologue", est
significatif de la persistance d'une parole, sinon solitaire, largement dominante dans ces spectacles :
274

2.3 LE TEXTE
2.3.1 Quelques formes particulières de discours
L'examen de notre corpus a montré que le monologue se déploie sous bien des
formes et dans bien des registres, de la harangue de charlatan au récit autobiographique,
du discours inepte à la satire sociale, de la farce grivoise à la supplication tragique. Il ne
s'agit donc pas de tenter de faire l'inventaire des discours proposés par les monologues.
Mais nous avons relevé quelques formes de parole avec lesquelles le monologue présente
une affinité particulière.

2.3.1.1 Parole qui s'excuse ou parole qui use et abuse
L'artiste qui s'apprête à monologuer va par définition monopoliser la parole.
Parfois, la mise en scène peut viser à faire oublier cette asymétrie de la "conversation"
(pensons à "Pygmalion", aux monologues de Cocteau pour Jean Marais ou à "Je sais que
tu es dans la salle" par exemple). Mais dans d'autres cas la prestation, implicitement ou
explicitement, porte un regard sur le caractère monologal du discours. Quelquefois le
personnage s'excuse en tentant de convaincre son interlocuteur qu'il n'aura pas à souffrir
son laïus. Le procédé est notamment fréquent dans les monologues fumistes ("Rassurezvous, ce n'est pas un monologue… Deux mots et je m'en vais" (Dubor Anthologie 121).
Relèvent de la même logique d'excuse le hasard ou le prétexte invoqués pour justifier la
prise de parole, qu'il soient exprimés dans le texte ("Mon Dieu… messieurs… je vous
demande bien pardon… je ne suis pas de la pièce… je me trouvais là… et c'est par
surprise… On mettra le machiniste à l'amende" (Dubor, Anthologie 71)) ou par la mise en

"[Tabarin] ne pratiquait pas le monologue proprement dit, puisque son comparse Mondor lui donnait le plus
souvent la réplique" (201).
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scène : dans "Solo de Flute" (Dubor Anthologie 87-91), "Je sais que tu as dans la salle" ou
"J'ai des doutes" (Devos, Matière à rire 400-402) par exemple, un (pseudo)musicien
utilise son accès à la scène pour produire en fait un discours et non un récital. On peut
aussi retrouver des allusions à la parole importune, sous une forme plus discrète, insérée
dans le discours. C'est ainsi le cas dans "Le Bel Indifférent", lorsque avec maladresse la
femme s'expose en tentant de se dissimuler : "Ce n'est pas moi qui t'interrogerai, qui
insisterai. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur
vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Tu n'as rien à craindre" (Cocteau
TC 856-857).

À l'inverse, le monologueur peut profiter sans vergogne de sa situation, qui lui
permet de tenir son propos sans avoir à souffrir d'interruptions ou de contradictions. C'est
peut-être dans les monologues fumistes qu'on retrouve au plus haut degré cette jouissance
un peu perverse, de celui qui peut imposer sa parole, si longue ou si inepte soit-elle (et
certains spectateurs comme Léon Gandillot n'ont pas manqué de se sentir en effet pris en
otage de ce type de prestation (Dubor, Anthologie 15-18)). Mais elle est sous-jacente à
tous les discours logorrhéiques (voire "charabiesques"), et on perçoit le même plaisir
facétieux chez le prédicateur qui assène ses sermons burlesques ou chez Bruscambille qui
déverse ses "Galimatias". Avec d'autres tonalités, on retrouve ce jeu entre un
monologueur tout puissant et un public victime consentante dans les spectacles des
humoristes contemporains. Bourvil imposant sa nonchalance naïve, Desproges ou
Coluche lançant des piques parfois fort acérées à leur public, s'inscrivent dans cette
logique du calice que le spectateur téméraire doit parfois boire jusqu'à la lie.
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2.3.1.2 Confidences et confessions
Le monologue se prête de façon évidente à la confidence. Les exemples ne
manquent pas, de personnages qui se racontent en scène, parlant d'eux-mêmes ou narrant
quelque aventure qui leur est arrivée. Le soldat fanfaron, l'amoureux ou le valet des
monologues dramatiques du XVe siècle, Pygmalion, La Demoiselle qui a des absences, le
naïf de Bourvil ou l'artiste de Raymond Devos ne sont que quelques exemples de
monologueurs qui se livrent sur scène. Si le discours peut s'ouvrir sur le ton de la
fanfaronnade, le plus souvent le monologueur se révèle moins en quête d'un public à
impressionner que d'une oreille compréhensive et compatissante, à qui confier des
mésaventures. Les valets aux mille talents avouent ainsi assez vite qu'ils sont à la
recherche d'un emploi, et les amants triomphants dévoilent de même leurs entreprises
ratées. Bien souvent le monologueur ne se pare même pas d'un vernis de réussite. Il vient
sur scène déverser un bagage de revers de fortune, de frustration, de sentiments
d'injustice, d'incompréhension ou d'impuissance. Les "Testaments" burlesques du moyen
âge sont ainsi moins l'occasion de distribuer ses avoirs ou ses bénédictions que de montrer
du doigt ceux dont on a eu à souffrir les offenses. Dans un registre moins tragique,
l'auteur éconduit de "Ma Pièce" (Dubor Anthologie 61-63) et l'usager malheureux du "22
à Asnières" peuvent trouver dans la bienveillance du public quelque consolation au
mauvais traitement que leur ont fait subir le directeur de théâtre ou la demoiselle des
postes. Le monologueur est ainsi souvent un anti-héros qui oscille entre plainte et
autodérision. Dans cette veine des confidences, il faut noter la touche particulière de
Cocteau, qui a plusieurs fois engagé ses monologues dans la direction de la confession.
Dans une moindre mesure avec "Le Fantôme de Marseille" : si le cadre du monologue
propose une situation de confession (l'accusée devant le juge), le discours n'est cependant
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pas celui d'une auto-accusation. Le récit de Marthe décrit son geste, qu'elle ne regrette
pas, comme le fruit du destin et non d'un dessein individuel. La confession imprègne par
contre nettement les monologues écrits pour Jean Marais. Confession d'une maladresse
qui cause du tort à soi-même ("Je l'ai perdue") ou aux autres ("La Farce du château"), ou
confession d'un vice irrépressible (qui se retournera d'ailleurs en accusation contre
l'auditeur-confident) dans "Le Menteur".

2.3.1.3 Parole individuelle ou discours désincarné
Nous avons vu précédemment que si certains monologues donnent voix à un
personnage "canonique" comme Pygmalion, dans bien des cas le personnage mis en scène
ne reste que partiellement dessiné, qu'il relève plus du type que de l'individu ou que son
identification soit incomplète. Au niveau du discours aussi, le monologue semble souvent
moins faire cas de l'individu que s'attacher à faire entendre une parole collective. Nous ne
suggérons pas que l'expression du lyrisme individuel ou que la mise en scène de destins
particuliers soient absents du monologue. Les textes de Cocteau (qu'il s'agisse de ses
pièces monologales ou des monologues pour Jean Marais), "La Plus Forte", "Je sais que
tu es dans la salle", "Pygmalion", ou les sketchs "autobiographiques" de Bourvil sont
autant d'exemples de monologues centrés sur une expérience particulière. Mais on relève
aussi de nombreuses instances de discours désincarnés, où le "monologueur-discoureur",
sous le couvert Ŕ plus ou moins élaboré Ŕ d'une parole individuelle, commente en fait
l'état du monde ou propose un point de vue philosophique. Le monologueur est alors
essentiellement un porte-parole, qui se fait l'écho d'une opinion partagée, renverse l'ordre
des valeurs ou met en garde ses pairs, selon qu'il verse dans la diatribe satirique, la tirade
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carnavalesque ou la fable morale214. Mentionnons par exemple les textes parodiques des
XVe et XVIe siècles, sermons ou mandements burlesques, ou les "Fantaisies" de
Bruscambille, qui prennent place dans le registre des valeurs inversées. La veine satirique
est la plus largement représentée. Les "Testaments" évoquent certes un personnage
particulier, mais sont surtout l'occasion de régler des comptes avec certains individus ou
certaines corporations. Plus nettement encore, les monologues de soldats ne visent pas à
entrer dans l'intimité d'un franc archer, mais à dénoncer la couardise, la cupidité et la
brutalité de ces troupes impopulaires. "L'Ombre de la Foire" est une dénonciation claire
de la répression exercée sur le théâtre forain. Dans le monologue fumiste, c'est le choix de
l'absurde dans son entier qui sert d'arme pour brocarder la société bourgeoise. Les
humoristes contemporains s'inscrivent aussi dans cette tradition, et leurs monologueurs
s'attachent généralement à croquer leur époque, parfois sans pitié, lorsque par exemple
Coluche, Bedos ou Desproges raillent la petitesse du français moyen, ou au contraire avec
beaucoup de tendresse, lorsque Raymond Devos met en lumière les affres du citoyen aux
prises avec les chausse-trappes de la vie quotidienne. Le monologue peut enfin véhiculer
une parole de sagesse populaire, les tribulations du monologueur s'approchant alors du
conte moral. Le "Voilà ce qui m'est arrivé…" semble alors s'effacer au profit d'un "Voilà
ce qui arrive à ceux qui…"215. Le discours de "La Femme mocqueresse mocquée" procède

214

Notons que la distinction parole individuelle/parole désincarnée ne se superpose entièrement ni au
contraste personnage "canonique"/personnage partiellement dessiné, ni à l'opposition théâtre/jonglerie : un
personnage-type comme le naïf de Bourvil tient un discours centré sur son expérience et sans portée
générale évidente, tout comme les monologueurs des textes pour Jean Marais.
215
Il ne s'agit bien évidemment pas d'affirmer qu'une forme de parole Ŕ individuelle ou désincarnée Ŕ exclut
l'autre, mais de reconnaître que l'une peut prendre le pas sur l'autre. Le discours satirique de "L'Ombre de la
Foire" n'empêche certes pas d'entendre l'aventure personnelle d'Arlequin, mais on peut sans grand risque
d'erreur avancer que celle-ci est secondaire par rapport à la satire. À l'inverse, on pourrait se demander si
"La Plus Forte" ou "Je l'ai perdue" ne font pas entendre quelques accents de mise en garde qui tirent
l'expérience de l'individuel vers l'exemplaire, mais on y entend tout d'abord l'histoire d'un individu.
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de cette logique : l'accent ne semble pas tant mis sur le destin particulier de la narratrice
que sur la mise en garde des jeunes femmes. Plus explicitement encore, Les "Ditz de
Maistre Aliborum" se terminent à la façon d'une fable, la sentence finale faisant du récit
du valet une expérience supposément édifiante pour les auditeurs216.

2.3.2 Du comique avant toute chose
Dans leur grande majorité, les monologues que nous avons rassemblés ont une
visée comique. On ne recense que quelques pièces qui ne prêtent guère à rire :
"Pygmalion", "La Plus Forte", "Monologue d'une Dame fort amoureuse d'ung sien amy",
"La Femme mocqueresse mocquée". De ce point de vue, notre corpus contraste
radicalement avec les pièces monologales des années 1960 et au-delà, qui affichent
généralement une tonalité assez sombre et font plus rarement place au rire. Le monologue
peut toutefois aborder des sujets sérieux en combinant les registres, qu'il offre un
traitement léger à un propos assez grave, ou qu'il intercale des épisodes comiques dans
une intrigue dramatique. Ainsi par exemple des monologues de soldats, qui font rire
quoique qu'ils rappellent les pillages et autres exactions commises par les francs archers
autant qu'ils mettent en scène leur impéritie. Cocteau s'est particulièrement signalé dans
cet art du "mélange des genres". Même son monologue le plus tragique Ŕ "La Voix
humaine" Ŕ fait une place à des intermèdes farcesques et quasiment dissonants, lorsque la
femme délaissée se débat avec les dysfonctions du téléphone. Tous ses textes
monologiques sont en fait à divers degrés à la fois poignants et drôles, et plus
spécialement "Le Fantôme de Marseille", "Je l'ai perdue" et "La Farce du Château".
216

"L'homme inconstant mestier sur mestier double ; / De son estat jamais ne se contente ; / Mais ung
constant d'ung mestier ne se trouble, / Dont à la fin acquiert chevance et rente" (Montaiglon 1 : 35-37).
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Nous ne prétendons certes pas aborder ici la question du comique dans les
monologues. L'ampleur du sujet imposerait en effet d'y consacrer l'entièreté d'un travail et
non quelques paragraphes. Nous nous contenterons, à partir de l'observation de notre
corpus, de mettre en évidence quelques grandes formes de comique régulièrement
rencontrées dans les monologues.

2.3.2.1 La farce vaudevillesque217 : paradoxalement peu représentée
La comédie joyeuse et à l'occasion égrillarde Ŕ pleine de rebondissements et de
quiproquos, moqueuse ou romantique, selon que les malins dépossèdent les mieux nantis
de leur femme ou de leur or, ou que les amoureux triomphent de la résistance des pères Ŕ
constitue, à toutes les époques, une veine inépuisable du comique populaire. On pourrait
donc s'attendre à retrouver ce répertoire de farce largement représenté parmi les
monologues de jonglerie, typiquement populaires et le plus souvent comiques. Or on
constate au contraire que ce registre est pratiquement absent. Parmi nos monologues, seul
Gilles tout seul peut être rattaché à cette tradition218. On peut en retrouver des éléments
dans certains monologues, principalement au moyen âge (le trio homme-femme-amant et
les péripéties rocambolesques dans les monologues d'amants, les roublardises des valets
et des chambrières), mais la structure d'ensemble, le propos et le ton diffèrent.

217

Nous utilisons ici "vaudeville" dans son acception récente de comédie populaire légère, pleine de
rebondissements.
218
On peut penser que d'autres "… tout(e) seul(e)" post-révolutionnaires relevaient de ce schéma, mais il
faudrait consulter les textes à la BNF pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
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2.3.2.2 Satire
Nous avons vu plus haut que les monologues se livrent très fréquemment à la
satire, et c'est bien le comique satirique qui se retrouve le plus largement répandu dans la
production monologale. Le monologue, et plus spécifiquement le monologue de jonglerie,
porte un regard critique sur son époque, et le fait le plus souvent avec l'ambition de faire
rire. Individus, institutions et corporations subissent ainsi les pointes des monologueurs,
les victimes des attaques variant avec les époques, mais étant immanquablement choisies
en rapport avec le pouvoir, les privilèges, l'immoralité ou le ridicule que le citoyen moyen
leur attribue. Dignitaires de l'Église, ministres, percepteurs, usuriers, meuniers, hommes
de loi, douaniers, galants, médecins, militaires, docteurs… se retrouvent ainsi à un
moment ou à un autre sous le feu des monologueurs. Sans oublier bien sûr la plus
atemporelle des cibles : la femme.

2.3.2.3 Parodie et valeurs inversées
Ces deux facettes du comique carnavalesque se manifestent principalement au
moyen âge et à la Renaissance. Des vagants du haut moyen âge aux monologues
parodiques des XVe et XVIe siècles se décline une tradition burlesque qui singe les
figures de l'autorité en leur prêtant des propos extravagants. La parodie est en soi
irrévérence, mais le discours, pour satirique qu'il soit à l'occasion, reste néanmoins
généralement assez peu séditieux. L'Église est bien sûr la première cible de ce
défoulement, des poèmes des goliards aux sermons facétieux des "fous" montés en chaire.
Les prédicateurs prêchent donc naturellement pour des plaisirs désapprouvés par l'Église :
la nourriture, le vin, le sexe et l'oisiveté. Les mandements parodient quant à eux une
autorité laïque, mais l'apologie porte globalement sur les mêmes thèmes.
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La parodie peut aussi s'exercer sans discours apologétique, avec pour seul objectif
de railler le discoureur (et les crédules qui ajoutent foi à ses propos). C'est dans cette
logique que se situent les monologues de charlatans ou les pronostications. À l'inverse, les
"Fantaisies" de Bruscambille relèvent fréquemment de la harangue paradoxale (lorsqu'il
se fait par exemple le champion de la laideur ou du mensonge), mais on n'identifie pas
vraiment une personnalité ou un type de discours clairement parodié : s'agit-il d'un
prédicateur ou d'un philosophe, d'un sermon ou d'une dissertation ? Il ne semble pas que
Bruscambille ait adopté la mise d'un orateur typique et ses exposés ne présentent pas de
marques formelles qui les rattacheraient de façon certaine à telle ou telle variété de
discours.

2.3.2.4 Autodérision "involontaire"
Le monologueur lui-même est une source de comique qui traverse les époques. Si
le personnage se prend comme objet de son discours, raconte sa vie ou partage ses
émotions, rares sont les monologues qui n'invitent pas à rire du discoureur. On ne recense
guère que Pygmalion, la Femme amoureuse ou la Femme mocqueresse pour se livrer sans
prêter à sourire, alors que nombreux sont ceux dont les confidences, si elles peuvent aussi
émouvoir le spectateur, n'en sont pas moins destinées à faire rire du personnage luimême. On rit ainsi des charlatans, des soldats, amants, valets ou chambrières fanfarons,
du Monsieur très timide (Dubor, Anthologie 104-107) et du Gommeux (Dubor,
Anthologie 225-227) des monologues fumistes, du Menteur de Cocteau, du candide
Bourvil ou du Paysan de Fernand Raynaud. On ne peut, à strictement parler, qualifier la
démarche d'autodérision, au sens où le personnage se raconte fréquemment sous un
couvert de naïveté qui tend à faire passer ses révélations pour maladroites et
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involontaires. L'intention de faire rire du discoureur est celle de l'auteur et non celle du
personnage219. Il reste que le monologueur fait rire de lui-même, quel que soit le degré de
conscience du processus qu'il affiche.

Le personnage peut aussi être l'objet du rire (ou du sourire) en dehors d'un
discours centré sur lui-même. Dans "Le Fantôme de Marseille", Marthe raconte certes un
événement où elle a joué un rôle déterminant, mais son récit ne vise pas principalement à
mettre en évidence son expérience ou ses émotions. L'épisode relaté et la forme de son
discours tracent toutefois d'elle un portrait aussi drôle que pathétique. De la même façon
on sourit de la femme inconstante de "Je sais que tu es dans la salle" ou du coureur de dot
de "Mon loyer court" (Dubor, Anthologie 121-123), et on rit du dangereux neveu (certes
peut-être pas autant que de l'oncle invisible) de "Allô… Tonton !". Que la parole du
monologueur s'inscrive dans le cadre d'une confidence ou d'une action, le discoureur luimême s'offre ainsi souvent en pâture au public.

2.3.2.5 Jeu verbal
Le verbe enfin est dans certains monologues un élément essentiel, sinon
nécessairement du comique, du moins du plaisir du spectateur. Dans toute prestation
artistique reposant sur la parole, la forme tout autant que le contenu fait l'œuvre et
détermine le jugement esthétique porté sur le spectacle. Mais la dimension que nous
souhaitons explorer diffère de la notion Ŕ pour insaisissable et difficile à évaluer qu'elle
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On a vu cependant avec l'exemple des monologues de bonimenteurs que le discours naïf peut cependant
laisser place à des remarques lucides qui remettent le discoureur en situation de contrôle des effets produits
sur l'auditeur. On peut ainsi basculer d'un naïf qui fait involontairement rire de lui-même à un personnage
qui se moque de lui-même en se donnant à voir sous les traits d'un hâbleur inconscient.
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soit Ŕ de "qualité" au sens d'une position sur une échelle de valeur. Nous ne nous
demanderons pas combien élégante, percutante, acérée, suggestive, etc. se révèle la parole
dans tel ou tel monologue. Ce que nous voulons souligner, c'est qu'on reconnaît dans
certains textes plus que dans d'autres une manipulation extra-ordinaire du verbe. À
l'extrême, le discours abandonne tout souci d'illusion mimétique pour laisser cours à une
exubérance extravagante. Les sermons burlesques, les vantardises des valets et des
chambrières, les "Fantaisies" de Bruscambille et nombre de monologues fumistes
logorrhéiques sont ainsi le lieu d'un déploiement verbal surabondant. Le jeu verbal est
alors avant tout pléthore, l'importance ou même la présence du message s'effaçant à la
mesure de l'enflure du discours pour laisser place à une parole au pouvoir hypnotique.
Énumérations, répétitions, digressions jouent de leurs rythmes et de leurs assonances pour
stupéfier et étourdir l'auditeur.

Ce que le monologueur donne à voir par son discours prolifique, ce n'est toutefois
pas seulement une dextérité ensorcelante Ŕ qui bien naturellement charme l'auditoire
comme toute prouesse hors du commun. Il y a aussi, dans cette parole qu'il manie à son
gré, l'affirmation d'une liberté, voire même d'un pouvoir. Le monologueur en effet
proclame son indifférence aux règles, codes et conventions de langage lorsqu'il prêche en
latin macaronique, répand un galimatias néologique ou profère un laïus inepte. Et on ne
peut manquer de mettre en parallèle cette liberté prise par rapport au langage orthodoxe et
le caractère souvent paradoxal du discours tenu, qu'il s'agisse de mettre en avant des
valeurs inversées ou de plonger le spectateur dans l'absurde. Le monologueur se pose en
dissident, qui prend ses distances autant avec le parler normal qu'avec le penser normé. La
parole unilatérale place par ailleurs le locuteur en position de force, dès l'instant où elle
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résulte de l'impossibilité pour l'autre d'interrompre ou de répondre220. C'est dans ce cas de
figure que se situe les monologues adressés à un spectateur muet. Ce n'est pas tant que le
public soit véritablement réduit au silence (il peut théoriquement manifester sa
désapprobation, et sinon répondre ou contredire, du moins interrompre le discoureur),
mais que le jeu consiste à lui donner un rôle d'auditeur coopératif, qu'il accepte le plus
souvent. Dans bien des monologues cependant, le discoureur ne semble pas s'imposer au
public, mais au contraire lui faire la faveur de ses confidences. Le monologueur
logorrhéique, par contre, abuse sans vergogne de son pouvoir. Il tient "son" public, et cet
auditoire aussi captif que captivé ne sera quitte que lorsque l'infatigable parleur lui aura
asséné tout son discours. Lorsque, et c'est fréquent, le monologueur ne se révèle qu'un
tigre de papier, la prise de parole apparaît comme une tentative de revanche sur un destin
médiocre : pour quelques instants le valet en quête d'emploi ou le "fumiste" falot
triomphe, maître des mots et seul détenteur de la parole.

Nous arrivons ici au terme de ce travail d'analyse de notre corpus, par lequel nous
avons tenté de proposer une partition générique des spectacles et de mettre à jour
quelques grands axes directeurs permettant de dresser une première cartographie d'un
espace monologique qui reste certes encore largement à explorer. Nous allons à ce point
refermer la boucle en confrontant à l'outil que nous venons d'élaborer l'œuvre qui fut à
l'origine de cette recherche, les monologues de Raymond Devos. Il ne s'agira pas de se
livrer à une analyse de l'œuvre de Devos Ŕ déjà prise en charge par deux études très
complètes de Jean-Marc Defays (Raymond Devos) et Mongi Madini Ŕ, mais de la

220

Lorsque le locuteur se heurte au silence délibéré d'un autre (comme par exemple dans "Le Bel
Indifférent" ou "Lis ton journal"), le rapport de force est bien entendu inversé.
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positionner dans l'espace que nous venons de repérer. Point de départ de la réflexion,
l'œuvre de Raymond Devos nous a lancée à la recherche d'une famille dans laquelle
l'inscrire, famille dont nous avons ensuite étudié l'organisation et les caractéristiques. Par
cet exercice de confrontation de l'œuvre aux axes d'analyse précédemment mis à jour,
nous allons ainsi tant tester l'outil "cartographique" ainsi élaboré que mettre en
perspective les monologues de Raymond Devos.

3. ET DEVOS DANS TOUT CELA ?
3.1 RAYMOND DEVOS, THEATRE ET JONGLERIE
Si Fernand Raynaud est le premier à imposer la figure de l'humoriste
contemporain telle que nous la connaissons aujourd'hui en France, Raymond Devos le
suit de peu et reste aujourd'hui encore la référence en la matière. Il faut dire qu'alors que
la carrière de monologuiste de Fernand Raynaud ne couvre qu'une quinzaine d'années,
Raymond Devos monte sur scène pendant plus de quarante ans. Formé au théâtre et au
mime, il fait partie de la compagnie de l'acteur et metteur en scène Jacques Fabbri de
1953 à 1955, et au cours d'une tournée il écrit ses premiers textes, "La mer démontée"
(MAR 385-387)221 et "Caen" (MAR 393-395). Il les teste dans des cabarets parisiens, La
Mouffe, puis Le cheval d’or, L’écluse et les Trois-baudets. La consécration arrive
lorsqu'il passe en première partie de Maurice Chevalier à l'Alhambra en 1957. Sa carrière
de monologuiste est alors lancée. Jusqu'en 1963 il se produit aux côtés d'autres artistes,
comédiens ou musiciens, puis en 1964 donne son premier one man show. Suivront alors
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Dans toute cette section, l'abréviation MAR désignera le recueil des textes de Raymond Devos : Matière
à rire Ŕ L'intégrale.
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trente-cinq ans de spectacles solo : il jouera dans les plus grandes salles parisiennes
(l'Olympia, Bobino), dans les grands théâtres de Paris et de Bruxelles, et fera nombre de
tournées en province et à l'étranger, en Suisse, en Afrique du Nord et au Québec. Son
dernier spectacle a lieu à l'Olympia en 1999. À sa mort en juin 2006 il laisse plus de 250
sketchs222.

Il ne fait nul doute que c'est bien à l'œuvre de Raymond Devos que le genre du one
man show doit sa reconnaissance par le monde de la scène en France. En 1989 est créée la
catégorie "one man show ou spectacle de sketches" des Molières, dont Raymond Devos
est bien sûr le premier récipiendaire. On peut toutefois noter que ce prix semble peiner à
trouver ses marques. On soupçonne que la deuxième partie de son intitulé fut rajoutée
après coup : les dix premières années rendent compte de l'activité d'humoriste solo telle
que l'ont développée Fernand Raynaud et Raymond Devos : les spectacles se présentent
sous la forme "X dans telle salle" ("Guy Bedos au Zénith", "Muriel Robin à
L'Olympia"…). En 1997 on récompense pour la première fois un duo d'artistes223, et par
ailleurs depuis cette année-là, les spectacles se présentent généralement avec un titre
("Jean-Jacques Vanier pour L'Envol du pingouin", " Dany Boon dans En parfait état"…),
qui marque une prise de distance avec le concept de l'artiste-spectacle224. Ce prix, qui en
outre n'est pas décerné en 1994, 1995, 2004, 2005 et 2006, est remplacé en 2007 par le
"Molière du spectacle seul(e) en scène", lui-même non décerné en 2009. Tout se passe
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L'intégrale Matière à rire contient 156 textes monologiques et le recueil de sketchs inédits paru en 2008
(Les sketches inédits) plus d'une centaine. Par ailleurs de nombreux sketchs qui reposent essentiellement sur
le mime, la musique et la chanson ou le jeu avec son pianiste n'ont pas fait l'objet d'une publication.
223
Décerné treize fois entre 1989 et 2003, le prix est attribué onze fois à des spectacles solo, pour deux fois
à des tandems, en 1997 et 2003.
224
Nous nous plaçons bien sûr ici dans le contexte des sketchs d'humour et notre propos ne doit pas être
extrapolé au monde de la chanson.
288

donc comme si ce qui semblait évident au soir de la carrière de Raymond Devos,
l'identification et la reconnaissance d'un genre révélé par la carrure d'un Raymond Devos
Ŕ et toujours repérable, bien que sous des modalités thématiques différentes, chez un
Coluche, un Romain Bouteille ou un Pierre Desproges Ŕ l'était moins au fil du temps. Si
l'interruption de 1994-1995 amène un élargissement des spectacles visés tout en restant
dans la sphère des humoristes, celle de 2004-2006 signe par contre une rupture, et, pour
autant qu'on puisse en juger avec le seul recul de deux années de prix, un abandon des
spectacles à sketchs au profit des pièces monologales. On semble finalement se trouver
devant une tentative, ou plutôt une tentation, de faire entrer les monologuistes humoristes
dans le giron du théâtre, mais qui fait long feu. Tentation qui s'inscrit bien dans la logique
des relations ambiguës que le théâtre entretient depuis longtemps avec ces amuseurs ; et
revirement dont on ne sait s'il faut le mettre au compte d'un manque de spectacles
capables d'entrer en compétition ou d'une "incompatibilité générique".

Il n'en demeure pas moins que l'influence évidente de la carrière de Raymond
Devos dans la création des Molières du one man show signale la place exceptionnelle
qu'il occupe parmi les humoristes contemporains et suggère qu'à tout le moins Raymond
Devos flirte avec le théâtre. Il est comédien de formation, il a joué au théâtre et au
cinéma, il fréquenté les théâtres pour présenter ses spectacles. De ce point de vue c'est un
homme de théâtre, au sens plus général d'artiste qui monte sur les planches Ŕ Raymond
Devos tient en effet au contact direct avec le public225 Ŕ et entraîne les spectateurs dans

225

Raymond Devos est toujours resté un homme de scène, qui n'a prêté que peu d'attention au relais de ses
spectacles par les média. Il se distingue en cela de bien des amuseurs qui, à partir des années 1980,
utiliseront largement la télévision pour bâtir leur carrière : "La télévision n'est pas mon art. […] Il manque à
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une fiction. Mais dans le cadre de notre typologie, ses monologues s'inscrivent clairement
dans la jonglerie (et plus précisément dans la sur-jonglerie) et non dans le théâtre.
L'expression probablement la plus souvent associée à Raymond Devos est "jongleur de
mots"226. Qu'y voient ceux qui l'emploient ? L'expression semble évoquer la jonglerie dans
son acception moderne, pour établir un lien entre la manipulation des mots et l'exercice
d'adresse, que Raymond Devos pratique à l'occasion227. Mais dans le cadre de ce travail,
comment résister à l'envie de détourner cette formule pour en faire surgir la figure
intransitive du jongleur, telle que nous l'avons dessinée dans notre cheminement parmi les
monologues dramatiques ? Il ne s'agit pas de vouloir voir en Raymond Devos un avatar
contemporain du jongleur du moyen âge, bien que l'insertion dans ses spectacles de
musique, de mime ou d'intermèdes de jonglerie ou de prestidigitation puisse évoquer la
structure des divertissements offerts par les jongleurs médiévaux. Ce n'est d'ailleurs pas
un rapprochement qu'il opère lui-même. Ses sketchs à composante réflexive parlent (assez
solennellement) d'"artiste"228, et dans les interviews il réfère souvent à son métier par
l'expression "faire le guignol". La figure avec laquelle il entretient la relation affective la
plus forte semble être le clown, comme l'a souligné Patrizia Anzani. Non que son

la télé une dimension : celle de l'auditoire". "Le comique a besoin de spectateurs. […] Si les gens ne se
dérangent plus, s'ils ne se groupent plus, nous n'aurons plus de public. Nous n'aurons que quelques juges qui
écouteront, solitairement chez eux. C'est ce qui se passe avec la télévision. [… Il est nécessaire que les gens
s'associent pour assister à une représentation. Sinon le phénomène du spectacle collectif ne pourra plus se
faire" (Silva 75, 37).
226
Citons pêle-mêle Patrizia Anzani qui a choisi ce titre pour son mémoire sur Raymond Devos ("Raymond
Devos, jongleur de mots."), Jean-Marc Defays qui évoque "sa réputation de jongleur de mots" (Devos 90),
Olivier Mongin qui débute un article par un "Pourquoi ce jongleur de mots…", Giannoli qui, le 8 mars
1981, ouvre son émission L'invité de FR3 consacrée à Raymond Devos par les mots : "Pour présenter ce
jongleur des mots…", l'encyclopédie en ligne Wikipédia, où la formule sert de titre de paragraphe de la
biographie de Raymond Devos, Patrice Delbourg qui titre un ouvrage Les Jongleurs de Mots : De François
Villon à Raymond Devos, et tant d'articles parus le 15 juin 2006 lors de son décès en France (site Evene), au
Canada (site Radio Canada) ou au Maroc (site AtlasVista Maroc).
227
Par exemple dans les sketchs "Billes de clown" et "Chacun son tour" (100 plus grands sketches DVD2).
228
"L'artiste" (MAR 19-23) ou "Le savant ou l'artiste"(MAR 31-32).
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spectacle ait beaucoup de points communs avec les prestations des amuseurs du cirque,
même s'il s'affuble à l'occasion d'un nez rouge et que cette image fasse la couverture du
coffret anniversaire 80 ans, 80 sketches qui se veut un résumé de sa carrière229. Mais c'est
l'ancrage qu'il semble avoir choisi : "Je crois, qu’en fait, profondément, je suis un clown,
mais un clown pas déclaré" (Silva 49). Un ancrage qui prend ses racines dans
l'émerveillement de l'enfance : "Mon père adorait le cirque, il nous y emmenait souvent.
[…] J'ai connu mes premières impressions de spectacle sous un chapiteau. C'était
vraiment la fête, la ducasse ainsi qu'on l'appelle dans le nord de la France. […] J'ai
toujours gardé en mémoire cette espèce de féérie (sic) fabuleuse. […] Quand nous allions
au cirque, nous en rêvions la nuit. Ah ! ces affiches de clowns ! Je pense qu’elles ont été
pour quelque chose dans l’orientation de ma carrière" (Silva 47-48). Le seul père dont se
soit doté Raymond Devos dans un de ses sketchs est d'ailleurs un artiste de cirque,
improbable spécialiste de la chute ("Le savoir choir", MAR 140-144).

Jongleur, Raymond Devos l'est dans notre acception du terme, en tant que
monologuiste s'adressant au public. Spectacle à sketchs, sa prestation fonctionne par
emboîtement, chaque sketch représentant en quelque sorte une petite histoire dans la
grande histoire du spectacle, et la structure canonique de ces sketchs comprend un rappel
initial du dialogue instauré entre le personnage et le public :
(237) Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire,
"Mourir pour vous" (MAR 212)
(238) Un jour… je m'apprêtais à traverser la rue
"Les enfants" (MAR 16)

229

Le recueil Les sketches inédits publié en 2008 utilise aussi en page de couverture une photo de Raymond
Devos avec un nez rouge. Mais cette décision ne peut plus relever de l'artiste, décédé en 2006.
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(239) Quelquefois on me dit
"Le savant et l'artiste" (MAR 31)

puis une dissertation sur le thème choisi ou une relation qui fait une large place aux
dialogues rapportés. Que le sketch fonctionne autour d'une réflexion ou d'une anecdote
(qui elle aussi sert bien sûr de prétexte à transmettre une manière de voir le monde), le
lien entre le personnage et le spectateur est régulièrement rappelé, et par ces marqueurs
("J'aime mieux vous dire que […]", "C'est une histoire insensée, non ?") la parole est
clairement adressée au public et non au personnage lui-même, à un interlocuteur ou à une
entité supérieure.

3.2 MODALITES ENONCIATIVES
Si l'on identifie sans incertitude le destinataire du discours dans les spectacles de
Raymond Devos, deux autres composantes de l'énonciation se laissent moins aisément
cerner. Ses spectacles sont en effet mixtes quant à la modalité énonciative (jeu ou
narration) : Raymond Devos joue un personnage qui raconte au public ses aventures, ses
angoisses, ses réflexions. Les tribulations, qui souvent donnent lieu à une rencontre avec
un autre et donc à un dialogue, sont relatées et non jouées, même si le monologueur peut
quelquefois joindre le geste à la parole pour illustrer son propos230. La logique consiste à
conclure que les récits, puisqu'ils "font partie" du personnage, sont en fait mimesis,
paroles de celui qui est dans l'action de raconter. Dans le cas des spectacles de Devos,
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Comme par exemple lorsqu'il se courbe de plus en plus et finit par se mettre à terre en évoquant les
rencontres successives d'hommes toujours plus abattus. ("Qu'est-ce qui vous arrive" (MAR 52-56)). Mais
même si Devos mime parfois quelques éléments d'un sketch, le geste est, comme le dialogue, généralement
introduit par des marqueurs qui l'assujettissent à la narration : "À force de faire des grimaces, […] Ça donne
une expression arbitraire, comme ça… (Démonstration.)" ("Le grimacier", MAR 69)). "À ma gauche, le
rosier ! À ma droite, le figuier ! Moi, entre eux, je me tenais comme ça… sur un pied… (Il s'y met.)" ("Le
pied de vigne ou l'imagination de la matière", MAR 11-12).
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cette logique est toutefois mise à mal par le fait que le personnage que joue Devos est,
nous le verrons plus loin, Devos lui-même. Dès lors, le spectateur qui se laisse prendre au
jeu Ŕ en d'autre termes, se met à "croire" au personnage Ŕ entend l'artiste Devos lui parler.
Celui qui parle n'est donc plus perçu comme un personnage, mais comme un artiste
raconteur, et le discours perd alors son statut mimétique pour redevenir récit. Dans les
phases de transition entre deux sketchs le jeu peut reprendre le dessus pour quelques
instants, lorsque le personnage cabotine dans son rôle de monologueur. Mais certaines
transitions se font sur un mode de fondu-enchaîné, le récit glissant d'un sujet à un autre
sans que la figure du monologueur soit mise en avant. Rien ne vient alors "réveiller" les
spectateurs et leur rappeler qu'il ont un personnage devant eux. Cette imbrication du jeu et
de la narration amène Mongi Madini à conclure que "le genre mixte du sketch pratiqué
par Devos participe de deux polyphonies spécifiques l'une au théâtre et l'autre aux textes
narratifs" (85). Selon lui, les spectacles de Raymond Devos seraient donc à la fois
théâtre231 et narration. Mais dans notre analyse, la prise en compte du critère d'adresse
nous amène à conclure que les spectacles de Devos ne relèvent pas du théâtre. Pour nous,
Raymond Devos pratique une surjonglerie qui, parce qu'elle repose sur un personnage
identifié à l'artiste, finit par brouiller les repères et aboutit à l'illusion d'un récit im-médiat,
c'est-à-dire non médiatisé par un personnage.

Du point de vue de l'origine de la parole, on peut proposer deux lectures à un
spectacle de Raymond Devos. Dans l'une, le spectacle est un long monologue, où un
personnage unique vient se raconter au public. Cette perception, qui est la plus
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Madini (82) précise ailleurs que pour lui, le spectacle comique se rattache à la représentation théâtrale.
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immédiate, est portée par la présence, d'un bout à l'autre du spectacle, d'un personnage qui
garde le même costume, la même allure, le même nom, la même façon de penser et de
parler. Elle est aussi renforcée par les rappels en cours de spectacle de sujets abordés dans
des sketchs précédents, qui donnent au personnage une mémoire et donc une durée232.
Mongi Madini voit par contre l'intervention de deux niveaux de narration distincts, celui
du spectacle et celui du sketch, et donc de deux voix. Pour lui, chaque sketch donne la
parole à un personnage, qui le plus souvent évoque l'artiste Raymond Devos, mais la
cohérence du spectacle dans son ensemble tient à la parole d'un "narreur" :
(240) En tout cas, si la narration dans les sketchs est l'apanage d'un personnage principal,
généralement impliqué dans le récit et assimilable à Devos-acteur, voire Devos-personne,
notamment par l'activité artistique il est possible de distinguer un narrateur participant au
récit, individualisé selon les récits, et un narreur qui traverse tous les sketchs, en retrait par
rapport au récit qu'il anime, même s'il s'y met en scène. Il se rattacherait à un type de
conteur itinérant. Le narreur serait un rapporteur d'histoires ambulant, porteur de la parole
des autres personnages. Il assure dans le recueil et les spectacles, une continuité narrative
non pas de récit suivi, mais de personnage organisateur du dire. (Madini 84)

Cette approche renverse la hiérarchie organisationnelle du spectacle : alors que nous
proposons qu'un personnage unique subdivise son discours en une série de récits,
l'instance unifiante du spectacle se situe pour Madini dans un "narreur" qui chapeaute des
personnages successifs. Il est toutefois impossible dans le texte d'entendre, d'isoler le
narreur. Il ne possède pas de discours qui lui soit attribuable, au sein duquel il donnerait la
parole à des narrateurs participants de leurs récits. Il faudrait donc entendre soit que cette
distinction entre deux niveaux de narration reste conceptuelle, insaisissable par les sens,
soit que le narreur "organisateur du dire" n'est en fait pas un personnage, mais bien
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Le spectacle du Théâtre Antoine en 1978 s'ouvre par exemple sur la confession pleine de honte du
narrateur qui a la veille mangé un petit poussin. Ce poussin reviendra régulièrement le hanter durant le
spectacle (100 plus grands sketches DVD 1). Nous renvoyons ici à un enregistrement vidéo, car si le recueil
Matière à Rire contient bien le sketch "Le petit poussin" (MAR 83), il faut visionner le spectacle pour juger
de l'effet de reprise. Nous ferons de même chaque fois que le point souligné ne peut se déduire de la lecture
du texte.
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l'auteur du spectacle, Raymond Devos. Mais on mêlerait alors les deux niveaux que sont
la fiction (le spectacle) et la création de la fiction (l'écriture).

On peut par contre identifier un déplacement de l'origine de la parole lorsqu'on
entend la personne-Devos, l'artiste, "prendre la parole" lors de certains intermèdes
musicaux. Si le plus souvent les épisodes instrumentaux et chantés entrent dans le cadre
des récits faits par le personnage, il arrive aussi parfois que la musique et surtout la
chanson soient en rupture avec la dynamique des sketchs. Le ton, l'ambiance ne sont plus
les mêmes : plus de bizarreries, plus d'éclats de voix, plus de mimiques. Versant dans le
sentimental, Raymond Devos abandonne son personnage de monologueur et chante en
son nom, visiblement "pour le plaisir", pour son plaisir, qu'il espère être aussi celui du
public. C'est ainsi par exemple le cas lorsqu'il interprète "À Paris" de Francis Lemarque
dans son spectacle du Théâtre du Palais-Royal de 1989, ou "Le parapluie", "Le vieux
Léon" et "Les copains d'abord" de Georges Brassens au Théâtre Romain Roland en 1992
(100 plus grands sketches DVD 2).

3.3 LE PERSONNAGE
Nous privilégions la lecture simple, celle qui entend un même personnage
monologuer d'un bout à l'autre du spectacle, et qui correspond à ce que livre le texte. Car
ce qui frappe avant tout, c'est bien la permanence du personnage, d'un sketch à l'autre et
d'un spectacle à l'autre. Comme le souligne Jean-Marc Defays, d'un bout à l'autre de sa
carrière, Devos l'artiste a mis en scène le personnage Devos, un double fictif de luimême :
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(241) […] l'énonciateur dans le spectacle de Devos se présente très souvent en tant que
monologuiste. Il ne s'agit pas de la personne répondant au nom de Raymond Devos dont on
ne connaît pratiquement rien vu sa discrétion concernant sa vie privée, ni non plus d'un
personnage stéréotypé qu'il garderait de spectacle en spectacle comme le font certains […].
À mi-chemin, Devos prend une figure de scène où l'anonymat le dispute à la sincérité, et le
clown à monsieur-tout-le-monde. […]
Contrairement à la plupart des monologuistes qui assurent la variété de leur spectacle par
une collection de rôles de composition, Devos n'incarne pratiquement jamais d'autre
personnage que celui-là. (Defays Devos 37-38)

Dans certains sketchs Ŕ et plus particulièrement dans les sketchs écrits après
1976233 Ŕ ce personnage met en avant sa profession d'artiste. On le voit ainsi se présenter
en tant qu'homme de scène ou monologuiste234 bien sûr, mais aussi comme mime235,
jongleur236, clown237, musicien238 ou prestidigitateur239. Sous chacune de ses facettes le
spectateur peut reconnaître Raymond Devos, qui effectivement écrit pour la scène et joue
ses textes, pratique le mime et la jonglerie, s'affuble d'un nez rouge ou joue de la musique.
On peut donc voir là une démarche assez classique, dans laquelle le personnage emprunte
des traits de l'artiste. Le procédé présente un intérêt dramatique évident : d'une part il
ouvre un champ d'inspiration en permettant de mettre en scène des (pseudo) expériences

233

Sur 23 sketchs qui mettent en scène un monologueur artiste dans Matière à rire, 4 appartiennent à la
période 1956-1968, 5 à la période 1969-1976 et 14 à la période 1977-1991.
234
Le monologueur se dit ainsi acteur de théâtre dans "L'auteur critique ou un cas de dédoublement" (MAR
460-463), "En aparté" (MAR 316) et "Le parapsychologue et l'artiste" (MAR 214-216) ; artiste sur les
planches sans plus de précision dans "Mourir pour vous" (MAR 212-213) et "L'artiste" (MAR 19-23)
Ŕ dans ce sketch, l'artiste est évoqué à la troisième personne et non à la première ; mais dans le sketch "La
porte" (MAR 24-30), le monologueur rapporte les propos d'un spectateur qui s'adresse à lui en lui disant :
"Vous, Devos, l'artiste, quand vous n'êtes pas sur votre planche qui oscille sur la mer […]" ; cette référence
directe au contenue de "L'artiste" établit alors l'identification entre "l'artiste" et le personnage-Devos Ŕ ;
monologuiste dans "Les poches sous les yeux" (MAR 169-172) et "Parler pour ne rien dire" (MAR 272274) ; guignol dans "Le savant et l'artiste" (MAR 31-32) ; auteur dans "Sujet comique" (MAR 320-324) et
"Le mille-feuille" (MAR 88-94).
235
Dans "La protection des espaces vides" (MAR 301-303), "À se tordre" (MAR 145-147), "Ça peut se
dire, ça ne peut pas se faire" (MAR 148-150), "Le cavalier sur sa monture" (MAR 151-153) et "Supporter
l'imaginaire" (MAR 108-114).
236
"Artiste ou ouvrier" (MAR 09-411).
237
"Billes de clown" (100 plus grands sketches DVD 2), "Le grimacier" (MAR 69-70), "J'ai le faux rire"
(MAR 71-74).
238
"J'ai des doutes" (MAR 400-402), "La jota c'est ça" (MAR 406-408), "Le clairon" (MAR 75-78), "Je
roule pour vous" (MAR 355-358).
239
"La boule volante" (MAR 33-35).
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d'artistes, et d'autre part il contribue au renforcement de l'identification du personnage
avec l'artiste Devos. Mais, à y regarder de plus près, il s'agit dans certains cas de tours de
passe-passe, par lesquels la fiction crée le réel au lieu d'y puiser. Toutes les facettes ne
sont en effet pas à mettre sur le même plan chez Raymond Devos. Lorsque le personnage
se présente comme homme de scène, auteur ou interprète de monologues, ou lorsqu'il dit
avoir été mime dans le passé, il montre effectivement des caractéristiques appartenant
réellement à l'artiste Devos, qui est monologuiste, et a été mime. Mais Raymond Devos
n'est pas à proprement parler jongleur, clown ou musicien. Il est capable de pratiquer ces
disciplines en amateur, mais il n'est pas dans ces domaines le professionnel mis en scène
dans les monologues. Et surtout, il lui arrive fréquemment de s'initier à tel ou tel exercice
précisément pour les besoins d'un sketch (il a ainsi par exemple appris à jouer de la harpe
pour "Poète et paysan" (MAR 477-479)). Et donc, parce que le personnage jongle, fait le
clown ou joue d'un instrument, se construit l'image d'un artiste Devos qui est jongleur,
clown et musicien. Ainsi la réputation d'artiste homme-orchestre qui est associée à
Raymond Devos doit-elle en bonne partie au personnage qu'il s'est inventé240.

Les sketchs mettant en scène l'artiste restent toutefois très minoritaires dans
l'ensemble des monologues de Raymond Devos. Le plus souvent, le personnage Devos
parle en tant que quidam et se place dans des situations que tout un chacun pourrait
expérimenter. Le protagoniste marche ainsi en ville241, lit des inscriptions sur les murs242,

240

De ce point de vue, peut-être pourrait-on dire que Raymond Devos n'a pas joué qu'un seul personnage,
car le jongleur d'"Artiste ou ouvrier" ou le clown de "Billes de clown" par exemple ne peuvent vraiment
renvoyer à l'artiste Devos.
241
"Les enfants" (MAR 16-18), "Où courent-ils ?" (MAR 36-39), "Tout va trop vite" (MAR 259).
242
"Faites l'amour, ne faites pas la guerre" (MAR 246-247), "Jésus revient" (MAR 338-339).
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se confronte à la police243 ou au percepteur244, évoque sa femme245, s'affronte aux objets
courants246 et au coût de la vie247, part en vacances248, joue au tiercé249, lit les journaux250, se
penche sur des expressions courantes251, etc. Mais, à la différence de la plupart de bien des
spectacles d'humoristes, il ne s'agit pas de faire rire au moyen d'un personnage de
Français moyen, croqué de façon débonnaire ou mordante dans ses côtés attendrissants ou
ses travers et dans ses petits combats quotidiens. Tout d'abord parce que le monologue ne
trace pas de portrait du personnage, qui reste dans l'ombre, aussi bien en ce qui concerne
son état civil que sa personnalité ou ses opinions. Raymond Devos s'est d'ailleurs exprimé
sur sa relation au(x) personnage(s) :
(242) Au début, c'était exactement comme dans les pièces de Ionesco, impersonnel. Jamais je
n'ai dit M. Untel, je ne le décris même pas. C'est pour ça que je ne suis pas un homme de
théâtre, il faut des personnages et moi, les personnages, ça ne m'intéresse pas de les décrire.
(Defays, Devos 38)

Mais surtout parce que le discours n'a pas vocation à mettre en lumière des réalités qui
font rire ou qui dérangent, chez le personnage ou dans le monde qui l'entoure252 :
l'intention chez Raymond Devos n'est nullement satirique. Le personnage n'est ni celui
dont on se moque, ni celui qui porte un regard réaliste sur le quotidien. Sa vocation est de
voir différemment, de voir au-delà. Le quidam se révèle du coup fort peu quelconque, car
le monsieur tout-le-monde de Raymond Devos est avant tout un poète, celui qui
243

"Le visage en feu" (MAR 252), "La leçon du petit motard" (MAR 343-345), "Ça fait déguisé" (MAR
427-430), "Les contraventions ou le français conscient" (MAR 431-433).
244
"Le possédé du percepteur" (MAR 225-230).
245
"Je zappe" (MAR 173-176), "Ma femme" (MAR 262-263).
246
"Tours de clefs" (MAR 41-43), "Les objets inanimés" (MAR 160-165), "L'étrange comportement de mes
plantes" (MAR 241-242).
247
"Le prix de l'essence" (MAR 59).
248
"En coup de vent" (MAR 264-266), "Le flux et le reflux" (MAR 271), "La mer démontée" (MAR 385387), "Caen" (MAR 393-395).
249
"L'ordre et le désordre ou le tiercé" (MAR 279-280).
250
"Les petites annonces" (MAR 412-413), "L'horoscope" (MAR 425-426).
251
"Prêter l'oreille" (MAR 79-80), "Alimenter la conversation" (MAR 86-87), "Un ange passe" (MAR 99101), "Félicité" (MAR 286).
252
Au contraire des monologues de Pierre Desproges ou Coluche par exemple.
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transfigure ce qu'il voit, une version légère (!) et comique du poète rimbaldien, car qui
mieux que le personnage Devos "se fait voyant par un long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens" (Lettre du Voyant, à Paul Demeny ) ? Et si ce que découvre
ce poète ne le laisse pas sans voix, il n'en reste pas moins stupéfié par la vie. À tel point
que ce grand et gros monsieur, abasourdi par les dédales absurdes que sa logique a fait
surgir, finit par ressembler aux personnages de Sempé, petits et perdus dans un monde
trop grand pour eux253.

3.4 PROFIL DE L'ARTISTE ET MODALITES SCENIQUES
On retrouve dans le profil artistique de Raymond Devos et dans les modalités
scéniques de ses spectacles des caractéristiques fréquemment relevées parmi les
monologues de jonglerie. Raymond Devos est en effet auteur, metteur en scène et
interprète de ses monologues254, maîtrisant d'un bout à l'autre une prestation qui finit par
sembler indissociable de l'artiste, incessible. Le lien entre l'artiste et son spectacle est en
outre fortement renforcé par le fait que "tout ce que [Raymond Devos] écri[t], tout ce
qu['il] invente tourne autour d'un personnage qui est [lui]. Et qu['il] interprète" (Silva 17).
Il faudra sans doute que la figure Raymond Devos s'estompe dans les mémoires pour que
devienne envisageable la reprise de ses textes par un autre interprète. La parole, conçue
pour être celle d'un monsieur tout-le-monde dans la fiction de la scène, se révèle une
signature qui impose la présence de l'artiste-auteur.

253

La carrure de Raymond Devos semble être faite pour donner raison à Sempé, qui explique que ses
personnages "ne sont pas minuscules, […] mais [que] c'est le monde autour d'eux qui est grand".
254
L'écriture reste toutefois pour Raymond Devos assujettie à son art premier, la performance scénique :
"[…] moi je ne suis pas un écrivain. Je suis un comédien qui écrit. Plus exactement, je suis un homme de
spectacle" (Silva 17).
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Le spectacle se joue dans un décor minimal, sur une scène vide à l'exception d'un
piano qui reste d'ailleurs partiellement dans l'ombre. La seule entorse à l'austérité vient
des quelques accessoires que Raymond Devos utilise pour certains sketchs :
majoritairement des instruments de musique255, mais aussi parfois des balles de jonglage
ou des accessoires de prestidigitation256. Raymond Devos se produit quant à lui en
costume de ville bleu et chemise blanche, tenue sans marquage particulier, si ce n'est dans
son immuabilité. On ne trouve pas chez lui d'élément vestimentaire insolite et
reconnaissable, comme le manteau et le petit chapeau de Fernand Raynaud ou la salopette
de Coluche.

Monologuiste, Raymond Devos n'est toutefois pas seul sur scène. Pour tous ses
spectacles il est accompagné d'un pianiste chargé des thèmes d'entrée en scène et
d'éventuels accompagnements durant un sketch. Dans ces spectacles du verbe, la musique
n'est jamais loin et ponctue régulièrement les monologues. Mais le pianiste est aussi
comparse, véritable homme à tout faire de la scène. La longue collaboration entre
Raymond Devos et Jean-Michel Thierry, puis Hervé Guido,257 a d'ailleurs fait du pianiste
une figure familière, sortie, sinon de l'anonymat, du moins de l'ombre. Si sa fonction
première est de garantir un accompagnement musical capable de suivre l'humoriste et de
s'ajuster aux variations que connaît chaque représentation, il devient aussi à l'occasion

255

Rappelons que Raymond Devos s'est distingué dans l'art de jouer d'un nombre impressionnant
d'instruments (piano, clarinette, tambour, harpe, concertina, guitare, tuba, clairon, violon, xylophone…) et
de faire de la musique avec des objets détournés (lame de scie, verres…)
256
Notons toutefois que sa fantaisie peut le conduire Ŕ aussi rarement que remarquablement Ŕ à déroger à
cette règle, comme lorsqu'il amène un tracteur sur scène pour "Poète et paysan".
257
Durant tout son parcours de monologuiste, Raymond Devos s'est fait accompagner par ces deux seuls
pianistes, le second succédant au premier en 1986.
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partenaire du monologue. Il endosse alors selon le cas un rôle d'assistant258, de
comparse259, d'ami260 ou de faire valoir. Il peut ainsi par exemple devenir un jongleur qui
rate son numéro jusqu'à ce que le personnage principal s'en mêle261, ou devenir la victime
de moqueries qui mettent en valeur le monologueur tout en contribuant à créer une
intimité avec le public262.

Raymond Devos utilise rarement par contre l'artifice d'un autre invisible pour
justifier son discours, car celui-ci tire sa légitimité de l'adresse au spectateur. L'apparition
de la parente (Montparnasse 1982 ; 100 plus grands sketches DVD 1) constitue une des
exceptions où un autre "entre en scène", et montre d'ailleurs que l'introduction d'un
personnage invisible n'est pas requis par les besoins du verbe. Bien qu'il comporte
quelques répliques, ce sketch est en effet essentiellement un mime, d'ailleurs moins
comique que tendre, sorte de ballet d'hommes Ŕ le pianiste prendra la relève du
monologueur Ŕ qui offrent leur bras à une dame. Ce sketch est donc un des seuls où le jeu
s'abstient de tout récit, et il faut noter que ceci n'aboutit pas à la rupture de l'échange avec

258

Dans "Le révolver" (100 plus grands sketches DVD 2), le pianiste est ainsi chargé d'envoyer trois balles
au monologueur.
259
Pour introduire "L'esprit faussé", les deux hommes échangent par exemple leurs vestes en lançant
quelques pointes à l'habilleuse ("Échanges de vestes", 100 plus grands sketches DVD 1).
260
Lorsqu'il raccompagne par exemple en coulisses la parente du monologueur dans "L'apparition de la
parente" (100 plus grands sketches DVD1). Notons que dès que le pianiste a le dos tourné, le monologueur
en profite pour le faire changer de statut, puisqu'il souffle au public : "Vous voyez qu'il croit n'importe
quoi.".
261
À deux reprises (entre les sketchs "L'inconnu du 11 novembre" et "Le prix de l'essence", puis entre "Sex
shop" et "Airs de Paris") le pianiste tente sans succès de faire sauter des petites cuillers dans des verres.
Finalement, grâce à un coup de pied du monologueur (entre "Airs de Paris" et "L'apparition de la parente")
le tour réussit (100 plus grands sketches DVD 1).
262
À la fin de l'histoire de l'auto-stoppeur qui avait perdu un pouce, le monologueur pointe du doigt le
pianiste en déclarant au public : "Il l'a cru ! Vous savez, il croit n'importe quoi." ("L'auto-stoppeur", 100
plus grands sketches DVD 1) (l'apostrophe est reprise plus tard dans le spectacle). De la même façon, en
entamant le sketch "La paupière qui fait du bruit", il lance au public : "Vous allez voir jusqu'où va sa
naïveté" (100 plus grands sketches DVD 2).
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le public Ŕ qui n'est donc pas ramené à la position d'un spectateur de théâtre : le
personnage s'adresse à cet autre, mais il le fait dans le cadre de sa relation avec le
spectateur, puisque le prétexte au mime est de présenter cette parente au public.

L'adresse au public n'est donc jamais prise en défaut chez Raymond Devos. Mais
adresse n'implique pas interpellation. Comme le mentionne Jean-Marc Defays, Raymond
Devos "n'est pas un monologuiste qui prend réellement le public à partie" (Devos 35).
Son discours comporte régulièrement des marqueurs qui rappellent au spectateur que le
discours lui est adressé ("Vous savez…" (MAR 296), "Ça vous étonne, hein ?" (MAR
249), "Mesdames et messieurs, si vous le permettez… (MAR 130)), mais le public n'est
jamais véritablement sollicité, et encore moins apostrophé ou provoqué. Raymond Devos
ne recherche donc pas les bénéfices que peuvent rapporter l'interpellation familière et
répétée du public. Ce choix formel se révèle en adéquation avec le fait que le registre de
Raymond Devos s'écarte radicalement de celui des monologuistes polémistes. Il n'a donc
pas à se soucier de mettre les rieurs de son côté, en faisant du public un complice associé
dans la moquerie ou la dénonciation. Et la provocation Ŕ parfois agressive Ŕ du spectateur
telle que peut la pratiquer Guy Bedos ou Pierre Desproges lui est encore bien plus
étrangère. Par ailleurs, Raymond Devos n'est pas un artiste qui module son discours en
fonction des réactions du public. La confrontation avec le public intervient certes dans le
processus créatif, car elle seule lui permet de juger de l'efficacité d'une nouvelle idée263.

263

Raymond Devos insiste souvent sur la nécessité pour lui de présenter ses nouveaux sketchs à un public
(éventuellement restreint et familier dans un premier temps) pour s'assurer de l'effet comique. Cette
validation entre dans son processus de création, qui se distingue en cela de celui des cinéastes par exemple,
qui montrent au public un produit définitif : "J'ai une admiration sans borne pour les comiques de cinéma.
Je pense qu'ils doivent s'entourer de gens capables de juger l'effet comique. Tout de même, un monsieur
comme Jacques Tati qui construisait une histoire, la montait en se disant : "Les gens vont rire ici, ils vont
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Mais une fois le sketch adopté, Raymond Devos s'en tient à son texte et il ne se préoccupe
pas de développer une illusion d'improvisation au moyen de l'interpellation de son public.

3.5 TEXTES
3.5.1 Autoreprésentation sans autodérision
À l'inverse de bien des monologuistes, notamment de la veine fumiste, Raymond
Devos ne joue pas du métadiscours sur le monologue. Le personnage Devos monologue,
mais ne ressent pas la nécessité de signaler qu'il le fait, et encore moins de s'excuser ou de
se justifier. Alors que le récit de ses tribulations met régulièrement en scène un quidam
plus hésitant que conquérant, fréquemment dépassé, voire malmené par les événements,
ce même individu se présente par contre à son auditoire sans timidité ou fausses
hésitations. On ne retrouve donc pas en ouverture de sketch de formule d'excuse ou de
fausse dénégation du type, "Rassurez-vous, ce n'est pas un monologue… Deux mots et je
m'en vais" (Dubor, Anthologie 121). Tout au plus Raymond Devos utilise-t-il parfois
l'artifice qui consiste à faire croire que la prestation prévue n'est pas un monologue, et que
la parole s'auto-invite contre l'intention de l'artiste. C'est ainsi le cas dans "J'ai des doutes"
(MAR 400-402), où le personnage déclare qu'il va jouer une étude de Sor. Encore faut-il
noter que si l'artiste entre en scène avec sa chaise et sa guitare, ses premières phrases sont
bien pour poser le sujet de son monologue : "J'ai des doutes !... J'ai des doutes ! Hier soir
en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude… il y avait quelqu'un dans mes
pantoufles…". Un seul texte commente l'acte de parole qui va se dérouler sur scène. La
position adoptée par le personnage est alors à l'opposé d'une fausse humilité :
rire là…". Faut-il connaître la psychologie du spectateur ! Personnellement, je ne peux pas prévoir les
réactions du public. Il m'arrive d'avoir des surprises, alors je rectifie le tir" (Silva 69).
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(243) Mesdames et messieurs…, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire.
Oh, je sais !
Vous pensez :
"S'il n'a rien a dire… il ferait mieux de se taire !"
Évidemment ! Mais c'est trop facile ! C'est trop facile ! Vous voudriez que je fasse comme
tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ?
Eh bien, non ! mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le
sache ! Je veux en faire profiter les autres !
"Parler pour ne rien dire" (MAR 272)

La référence au monologue reste en outre brève, car passé cette introduction le texte se
développe sans plus rappeler la situation de monologueur du personnage.

On a vu cependant que l'autoreprésentation n'est pas absente de l'œuvre de
Raymond Devos. Mais elle se fixe sur la figure de l'artiste et non sur l'acte en train de se
produire devant le public. L'artiste mis en scène n'est d'ailleurs pas spécifiquement
monologuiste, puisque ce sont parfois les talents de jongleur, de mime ou de musicien qui
sont mis en avant. Chacune de ces facettes renvoie toutefois le plus souvent à l'artiste
Devos, à la fois parce qu'on sait que celui-ci peut effectivement jouer de balles, de
grimaces ou d'instruments de musique, et parce que le personnage d'artiste sur scène
raconte ses aventures à la première personne ("Un soir dans ma loge, il y a un monsieur
qui vient me voir accompagné de son petit garçon…" ("Les poches sous les yeux", MAR
169) ; "Hier soir, en sortant par l'entrée des artistes… il y a un monsieur qui m'attendait…
[…] Il me dit : Ŕ Monsieur, je viens d'assister à votre spectacle…" ("Le parapsychologue
et l'artiste", MAR 214) ; "Un jour… je devais mimer un personnage qui n'avait rien à
faire…" ("Ça peut se dire, ça ne peut pas se faire", MAR 148)). Mais Raymond Devos
semble aussi vouloir donner à la figure de l'artiste un caractère plus universel lorsqu'il
diminue ou supprime l'identification entre le monologueur et l'artiste. Ainsi par exemple,
"Sujet comique" (MAR 320-324) se présente comme un sketch à plusieurs
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protagonistes264, Raymond Devos endossant alternativement les rôles du directeur et de
l'auteur :
(244) (Un bureau de directeur de théâtre.
Le directeur est seul en scène.
On frappe…
Entre l'auteur comique, la mine défaite…)
LE DIRECTEUR (jovial) : Bonjour, mon cher… Je suis heureux de vous voir… Asseyezvous !
L'AUTEUR : Merci
Ŕ Voilà… je voudrais que vous m'écriviez un spectacle comique… Les gens ont besoin de
rire ! Vous qui avez des idées, vous allez me l'écrire rapidement …
Ŕ C'est que…
"Sujet comique" (MAR 320)

Il en résulte qu'on n'est plus en présence du personnage Devos qui raconte ses tribulations
d'artiste, mais d'un amuseur acteur qui joue un personnage d'artiste, en alternance avec ses
interlocuteurs. La distanciation est encore plus nette lorsque le monologueur parle, à la
troisième personne, d'un artiste. "Le savant et l'artiste" entretient encore une certaine
ambiguïté, car si c'est d'un autre dont il va parler, le monologueur est lui-même un
amuseur, et il va parfois mimer ce que fait cet autre artiste :
(245) Quelquefois on me dit, comme à tous ceux qui ont la prétention d'amuser les gens,
on me dit :
Ŕ En dehors de faire le guignol, qu'est-ce que vous faites ?
Parce que ça ne fait pas très sérieux !
Effectivement, je connais un fantaisiste, un danseur de claquettes…
Parfois, chez lui, il se met devant sa glace.
Il prend un chapeau, une canne et puis…
(L'artiste danse les claquettes sur la musique de C'est magnifique et termine le thème par un
saut sur place.)
"Le savant et l'artiste" (MAR 31)

Mais dans "L'artiste", le monologueur ne dit rien sur son propre compte et fait une
narration entièrement à la troisième personne :
(246) Sur une mer imaginaire, loin de la rive…
L'artiste, en quête d'absolu,
joue les naufragés volontaires…
Il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer.
"L'artiste" (MAR 19)

264

Il faut noter que cette structure de sketch est très rare chez Devos.
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Rien ne laisse donc penser que le narrateur fait spécifiquement référence à lui-même (à
moins d'imaginer qu'il parle de lui-même à la troisième personne, ce qui n'est pas tout à
fait aberrant compte tenu du caractère un peu mégalomaniaque de l'artiste en question).
Par ailleurs, ce texte abandonne l'assise traditionnelle des sketchs de Raymond Devos, qui
se basent sur des anecdotes survenues à des personnages spécifiques. Il ne s'agit plus ici
d'un artiste (en particulier) mais de l'artiste (en général)265. Le passage du singulier à
l'universel est donc manifeste et semble révéler dans ce monologue atypique une portée
universelle masquée dans les nombreux sketchs qui mettent en scène un artiste aux prises
avec les aléas de son existence.

Quel traitement réserve alors Raymond Devos à cet artiste ? S'agit-il de s'en
moquer, comme peut le laisser anticiper la tournure "l'artiste", un peu pompeuse, qui
figure dans le titre de certains sketchs266 ? Globalement, non. Qu'il endosse le costume du
quidam ou celui de l'artiste, Raymond Devos n'associe généralement pas
autoreprésentation et autodérision. On peut certes trouver ça et là des monologues qui
mettent en scène un monologueur qui fait rire de lui-même, mais d'une part ces textes sont
peu nombreux, et d'autre part la situation du personnage ne constitue pas le centre du
comique mais reste un prétexte à la fantaisie verbale :
(247) Mesdames et messieurs,
Je dois vous dire tout d'abord
que je me suis fait tout seul
et…

265

Il s'agit bien d'un élargissement du particulier au général, et non de la narration d'une aventure qui
concernerait un autre, dont le personnage monologueur se dissocierait : on verra en effet plus loin que plus
tard dans le spectacle le personnage Devos rappelle le sketch de l'artiste en donnant à entendre qu'il est un
de ceux qui se tiennent en équilibre sur leur planche.
266
"L'artiste" (19), "Le parapsychologue et l'artiste" (214), "Le savant et l'artiste" (31).
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que je me suis raté.
[…]
Tout au début,
tandis que je me faisais,
je voyais bien que je ne me faisais pas bien.
Mais comme à chaque fois que je disais que
je me faisais mal,
les gens disaient : "C'est bien fait !"
j'ai continué à me faire mal
en croyant bien faire.
"Je me suis fait tout seul" (MAR 184)

Il est vrai que Raymond Devos se moque peut-être (gentiment) plus de l'artiste
qu'il ne le fait de l'homme de la rue. Ses artistes tendent notamment à prendre leurs
responsabilités très au sérieux. Le mime doit ainsi laisser derrière lui l'espace aussi vide
qu'il l'a trouvé et ramener son public à bon port :
(248) Parce que vous avez des artistes,
les mimes en particulier,
ils évoquent des figures….
ils tracent des lignes comme ça…
dans l'espace…
Et une fois que c'est terminé,
ils saluent et ils sortent !
Et ils laissent toutes ces formes fictives
flotter dans l'atmosphère !
Il faudrait mettre un écriteau :
"Messieurs les mimes, vous êtes priés
de laisser l'espace aussi vide en sortant
que vous l'avez trouvé en entrant !"
"La protection des espaces vides" (MAR 302)
(249) On s'imagine que l'imaginaire,
c'est léger… c'est futile !
alors que c'est primordial !
Seulement il faut faire attention !
Lorsqu'on a la prétention, comme moi,
d'entraîner les gens dans l'imaginaire,
il faut pouvoir les ramener dans le réel,
ensuite… et sans dommage !
C'est une responsabilité !
"Supporter l'imaginaire" (MAR 108)

Mais encore une fois, l'intention est bien moins de brocarder un artiste que d'offrir
un point de départ à un développement surréaliste. Le texte le plus ironique est
indéniablement "L'artiste" : ici, l'artiste "en quête d'absolu" "exerce le plus beau métier du
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monde" et, de naufragé sur une planche pourrie, finira, à l'heure de gloire, par marcher sur
les flots. Ce texte, on l'a vu, reste toutefois atypique même si pointe ça et là dans d'autres
sketchs la figure d'un artiste différent du commun des mortels et aisément en proie à une
illusion de puissance, comme le mime de "Supporter l'imaginaire" qui répète à l'envie :
"Mais moi, je n'étais pas dupe. Je suis l'artiste.". En outre, perce même dans "L'artiste" un
message d'une tonalité différente, à savoir l'exposition des difficultés auxquelles sont
confrontés les artistes, et dont Raymond Devos choisit pudiquement de faire rire : peur de
l'échec, de la médiocrité et bien sûr angoisses financières. Rire de la pudeur donc, et non
de l'ironie, car Raymond Devos est au fond bienveillant pour son personnage. On peut
s'en rendre compte en comparant dans trois textes le traitement du thème du souci
financier chez les artistes. "Mourir pour vous" (MAR 212-213) opte pour l'autodérision
en présentant un artiste qui se déclare prêt à mourir pour son public :
(250) Mesdames et messieurs,
[…]
Je n'ai vécu que pour vous,
et je suis prêt à mourir pour vous,
là, tout de suite… sur scène…

tout en précisant toutefois :
(251) (Au public, l'air sévère :)
Alors là mesdames et messieurs,
mettons-nous bien d'accord !
Qu'il n'y ait personne pour suivre
mon enterrement comme pour Molière,
je veux bien !
Qu'il n'y ait pas d'oraison funèbre,
comme pour Molière,
je veux bien !
Mais rembourser ?
… JAMAIS !

Mais dans "L'artiste" (MAR 21-22), la tonalité est déjà légèrement différente :
(252) Et tandis que sa planche,
qui fait eau de toutes parts,
s'enfonce dans les eaux,
il n'a plus qu'une pensée :
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"Sauver la recette !"

Enfin, "Artiste ou ouvrier" (MAR 409-411) fait une mise en scène assez tendre d'un
personnage qui doit choisir entre rester ouvrier chez Renault et tenter sa chance sur les
planches. Si la moquerie peut donc affleurer dans certains sketchs, la prise en compte de
l'œuvre dans son ensemble établit à l'évidence que l'autodérision ne reste que marginale
dans le discours de Raymond Devos.

3.5.2 Du rire sans satire
Le personnage n'est pas ménagé pour mieux se moquer des autres ou de la société.
Le monologueur ne se place pas en critique de ses contemporains, au-dessus ou au-delà
de leurs faiblesses ou de leurs travers. La bienveillance qui s'observe envers le personnage
monologueur se retrouve au contraire dans l'ensemble du discours : foncièrement,
Raymond Devos porte sur le monde un regard compatissant et non satirique. Le discours
n'est certes pas totalement exempt de quelques pointes. Et, classiquement, ministres et
élus figurent parmi les cibles privilégiées, comme sont tournées en dérision les mesures
qu'ils imposent aux citoyens. La dénonciation semble toutefois ne constituer qu'une
intention secondaire, tant le traitement importe plus que l'opinion énoncée. On ne rit pas
tant de ce que Raymond Devos montre du doigt, que des inventions Ŕ voire des délires Ŕ
que les situations ou les fonctions (plus que les personnes) lui inspirent. Raymond Devos
s'empare notamment des formules à la mode pour les mettre en scène avec ses outils
d'amuseur. Brandissant un concertina, il explique ainsi :
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(253) En politique, on appelle ça l'instrument de l'alternance 267 par excellence. Quand vous
appuyez à droite, ça souffle à gauche ; quand vous appuyez à gauche, ça siffle à droite. Et à
l'intérieur, c'est du vent.
"L'instrument de l'alternance" (100 plus grands sketches DVD 2)

Ou bien, après avoir changé de veste avec son pianiste, il conclut :
(254) C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité 268 : on change de veste et vous
regagnez votre siège.
En liaison entre "L'esprit faussé" et "Le savoir choir" (100 plus grands sketches DVD 1)

Les campagnes d'information du gouvernement donnent aussi lieu à des jeux de mots et
des extrapolations loufoques :
(255) Récemment je rencontre un monsieur.
Il portait sa voiture en bandoulière !
Il me dit :
Ŕ Vous ne savez pas comment
on détache cette ceinture ?
Je lui dis :
Ŕ Dites-moi ! Lorsque vous l'avez bouclée,
est-ce que vus avez entendu un petit déclic ?269
Il me dit :
Ŕ Oui, dans ma tête.
Je me dis : "Ce type, il est fou à lier !"
J'ai eu envie de le ceinturer…
mais quand j'ai vu que sa ceinture
était noire…
je l'ai bouclée !!
"Ceinture de sécurité" (MAR 40)
(256) (La lumière s'éteint brutalement.)
L'ARTISTE (allumant une bougie) :
Les plombs ont sauté !
LE PIANISTE : Mais non, c'est par économie !
L'ARTISTE (se promenant, une bougie allumée à la main) :
C'est par économie ! C'est par économie !
Épargnons ! Épargnons !
C'est le mot d'ordre du ministre des Finances270 :
"Épargnez ! Épargnez ! Et je vous épargnerai !"
Alors, pour faire des économies d'électricité,
ils ont réduit au minimum les feux de la rampe.
Moi-même, qui ne suis pas une lumière,
je me suis mis en veilleuse… !
J'économise ! J'économise sur tout !

267

"L'alternance", expression qui emplit la presse après l'élection de François Mitterrand en 1981.
"Le changement dans la continuité" : slogan de Valéry Giscard d'Estaing en 1974.
269
En 1975, le port de la ceinture devient obligatoire en France pour les passagers avant. La campagne
d'information utilisait la formule : "Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc."
270
À la suite du choc pétrolier de 1973, le gouvernement français lança une campagne de promotion des
économies d'énergie.
268
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J'économise ma salive…
Je ne dis plus qu'un mot sur deux.
Exemple : Quand on me demande comment ça va,
au lieu de répondre "très bien",
je réponds "très" et le bien qui me reste,
je cours le déposer à ma banque !
"Les ombres d'antan" (MAR 115)

Le faible rôle joué par la satire dans les textes de Raymond Devos le place donc en
marge des monologuistes contemporains, qui pour la plupart fondent largement leur
humour sur une représentation caustique de la société. Il se démarque aussi de la tendance
à refuser les limites et le "politiquement correct" qui a prévalu jusque dans les années
1990271. Raymond Devos ne flirte pas avec les tabous, ne provoque pas son auditoire et
s'abstient résolument de tout humour noir. Son univers est loin de celui de Pierre
Desproges ou de Coluche, qui n'ont pas hésité à faire rire du médiocre ou du sordide. On
ne repère qu'un seul sketch qui s'approche d'un sujet sensible, la faim dans le monde.
Dans ce texte Raymond Devos s'avance avec précaution, prenant bien garde de renvoyer
la faim et le rire sur son personnage :
(257) Figurez-vous que récemment, à la fin d'un bon repas, tandis qu'on apportait les pâtisseries,
quelqu'un me dit :
Ŕ Pourquoi n'écririez-vous pas un monologue sur la faim… la faim dans le monde ?
J'ai dit :
Ŕ Parce que ce ne serait pas drôle !
Il me dit :
Ŕ Si ! Si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire !
J'ai dit :
Ŕ S'il n'y a que ça pour les amuser, d'accord ! Je m'y mets et tout de suite !
J'ai repoussé les pâtisseries et j'ai quitté la table.
Comme j'avais un peu oublié ce que c'était que d'avoir faim, j'ai fait maigre…
J'ai jeûné… j'ai jeûné…
Cela s'est vu tout de suite.
L'entourage :
"Tiens . Le vieux jeûne !"
Dès que je me suis senti le ventre creux…
(de l'intérieur),

271

On se rend d'autant mieux compte de la liberté qu'avaient conquise les humoristes dans les années 1980
et 1990 au vu des incompréhensions et des réactions de censure que génèrent aujourd'hui certains sujets,
notamment à connotation religieuse.
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j'ai compris que la faim était proche !
Je suis rentré chez moi et j'ai écrit
le commencement de la faim.
"Le mille-feuille" (MAR 88-89)

On ne saura rien de ce que le personnage a écrit sur la faim, et on le retrouve, "pris d'une
telle fringale" qu'il se précipite chez le pâtissier. Suit un long développement sur ses
hésitations devant les gâteaux tous plus appétissants les uns que les autres. Ce passage
mêle un rire assez léger sur les affres du gourmand avec quelques notes plus grinçantes,
sur la faiblesse morale du personnage :
(258) Et puis, une troisième voix intérieure que je ne me connaissais pas :
"Tu vas partager ce mille-feuille en trois.
Tu en donneras deux tiers au tiers-monde et tu garderas le troisième pour toi !"
Là, je me suis dit :
"Je ne voudrais pas marchander…
mais deux tiers pour le tiers monde, est-ce que cela ne fait pas un tiers de trop ?
Et puis… est-ce que cela leur parviendra ?"
"Le mille-feuille" (MAR 88-89)

Et surtout, sur les préjugés de la vendeuse qui, à plusieurs reprises, repousse aigrement un
pauvre pour servir avant lui les autres clients. Exercice réussi d'équilibre entre rire et
honte, la démonstration n'est toutefois pas suffisante pour Raymond Devos, qui choisit de
rompre Ŕ pour la seule fois peut-être dans son œuvre Ŕ la règle du cirque imposant qu'en
toutes circonstances "le spectacle continue". Il pose explicitement ses limites, en brisant
la dynamique du sketch :
(259) Et la vendeuse :
Ŕ Et vous monsieur ?
Moi je voudrais ce mille-feuilles qui est là, s'il vous plaît.
Et de l'autre côté de la vitre je vois deux grands yeux de gosses qui regardaient ça dans un
visage défait.
Bien oui… bien, ça m'a rappelé ces images insoutenables de la faim dans le monde.
Et bien là, on ne peut plus rire. Non, on ne peut plus rire.
J'ai vaguement entendu la vendeuse qui disait :
Ŕ C'est pour manger tout de suite ?
J'ai dit :
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Ŕ Non, c'est pour offrir !
J'ai pris le mille feuille. Je l'ai payé et je suis sorti… et je l'ai donné au gosse.
"Le mille-feuille" (100 plus grands sketches DVD 2)272

Ce passage vient clairement rappeler le public à la réalité, le sortir de la fiction légère du
spectacle. Ce n'est plus un personnage, mais bien Raymond Devos qui déclare : " Et bien
là, on ne peut plus rire. Non, on ne peut plus rire."273 Il y a donc pour Raymond Devos des
choses dont on peut pas rire et devant lesquelles même la logique du spectacle et du rire
doit s'incliner.

3.5.3 Verbe et imaginaire
Nous avons donc vu que la veine satirique ne joue qu'un rôle mineur dans la
matière à rire de Raymond Devos. Son comique ne relève pas plus du chamboulement
carnavalesque ou de la pantalonnade : pas de renversement de la société ou des valeurs,
pas de scènes de farce pour amuser le public. Si Raymond Devos voit, ce n'est pas du
regard acéré des amuseurs qui croquent le monde, qui dépistent, pointent, caricaturent ou
dénoncent. Il ne s'agit pas tant pour lui de voir juste que de voir autrement, de saisir le
quotidien pour le faire dérailler à coup de dérapages verbaux. Verbe et imaginaire sont en
effet les deux éléments centraux du comique de Raymond Devos.

C'est par son verbe que Raymond Devos est connu et reconnu. On a vu
précédemment que les périphrases descriptives qui lui sont associées mettent
pratiquement toujours l'accent sur sa dextérité dans la manipulation des mots : jongleur de

272

Pour ce passage nous renvoyons à la référence du spectacle en scène, car l'interprétation plus que le texte
donne la mesure de la rupture de ton qui s'opère.
273
Notons que cette intervention du "vrai" Devos, par la rupture qu'elle provoque, vient rappeler que le
Devos qui s'exprime dans les spectacles n'est qu'un double fictif.
313

mots, funambule des mots, montreur de mots, maître des mots, génie des mots…
Raymond Devos est l'Humoriste des mots, LA référence à ce jour inégalée en la matière.
À ce chorus du public et des commentateurs fait écho la reconnaissance institutionnelle,
puisque en 2003 le ministère de la culture et de la communication institue le Grand Prix
Raymond Devos, un Grand Prix national de la langue française destiné à récompenser un
lauréat "dont l'oeuvre ou l'action contribue au progrès de la langue française, à son
rayonnement et à sa promotion" ("Arrêté du 17 mars 2003"). Le verbe est donc l'outil par
lequel le "guignol" Ŕ poussé sur des racines de clown, mime, jongleur, tous artistes
essentiellement muets Ŕ a réussi à se forger une position tout à fait unique dans la famille,
devenue très vaste, des humoristes contemporains.

L'art du verbe, c'est chez Raymond Devos le jeu avec les mots, la manipulation
ludique des mots. L'analyse du jeu verbal chez Raymond Devos est une entreprise à
laquelle se sont déjà livrés Jean-Marc Defays, Mongi Madini et Patrizia Anzani et notre
objectif n'est pas ici de reprendre ce travail, mais de nous concentrer sur quelques aspects
saillants et spécifiques de la manipulation du verbe chez Raymond Devos, qui contribuent
à donner à son œuvre sa tonalité caractéristique.

Dans la tradition monologique, il n'est pas rare que le jeu verbal devienne une fin
en soi, au sens où c'est par l'exercice de virtuosité verbale bien plus que par le message
que le monologuiste va chercher le rire du spectateur. À l'extrême, lorsque la fatrasie
s'emballe ou que le discours pléthorique déferle, le plaisir du sens fait place au plaisir des
sens, plaisir hypnotique du rythme et des sonorités. Pour Jean-Marc Defays, Raymond
Devos "s'inscri[t] dans la tradition de pure fantaisie verbale qui détourne le langage de ses
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fins premières de communication pour en manipuler librement les sons et les
significations" (Devos 22). Il faut cependant souligner que si Raymond Devos joue en
effet avec le matériau verbal, ce jeu ne se substitue pas à la transmission d'un message
intelligible et pertinent, mais coexiste avec lui, et, on le verra plus loin, bien souvent
l'initie. Raymond Devos a effectivement gagné son titre de "jongleur" de mots en
manifestant sa dextérité dans cet art de la manipulation étourdissante du verbe, et ses
sketchs les plus connus Ŕ comme "Sens dessus dessous" (MAR 221-222) par exemple Ŕ
sont sans doute ceux dans lesquels il a le plus joué de la dimension sonore des mots,
sidérant son auditoire par un discours saturé de répétitions, d'allitérations ou d'assonances.
Et il est vrai que "Ouï-dire" (MAR 81-82) constitue un texte dénué de tout message, le
rire étant suscité par la densité des variations autour du son [oi]274, déclenchées à la base
par la conjugaison du verbe "ouïr". Mais, pour célèbre que soit ce sketch, il reste
cependant peu représentatif de l'œuvre de Raymond Devos. On ne repère en effet guère
d'autre monologue qui joue sur les sonorités en se passant aussi totalement de contenu275.
Raymond Devos ne s'abandonne pas non plus véritablement au bavardage, autre
dimension autosuffisante de la performance verbale. Comme tout monologueur, son
personnage est volubile, mais il ne verse pas dans la logorrhée. On ne retrouve pas chez
lui de développements interminables et sans véritable but comme on en rencontre dans

274

La seule condition qui semble s'appliquer pour que de tels enchaînements sonores fassent rire est que la
syntaxe soit respectée et que le tout forme un texte intelligible. Le plaisir provoqué par ce genre de fantaisie
verbale semble universellement partagé, comme en témoignent les nombreuses cultures dans lesquelles on
les rencontre et la précocité avec laquelle les enfants y sont sensibles : dès l'âge de deux ans, les enfants se
délectent des histoires et comptines du type, "Chez les papous, il y a des papous papas à poux et des papous
papas pas à poux…"
275
Alors qu'il n'est d'autre contenu à "Ouï-dire" qu'un métadiscours émerveillé des possibilités d'empilages
sonores qui se déploient, les autres textes à forte densité de jeu sur les sonorités Ŕ "Le pot de grès" (MAR
233-234) et "Le savoir choir" (MAR 140-144) Ŕ articulent ce jeu autour d'un véritable récit, qui ne contient
aucun commentaire sur les effets d'assonance ou d'allitération.
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certains monologues fumistes, ou d'avalanches énumératives telles qu'ont pu les pratiquer
Bruscambille ou les diseurs de sermons burlesques. Certains sketchs sont relativement
longs ("Le mille-feuille" (MAR 88-94), "La quatrième dimension" (MAR 123-129), "Le
vent de la révolte" (MAR 193-205 ), mais d'autres sont très brefs ("En dernier ressort"
(MAR 245), "Consommez plus" (MAR 350), "Le flux et le reflux" (MAR 271), "Tout va
trop vite" (MAR 259)), et les pièces longues ne se présentent pas comme des discours
sans trame ou emplis de digressions, mais comme la narration d'une histoire qui peut à
l'occasion se révéler assez longue. Le jeu verbal chez Raymond Devos n'est donc que
rarement gratuit, entendons, détaché d'un discours cohérent et porteur de sens.

Le fondement des monologues de Raymond Devos est en effet avant tout narratif :
le monologueur vient nous raconter des histoires et surtout nous livrer les réflexions sur le
monde qu'elles lui inspirent276. Pourtant, Raymond Devos, on l'a vu, n'est pas perçu
comme un conteur, mais comme un joueur de mots. Le jeu de mots finit donc par
l'emporter dans la mémoire des spectateurs, éclipsant le contenu du discours. On pourrait
donc suspecter les histoires de n'être que des prétextes, des trames tissées a posteriori
pour amener calembours et chutes. C'est pourtant rarement le cas. Un texte comme "Le
flux et le reflux" reste en effet atypique :
(260) Cet été, sur la plage,
Il y avait un homme qui riait !
[…]
Je lui dis :
Ŕ Pourquoi riez-vous ?
Il me dit :
Ŕ C'est le flux et le reflux…
Je lui dis :

276

Raymond Devos le souligne d'ailleurs : "Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'aventure de quelqu'un,
c'est plutôt la réaction d'un homme à propos d'une chose qu'il a vue ou entendue" (Silva 18).
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Ŕ Eh bien, quoi, le flux et le reflux ?
Il me dit :
Ŕ Le flux et le reflux me font "marée"277 !
"Le flux et le reflux" (MAR 271)

Bien au contraire, l'œuvre de Raymond Devos doit sa singularité aux histoires que
le monologueur rapporte. La touche de Raymond Devos, c'est ce quotidien qui déraille,
ces banalités qui ouvrent des abîmes où se perd peu à peu la raison, ce monde revu, relu
par une imagination aussi féconde que facétieuse. Certains, comme le journaliste
Stéphane Calmeyn, voient dans l'imaginaire devosien des parentés avec les mondes
d'Alphonse Allais, d'Alfred Jarry, de Raymond Queneau ou de Boris Vian, qui tous
"méditent sur nos gestes quotidiens avec la même stupéfaction". Mais en ce qui concerne
la manière d'opérer, le modèle qui rend peut-être le mieux compte du mode de
détournement du réel que pratique Raymond Devos est celui de l'imagination de l'enfant,
qui à partir d'un élément de son quotidien construit une fantasmagorie en enchaînant les
effractions au réel278 ("S'il y avait des moustiques gros comme des avions, ils pourraient
emporter les maisons…", "Si on marche sur les lignes du trottoir, on se retrouve sur
Mars…"). Dans un registre différent, les aventures qui surviennent au personnage Devos
ne sont ainsi pas sans rappeler, par leur modus operandi, celles dans lesquelles se projette

277

Stéphane Calmeyn, s'étonnant de ces "facilités" qu'on croise parfois chez Raymond Devos, reçoit la
réponse suivante : "C'est de la grosse farce, de la clownerie, c'est physique, c'est le côté bateleur. […] Je ne
me suis jamais caché de la clownerie. Il faut pardonner à l'homme de spectacle qui en a besoin pour
exprimer des choses également plus subtiles".
278
Raymond Devos ne revendique pas explicitement une appartenance de son imaginaire au monde de
l'enfance, encore qu'on puisse indirectement mesurer l'attachement qu'il conserve pour les émerveillements
enfantins dans ses mentions fréquentes des clowns de son enfance, ou dans la conclusion du sketch "Les
enfants" (dans lequel une dame et lui redeviennent enfants) : "Alors…/quand on dit qu'il n'y a plus
d'enfants !/ Des petits, peut-être ! Mais des grands… !" (MAR 18). Mais il reconnaît et apprécie la capacité
des enfants à entrer dans l'imaginaire : "[les enfants] entraient dans l'absurdité à pieds joints, mieux que les
adultes. […] Les enfants franchissent le seuil du réel et de l'irréel avec une facilité stupéfiante. Ils passent de
l'autre côté du miroir" (Silva 33).
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le Calvin de Bill Watterson279, où les choses prennent des vies autonomes, les gens se
métamorphosent, la pensée crée des objets. Parmi les multiples scénarios extravagants
que déploie Raymond Devos, et qu'on ne peut malheureusement tous citer, mentionnons
par exemple les gens qui se font prendre au mime (le mime s'intoxique avec ses cigarettes
mimées dans "La protection des espaces vides" (MAR 301-303) ; les bouteilles mimées
dans "Supporter l'imaginaire" (MAR 108-11) enivrent le spectateur) ; les personnages qui
deviennent animaux ou objets ("L'homme-thon" (Nevert, Devos 5-12), "Mon chien, c'est
quelqu'un" (MAR 248-251), "L'homme qui fait la valise" (MAR 287-288)) ; les aventures
loufoques (le vent emporte les chambres et les clients de l'hôtel d'"En coup de vent"
(MAR 264-266) ; le monologueur roule en deux bœufs dans "Ma deux bœufs" (MAR 6062), passe dans la quatrième dimension dans "La quatrième dimension" (MAR 123-129)
ou se croit atteint du virus du tueur dans "Qui tuer" (MAR 47-51)) ; le monde baroque (le
chêne de "L'étrange comportement de mes plantes" (MAR 241-242) a peur du noir ; les
hommes préhistoriques du "Rire primitif" (MAR 65-68) rient en se frappant les fesses par
terre ; l'homme à tête de clown se maquille en homme normal dans "J'ai le faux rire"
(MAR 71-74)).

Pour abracadabrantes que soient les histoires qu'il invente, Raymond Devos ne
produit pas du monologue de science-fiction, au sens où le contrat ne consiste pas à poser
un univers étranger et lointain, sans commune mesure avec notre quotidien. Tout le jeu

279

Bill Watterson est l'auteur des bandes dessinées Calvin and Hobbes, qui mettent en scène la vie
quotidienne d'un enfant de six ans (Calvin). La touche spécifique de Watterson consiste à présenter le
monde du point de vue de l'enfant, les boîtes en carton devenant par exemple des "transmogrifiers" et
l'institutrice un monstre à tentacules qui poursuit un Calvin devenu "the fearless spaceman Spiff". Le
balancement entre le regard de Calvin et celui des autres est symboliquement marqué par le changement
d'état du tigre Hobbes, simple animal en peluche pour tous, mais tigre véritable et parlant pour Calvin.
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consiste au contraire à suggérer que notre monde est plus étrange qu'il n'y paraît et que sa
véritable nature se révèle à celui qui sait voir, âme simple, ou artiste. Les monologues
sont donc émaillés de référence à des situations banales (marcher dans la rue, partir en
vacances, faire des achats…), mais à chaque instant un glissement peut survenir, qui fera
déraper l'histoire dans le délirant. Les maisons se transforment ainsi en voitures :
(261) Je rentrais de voyage…
Je mets ma voiture au garage qui est juste
en face de chez moi…
Je sors ma valise…
Distrait, je garde la clef de la voiture à la main
… et… j'ouvre la porte de ma maison
avec la clef de ma voiture…
!! Le temps de réaliser,
j'avais fait trente kilomètres !
"Tours de clefs" (MAR 41)

Les lois de l'arithmétique font faux bond et volent le consommateur :
(262) L'autre jour, au café… je commande un demi… j'en bois la moitié ! … Il n'en restait plus !
"Il y a des choses bizarres" (MAR 434)

Et les carrefours piègent sournoisement les automobilistes :
(263) J'étais dans ma voiture…
J'arrive sur une place…
Je prends le sens giratoire…
[…]
Je vais pour prendre la première à droite : sens interdit.
Je me dis : "C'était à prévoir… je vais prendre la deuxième."
Je vais pour prendre la deuxième : sens interdit.
Je me dis : "Il fallait s'y attendre ! prenons la troisième. " Sens interdit !
Je me dis : "Là ! Ils exagèrent !... Je vais prendre la quatrième."
Sens interdit !
Je dis : "Tiens."
Je fais un tour pour vérifier.
Quatre rues, quatre sens interdits !...
J'appelle l'agent.
Ŕ Monsieur l'Agent ! Il n'y a que quatre rues et elles sont toutes les quatre en sens interdit.
Ŕ Je sais… c'est une erreur.
Ŕ Alors ? pour sortir ?...
Ŕ Vous ne pouvez pas !
Ŕ ! Alors ? qu'est-ce que je vais faire ?
Ŕ Tournez avec les autres.
Ŕ ! Ils tournent depuis combien de temps ?
Ŕ Il y en a, ça fait plus d'un mois.
[…]
Ŕ Ça peut durer longtemps ?
Ŕ Jusqu'à ce qu'on supprime les sens.
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Ŕ ! Si on supprime l'essence… il faudra remettre les bons.
Ŕ Il n'y a plus de "bon sens". Ils sont "uniques" ou "interdits". Donnez-moi neuf cents
francs.
Ŕ Pourquoi ?
Ŕ C'est défendu de stationner !
"Le plaisir des sens" (MAR 474-475)

Et c'est dans ce contexte de dévoilement d'un monde renversant que s'inscrit tout
le talent verbal de Raymond Devos. Car le verbe ne sert pas seulement à décrire ce
monde et ces aventures extravagantes : c'est bien souvent par le verbe que le réel bascule
dans son double devosien, par le jeu sur les mots que s'ouvrent les horizons nouveaux.
Monde ensorcelé par le percepteur :
(264) Depuis quelque temps déjà,
je le [le percepteur] voyais qui rôdait
autour de ma maison.
Il allait et venait…
Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques.
En fait, il prenait des mesures fiscales !
Et puis il disparaissait,
et puis il revenait.
J'avais observé aussi
que chaque fois qu'il revenait,
je payais un nouvel impôt sur le revenu !
[…]
Vous connaissez le sens secret et fiscal de ces trois lettres ?
T.V.A.280
Si vous prenez les deux premières lettres T.V., cela veut dire en clair :
Ŕ As-tu payé la taxe sur la T.V.281 ?
Les lettres V.A. veulent dire :
Ŕ Va ! Va payer la taxe sur la T.V. !
Puis T.A. : TA.
Traduire :
Ŕ T'as payé la taxe sur la T.V ?... Ah…
Alors VA la payer !
C'est un rappel à l'ordre constant.
Même si vous lisez les lettres à l'envers,
elles vous rappellent encore quelque chose.
A.V. Ŕ Avez-vous payé… ?
A.T. Ŕ Hâtez-vous de payer !...
V.T. Ŕ Vêtez-vous et hâtez-vous de payer la taxe sur la T.V !
[…]
Il met ma faiblesse à contribution.
Il me taxe sur ma valeur personnelle.

280
281

Taxe à la Valeur Ajoutée (équivalent français de la TPS).
Il existe aussi en France une redevance annuelle que doivent payer les possesseurs de télévision.
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Il m'impose sa volonté.
"Le possédé du percepteur" (MAR 225-229)

Monde peuplé d'anges :
(265) Parce que les gens redoutent le silence.
Ils le redoutent !
Alors, dès que le silence se fait,
les gens le meublent.
Quelqu'un dit :
Ŕ Tiens ? Un ange passe !
alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer !
S'il avait le courage, comme moi,
d'observer le silence en face,
l'ange, il le verrait !
Parce que, mesdames et messieurs,
lorsqu'un ange passe, je le vois !
Je suis le seul, mais je le vois !
Évidemment que je ne dis pas que je vois
passer un ange,
parce qu'aussitôt, dans la salle,
il y a un doute qui plane !
Je le vois planer, le doute !...
"Un ange passe" (MAR 99-100)

Monde de gens étranges :
(266) Je connaissais un sportif qui prétendait
avoir plus de ressort que sa montre.
Pour le prouver, il a fait la course
contre sa montre.
Il a remonté sa montre,
il s'est mis à marcher en même temps qu'elle.
Lorsque le ressort de la montre est arrivé à bout de
course, la montre s'est arrêtée.
Lui a continué,
et il a prétendu avoir gagné
en dernier ressort !
"En dernier ressort" (MAR 245)
(267) Il y a des gens bizarres
dans les trains et dans les gares…
Dernièrement,
je prends le train.
J'entre dans le compartiment.
Je vais pour mettre ma valise dans le filet…
Il y avait déjà quelqu'un !
Je lui dis :
[…]
Ŕ Qui êtes-vous ?
Ŕ Je suis une valise.
Ŕ … Une valise ?... Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une valise ?
Ŕ Vous ne voyez pas ?... J'ai un côté cadre… (Il dessine dans l'espace une figure
géométrique.) Je n'arrive pas à me recycler.
Ŕ Dites donc… Vous vous portez bien, vous ?
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Ŕ Bof… Je me porte comme une valise… J'ai des hauts et des bas !
[…]
Ŕ Mais enfin… mon vieux, réfléchissez… Vous ne pouvez
pas être une valise.
Ŕ Pourquoi ?
Ŕ Parce que vous n'avez pas d'étiquette.
Ŕ Quel ballot je fais…
"L'homme qui fait la valise" (MAR 287-288)

On l'a vu précédemment, il y a chez Raymond Devos une malice qui consiste à
tromper son monde en se présentant sous les traits de la plus grande banalité : le
monologueur est un monsieur tout-le-monde dans un costume de ville ordinaire, les
situations de départ sont prises d'un quotidien commun. Qui penserait qu'un (bon) gros
monsieur apparemment fait pour avoir les pieds bien sur terre se révélerait un tel candidat
à la subversion du réel? Le matériau verbal suit la même logique : Raymond Devos utilise
une syntaxe et un lexique standard et n'a donc pas recours à la création d'un langage hors
norme pour entraîner le spectateur dans son univers décalé282. La comparaison avec Marc
Favreau est de ce point de vue frappante. Tous deux sont reconnus pour la place
qu'occupe le jeu verbal Ŕ plus intense encore chez Favreau que chez Devos Ŕ dans leurs
monologues. Mais ces deux humoristes en font un usage inverse : Marc Favreau parle du
monde réel dans un idiolecte largement néologique283 alors que Raymond Devos trace un
univers fantasmagorique à partir du langage commun.

282

Raymond Devos déclarait explicitement adopter une position linguistique assez conservatrice : "Je me
rendais bien compte que notre langue, qui est le véhicule de la pensée, était attaquée de toutes parts. On
pourrait me rétorquer que la langue est vivante, qu'elle doit constamment évoluer. Certes. Mais la
grammaire, ça existe. Je crois à la valeur des mots. Mon propos est de faire résonner les mots, de les
assembler avec précision" (Silva 101).
283
Quelques exemples ne sauraient rendre compte de l'extraordinaire inventivité du jeu verbal chez Marc
Favreau, mais à partir même d'un seul texte, mentionnons le détournement des expressions ("j'aurais pris le
droit / le droit d'aller derrière le barreau / défendre la veuve et l'ortolan" ; "j'aurai été quelqu'un […] qui fait
son servile militaire"), la déformation des mots ("j'a jamais été instructionné" ; "j'aurais été un dentisse"), la
création de mots-valises (j'aurai travaillé quand j'aurais voulu / j'aurais été un indépendentisse" ; "j'aurai été
déchirurgien" ; "j'aurai été un démonarque très énormément riche")" (L'adversité", Presque tout Sol 19-23).
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On veut fréquemment voir dans le langage de Raymond Devos une émancipation
de la norme linguistique. Ainsi pour Jean-Marc Defays, "le langage et l'humour de Devos,
[sont] en décalage constant par rapport au dictionnaire, à la grammaire, à la norme"
(Devos 32). Patrizia Anzani avance de même que "Devos s’insurge contre la loi
linguistique […] et tend à redonner au langage sa liberté" (35). Mais au contraire, sans
enfreindre de règle, Raymond Devos prend le langage au mot et le pousse dans ses
retranchements en en usant avec un zèle facétieux. Une de ses stratégies de prédilection
consiste à désorienter par l'exercice d'une logique méticuleuse, qui aboutit bien sûr à des
conclusions paradoxales :
(268) Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi
allons-nous parler ?
Eh bien, de rien ! De rien.
Car rien… ce n'est pas rien !
La preuve, c'est qu'on peut le soustraire.
Exemple :
Rien moins rien = moins que rien !
Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut
déjà quelque chose !
On peut acheter quelque chose avec rien !
En le multipliant !
Une fois rien… c'est rien !
Deux fois rien… ce n'est pas beaucoup !
Mais trois fois rien ! Pour trois fois rien, on peut déjà
acheter quelque chose… et pour pas cher !
"Parler pour ne rien dire" (MAR 272-273)
(269) On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps
donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à
qui je donnais raison avaient tort ! Donc j'avais raison ! Par conséquent j'avais tort ! Tort de
donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que
moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui
prétendaient avoir raison, alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non ? Puisqu'ils avaient tort !
"À tort ou à raison" (MAR 307)

Ce type de discours se complète souvent d'un jeu sur les sonorités qui achève d'étourdir le
spectateur et contribue à donner corps à l'univers déroutant dans lequel déambule et
parfois se débat le personnage. Celui-ci ne perd cependant jamais pied, et poursuit
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opiniâtrement sa narration. Ainsi de l'habitant de l'immeuble de sens dessus dessous
("Sens dessus dessous", MAR 221-222) ou du client en quête de bicyclette :
(270) Je voulais acheter une bicyclette…
La vendeuse me dit :
Ŕ Quelle bicyclette voulez-vous ?
Voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là ?
Je lui dis :
Ŕ Quelle différence y a-t-il entre cette bicyclette-ci
et cette bicyclette-là ?
Elle me dit :
Ŕ Il y a une différence de selle.
LE PIANISTE : !!
L'ARTISTE : Je lui dis :
Ŕ Donnez-moi cette bicyclette-ci
avec la selle de celle-là !
Elle me dit :
Ŕ Mais la selle de cette bicyclette-là
ne va pas sur cette bicyclette-ci…
Comme la selle de cette bicyclette-ci
ne va pas sur cette bicyclette-là !
LE PIANISTE : … !!
L'ARTISTE : Je lui dis :
Ŕ Vous n'avez pas d'autres bicyclettes que celles-ci ?
Elle me dit :
Ŕ Si, mais elles n'ont pas d'autres selles que celles-là !
LE PIANISTE : !
L'ARTISTE : Alors, je lui ai posé la question subsidiaire :
Ŕ Ont-elles des sonnettes ?
Elle me dit :
Ŕ Sur cette bicyclette-ci,
vous avez cette sonnette-là qui fait si…
Et sur cette bicyclette-là,
vous avez cette sonnette-ci qui fait la…
"L'esprit faussé" (MAR 137-138)

De même qu'il pousse les raisonnements méthodiques jusqu'à décrocher du
raisonnable, Raymond Devos manipule et pressure les mots pour provoquer des
rapprochements, des associations qui œuvrent comme autant de passerelles pour l'évasion
de l'esprit. Il affectionne tout particulièrement la délexicalisation des expressions figées,
un exercice où on retrouve à l'œuvre la stratégie du faux bon élève qui, par son zèle, fait
s'effondrer le système. Il s'agit cette fois de suivre le mot à la lettre, soit pour pointer du
doigt l'imposture du langage :
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(271) Il paraît que quand on prête l'oreille,
on entend mieux.
C'est faux !
Il m'est arriver de prêter l'oreille à un sourd,
il n'entendait pas mieux !
"Prêter l'oreille" (MAR 79)
(272) Il y a des expressions curieuses !
Hier au soir,
un monsieur me dit :
Ŕ Je me félicite de votre succès !
Je lui dit :
Ŕ … Mais… vous n'y êtes pour rien !
"Félicité" (MAR 286)

soit pour au contraire mettre en scène un monde à l'image des mots. Celui qui observe le
silence voit alors les anges passer ("Un ange passe", MAR 99-101), et le monologueur
peut glisser ses textes dans les poches qu'il a sous les yeux ("Les poches sous les yeux",
MAR 169-172).

Si le public acclame chez Raymond Devos son talent à jouer avec les mots, luimême s'attarde moins sur cet outil que sur ses fins : faire rire et solliciter l'imaginaire.
Raymond Devos se définit en effet lui-même essentiellement comme un amuseur (un
clown, un guignol) et le rôle qu'il s'assigne avec le plus de faux sérieux (en y travaillant
très sérieusement) consiste à "entraîner les gens dans l'imaginaire" ("Supporter
l'imaginaire", MAR 108-114). Faire naître des mondes est un fil conducteur qui traverse
l'ensemble de sa carrière, non seulement dans sa partie centrale Ŕ les années de
monologues comiques Ŕ mais aussi dans les débuts quand il pratique le mime, ou à la fin
quand il écrit des romans, ou plutôt, comme il les définit, des "récit[s]
rocambolesque[s]"284. Qu'il s'agisse, du geste, de façonner le vide pour emplir la scène,

284

Raymond Devos est l'auteur de quatre romans ou "récit[s] rocambolesque[s], selon ses propres mots cités
en quatrième de couverture des 40e délirants : Un jour sans moi, Les 40e délirants, Une chenille nommée
Vanessa et Sans titre de noblesse.
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ou, de l'esprit, de découvrir dans la façade apparemment anodine d'un mot ou d'une
expression la porte dérobée qui ouvre sur l'extravagant, la démarche est la même : donner
du grain à moudre au "cerveau de l'imaginaire" dont Henri Laborit (Éloge de la fuite) a
fait (pendant au rire) le propre de l'homme.

On peut finalement reconnaître dans l'œuvre de Raymond Devos bien des traits
partagés par les prestations des monologuistes jongleurs : sur une scène dépouillée, un
homme ordinaire vient se raconter au public. L'intention est de faire rire, l'artiste possède
de multiples talents, la musique n'est jamais loin, un fidèle comparse sort parfois de
l'ombre pour relancer la dynamique du discours ou du geste. Mais Raymond Devos s'est
aussi forgé une place unique dans l'univers des humoristes, en choisissant de travailler sur
le terrain d'un imaginaire non satirique et en faisant du verbe l'instrument de l'ébranlement
du réel. Le public ne s'y est pas trompé, qui pendant plus de quarante ans a rit et applaudi
à la faconde du jongleur poète.
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Chapitre 4 – Conclusion

Une recherche n'est évidemment jamais terminée, et, au moment de "conclure", la
mesure du chemin parcouru peut apparaître bien modeste face à celle des espaces à
explorer. Nous avons ainsi bien conscience, au terme de ce travail, d'avoir "fait" petit et
simple, alors que le monde est vaste et la réalité complexe. Petit car nous avons travaillé
sur la scène française uniquement, et avant l'explosion du nombre de spectacles
monologiques. Simple car nous avons souhaité mettre en évidence des lignes de force
pour cartographier l'espace monologique que nous avons étudié, et que ceci ne peut se
faire qu'au prix d'une schématisation qui passe outre les zones floues ou les combinaisons.
Qu'il s'agisse des distinctions génériques que nous avons proposées ou des traits formels
que nous avons relevés, il s'agissait non de postuler une réalité simpliste, mais d'offrir des
repères permettant ensuite d'envisager la complexité. Nous espérons ainsi avoir posé des
jalons qui, autant qu'ils invitent à la poursuite du travail, fournissent un ancrage et une
orientation aux recherches futures.

La réflexion menée à partir du corpus collecté invite en effet à poursuivre
l'investigation, c'est-à-dire à compléter, affiner, élargir et comparer. Compléter tout
d'abord, sur la période et dans le contexte considérés. On se rappelle que notre parcours
historique est traversé de zones d'ombres, apparemment pauvres en monologues, comme
le XVIIe siècle, ou le début du XIXe ou du XXe siècle par exemple. Notre identification
des monologues s'est appuyée sur des travaux existants, qui ont d'une manière ou d'une
autre repéré des textes en notant leur forme monologique. L'étape suivante consisterait à
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aller aux sources de la documentation, en d'autre termes à la Bibliothèque Nationale de
France, pour rassembler les monologues qui nous ont échappé, soit qu'ils n'aient pas été
mentionnés dans les travaux que nous avons consultés, soit que leur caractère
monologique n'ait pas été mis en avant. Là réside en effet une des difficultés de cette
recherche : les monologues sont loin d'être toujours clairement identifiés comme tels et il
serait nécessaire de développer une stratégie de recherche par critères indirects et/ou par
termes apparentés. Affiner ensuite, en reprenant des questions qui mériteraient un travail
spécifique. Ainsi par exemple des enjeux que l'oralité fait peser sur la notion de "texte",
lorsque le monologuiste ne laisse pas de trace écrite et qu'il faut tenter de saisir un objet
qui fluctue d'une représentation à une autre285. On souhaiterait de même s'attarder plus
longuement sur les zones de contact entre différentes pratiques (parole dite-parole
chantée, récitation-jeu, interprétation-improvisation), qui viennent opposer la réalité des
glissements progressifs et des mélanges à l'abstraction des catégorisations binaires. Ou
encore explorer, tant du point de vue de la création que de la réception, l'articulation entre
la réunion des fonctions d'auteur et d'interprète sur une même personne et le jeu sur la
sincérité, dans des configurations aussi variées que celles proposées par les humoristes,
les conteurs ou les créateurs de "solos autofictifs"286.

Élargir et comparer enfin, en sortant des limites chronologiques et géographiques
que nous avons envisagées. On l'a vu, la production monologique française prend à partir

285

La transcription de l'oral elle-même est un exercice complexe qui demande de faire des choix et de
préciser les conventions de représentation adoptées. Dans ce domaine, on peut se reporter avec profit à
l'expérience de linguistes comme Claire Blanche-Benveniste.
286
Terme utilisé par l'acteur Marcel Pomerlo pour désigner son spectacle monologique : L'INOUBLIÉ ou
Marcel Pomme-dans-l'eau : un récit fleuve. "J'attendrai debout (réflexion en quatre tableaux)" (67).
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des années 1960 une ampleur remarquable. Comment s'orienter alors dans ce
foisonnement ? Quels sont les grands courants qui traversent la scène monologale d'une
part et le monde des humoristes d'autre part ? Dans quelle mesure des phénomènes
nouveaux, comme la multiplication des festivals Ŕ festivals de théâtre ou festivals de
spectacles de rue Ŕ ou l'arrivée des femmes monologuistes ont-ils fait évoluer la forme et
le contenu des monologues ?

Du point de vue de l'élargissement spatial, les options sont presque innombrables,
mais c'est en premier lieu le Québec, espace en continuité linguistique287, sinon
géographique et culturelle, qui invite à reprendre le travail, de par la place toute
particulière qu'y occupe le monologue. Depuis plus d'un siècle, le monologue se trouve
abondamment représenté au Québec, tant du côté de la publication que de la scène.
L'anthologie de Laurent Mailhot et Doris-Michel Montpetit met en évidence, avant même
la mise en voix du monologue dans les années 1920, une tradition de textes interpellatifs,
fables, poèmes, déclarations, publiés dans des journaux ou des recueils. Et aujourd'hui
plus que jamais, le monologue constitue une forme d'élection de la scène québécoise.
Mais plus encore que cette seule importance quantitative, c'est le rôle joué par la parole
monologique dans le développement d'un théâtre proprement québécois qui retient
l'attention. Selon Jean-Cléo Godin, le théâtre québécois aurait "pris la relève du conte
populaire", et les dramaturges auraient ainsi eu "pour modèle le conteur qui, assis dans la
grande cuisine d'hiver, livrait son long monologue devant l'auditoire des voisins et amis
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Continuité mais aussi variété linguististique, et comment résister au clin d'œil lexical que nous lance le
français québécois par l'intermédiaire de Mailhot et Montpetit, pour qui "le monologue est le moyen de
dépasser (sans tout à fait en sortir) la jonglerie hivernale", le "jongleux mélancolique [devenant alors]
jongleur" (13 ; italiques de Mailhot et Montpetit) ?
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réunis" (80-81). Dans cette perspective s'impose naturellement la figure de Gratien
Gélinas, à qui l'on attribue généralement la pièce fondatrice du théâtre québécois, TitCoq. Gratien Gélinas qui, acteur, auteur, metteur en scène, crée auparavant le personnage
de Fridolin, dont les monologues ponctuent les revues produites sur la scène du
Monument National de 1938 à 1946. Il semble donc que le Québec offre, en termes de
filiation, une configuration très différente de la scène française, avec un théâtre qui à
l'origine s'enracine dans le conte et le monologue de surjonglerie. On n'est donc guère
surpris de relever dans la production monologique québécoise contemporaine des
spectacles qui se situent aux confins du théâtre monologal et de la surjonglerie, spectacles
fréquemment portés par des acteurs-auteurs issus du monde du théâtre mais qui s'en vont
vers une adresse au spectateur. Et, significativement, ces spectacles se cherchent souvent
une dénomination qui traduise l'écart pris avec le théâtre conventionnel. On entend ainsi
parler de "solo autofictif" ou de "solo performatif" (Cyr) pour des spectacles qui visent
notamment à renouveler la relation avec le spectateur en vue d'établir un contact plus
direct, et dans lesquels s'invitent l'imprévu, le jeu sur les marges entre fiction et réel et
l'affirmation du lien entre le créateur et l'interprète.

De Marc Favreau à Larry Tremblay, d'Yvon Deschamps à La Marie-Conteuse, de
La Sagouine aux "performances" du Système Kangourou, la scène québécoise s'impose
comme un espace de créativité et de diversité incomparables. Où mieux donc qu'au
Québec aller poursuivre l'effort cartographique, pour certes reconnaître que le monologue
n'est rien moins que mono-logique ?

330

Bibliographie
Abirached, Robert. "Personnage". Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Éd. Michel Corvin. Paris :
Larousse, 1998. 1268-1269.
Adam Le Bossu, dit de la Halle. Le Jeu de la Feuillée. Éd. Ernest Langlois. Paris : Honoré Champion, 1911.
ŕŕŕ. Le Jeu de Robin et Marion. Éd. Ernest Langlois. Paris : Honoré Champion, 1924.
Alta Vista Maroc. "Raymond Devos". Web.
http://www.avmaroc.com/actualite/raymond-devos-a30831.html
Anouilh, Jean. Antigone. Paris : La Table Ronde, 1946.
Anzani, Patrizia. "Raymond Devos, jongleur de mots". Diss. Università di Pisa, 2006.
Aristote. Poétique. Trad. et éd. J. Hardy. Paris : Les Belles Lettres, 1965.
"Arrêté du 17 mars 2003". Journal officiel. 21 mars 2003.
http://admi.net/jo/20030321/MCCB0300240A.html
Les Arts incohérents. Web.
http://www.artsincoherents.info
Attar, Franck et Pierre Huart. Anthologie des plus grandes scènes et meilleurs monologues du théâtre
classique. Héricy : Puits-Fleury, 1998.
Aubailly, Jean-Claude. Le monologue, le dialogue et la sottie. Paris : Honoré Champion, 1976.
Barbara. "Ma Plus Belle Histoire d'Amour". Web, vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=fMIrSnOd38Y
Bartsch, Karl. Chrestomathie provençale. Elberfeld : Friedrichs, 1880.
http://books.google.fr/books?id=wCUnAAAAMAAJ&printsec=titlepage&dq=bartsch+chrestomat
hie+proven%C3%A7ale&source=gbs_summary_r&cad=0#PPA210,M1
Baudin, Henri. "Devos : de l'implicite à l'entrevu, un humour d'émergence". Humoresques 17 (2003) : 47-51.
Beckett, Samuel. La dernière bande suivi de Cendres. Paris : Les Éditions de Minuit, 1959.
Bénard, Johanne. ""Stand up" ou "Sit down" - "House de Daniel MacIvor". Cahiers de théâtre 64 (1992) :
106-111.
Benhamou, Anne-Françoise. "Monologue". Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Éd. Michel Corvin.
Paris : Larousse, 1998. 1131-1132.
Bentley, Eric. The Life of the Drama. Londres : Methuen, 1965.
Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale II. Paris : Gallimard, 1974.
Bérard, Victor. "Le geste de l'aède et le texte homérique". Revue des Études Grecques 31 (1918) : 1-38.

331

Bergson, Henri. Le rire - Essai sur la signification du comique. Paris : Presses Universitaires de France,
2004. [1940].
Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne. Éd. Paul Lacroix Jacob. 5 vols. Paris : Alliance des Arts,
1844.
Vol. 1 :
http://books.google.fr/books?id=B_kOAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Biblioth%C3%A8que
+dramatique+Soleinne&cd=10#v=onepage&q&f=false
Vols. 2 et 3 :
http://books.google.fr/books?id=XGc5AAAAIAAJ&printsec=titlepage&dq=Martineau+de+Soleinn
e,+Biblioth%C3%A8que+dramatique,+&source=gbs_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Vols 4 et 5 :
http://books.google.fr/books?id=W58GAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Martineau+de+Sole
inne,+Biblioth%C3%A8que+dramatique,+&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q&f=
false
Table générale :
http://books.google.fr/books?id=2gA_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Biblioth%C3%A8que
+dramatique+Soleinne&lr=&cd=3#v=onepage&q&f=false
Biet, Christian, éd. Le théâtre français du XVIIe siècle. Paris : L'avant-scène théâtre, 2009.
Bisson, Alfred. Portraits intimes. Paris : Armand Colin, 1897.
Bizet et J. F. Simonot. Gilles tout seul. Paris : Barba, 1799.
http://books.google.fr/books?id=7m9Qhu6YVrIC&pg=PA1&dq=%22gilles+tout+seul%22&cd=1
#v=onepage&q&f=false
Blanche-Benveniste, Claire. Le français parlé : transcription et édition. Paris : Didier Érudition, 1987.
Bodel, Jehan. Le Jeu de saint Nicolas. Éd. Albert Henry. Genève : Droz, 1981.
Boissier, Gaston. "Mimus - Rome". Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Éd. Charles
Daremberg et Edmond Saglio. Paris : Hachette, 1877. 1903-1907.
http://www.mediterranees.net/civilisation/spectacles/theatre_grec/mimus.html
Borsaro, Brigitte. Jean Cocteau : le cirque et le music-hall. Paris : Passage du Marais, 2003.
Bourvil. "Causerie anti-alcoolique". Web.
http://users.skynet.be/bourvil/Chansons/causerie.htm
ŕŕŕ. "Causerie anti-alcoolique". Web, vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0PAwB2mxR8
ŕŕŕ. "Défense d'en rire". Web, vidéo.
http://www.dailymotion.com/video/x216mz_defense-den-rire-le-final-bourvil_music
ŕŕŕ. "Fredo l'porteur". Web.
http://users.skynet.be/bourvil/Chansons/Fredo.htm
ŕŕŕ. La tac tac tique de Bourvil (l'intégrale). 10 vols. Odéon EMI, 1977.
http://www.musicme.com/#/Bourvil/albums/Le-Tac-Tac-Tique-De-Bourvil-(L%27integrale)0724382370529.html
ŕŕŕ. "Vive la mariée". Web.
http://users.skynet.be/bourvil/Chansons/Vivemariee.htm
332

Bourvil . Web.
http://users.skynet.be/bourvil/
Bowen, Barbara B. "Le rire dans la littérature française du Moyen Âge à la Renaissance". La Comédie
sociale. Éd. Nelly Feuerhahn et Françoise Sylvos. Saint-Denis : Presses Universitaires de
Vincennes, 1997. 51-58.
Boyer, Régis. "Mots et jeux de mots chez Prévert, Queneau, Boris Vian, Ionesco - Essai d'étude
méthodique". Studia Neophilologica 40 (1968) : 317-358.
Brazier, Nicolas. Histoire des petits théâtres de Paris depuis leur origine. Paris : Allardin, 1838.
Bruant, Aristide. Dans la Rue : chansons et monologues. 3 vols. Vols. 1-2 : Paris : Aristide Bruant, 18891893 ; Vol 3 Paris : Flammarion 1895.
Vol. 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k719840
Vols. 2-3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1020827
Vols. 1-3 : http://www.chanson.udenap.org/fiches_bio/bruant_aristide/bruant_dans_la_rue.htm
ŕŕŕ. Sur la Route. Courtenay : Aristide Bruant, 189?.
Bruscambille. Les fantaisies de Bruscambille. Bruxelles : Mertens et fils, 1863 [1618].
ŕŕŕ. Les pensées facecieuses et les bons mots du fameux Bruscambille, comédien original. Cologne :
Savoret, 1741.
http://books.google.fr/books?id=M44HAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=bruscambille&lr=
&cd=3#v=onepage&q=&f=false
Buecheler F. et A. Riese, éd. Anthologia Latina. 2 vols. Leipzig, 1906.
Bureau, Conrad. "Analyse stylistique du jeu verbal dans l'œuvre de l'humoriste québécois Marc Favreau,
alias « Sol »". Langues et linguistique 13 (1987) : 25-47.
ŕŕŕ. "Pour une méthodologie de l'analyse linguistique et sémiologique du jeu verbal (avec une
application à l'œuvre de Marc Favreau/Sol)". Langues et linguistique 18 (1992) : 19-35.
Calendrier Électronique des Spectacles sous l'Ancien Régime et sous la Révolution - César. Web.
http://cesar.org.uk/cesar2/
Calmeyn, Stéphane. "La tête Devos : ou le triomphe de l'esprit". Fatrazie. Web.
http://www.fatrazie.com/Mots_Devos.htm
Campardon, Émile. Les Spectacles de la foire. 2 vols. Genève : Slatkine Reprints, 1970 [1877].
http://cesar.org.uk/cesar2/books/campardon
Caradec, François et Alain Weill. Le café-concert. Paris : Hachette, 1980.
Castans, Raymond. "Préface". Heureux ! Fernand Raynaud. Paris : La Table Ronde, 1975. 7-11.
Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de J.-T. Bory. Marseille : Camion, 1875.
http://books.google.fr/books?id=BggbAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=catalogue+bory&cd
=1#v=onepage&q&f=false
Chabanne, Jean-Charles. "L'apport de quelques outils linguistiques à la description de l'humour dans un
texte de Raymond Devos". Humoresques 17 (2003) : 11-27.

333

ŕŕŕ. "Réseau lexical de l'humour et du comique". La Comédie sociale. Éd. Nelly Feuerhahn et
Françoise Sylvos. Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 1997. 11-30.
ŕŕŕ. "Rire et philosophie dans l'œuvre de Raymond Queneau". Humoresques 9 (1998) : 77-87.
Chales, Jean-Louis. Monologues en scène : pour elle ou lui : 40 scènes du théâtre moderne français ou
étranger. Nice : La Traverse, 1996.
Châlon dans la rue. Web.
http://www.chalondanslarue.com/e.php?lsd=138&tc=5
Chamfrault, Bernard. "Brèves de comptoir : de l'oral à l'écrit, les mécanismes du rire". Humoresques 21
(2005) : 113-125.
Le Chat Noir. Web.
http://www.lechatnoir.free.fr
Chrétien de Troyes. "Érec et Énide". Les romans de Chrétiens de Troyes. Éd. Mario Roques. 6 vols. Paris :
Honoré Champion, 1966.
Cocteau, Jean. "Le Fantôme de Marseille". NRF 141 (1933) : 714-722.
ŕŕŕ. Journal 1942-1945. Paris : Gallimard, 1989.
ŕŕŕ. Journal d'un inconnu. Paris : Grasset, 1990 [1953].
ŕŕŕ. Œuvres romanesques complètes. Éd. Serge Linares. Paris : Gallimard, 2006.
ŕŕŕ. Portrait souvenir. Paris : Grasset, 1935.
ŕŕŕ. Théâtre complet. Éd. Michel Décaudin, Pierre Caizergues, Pierre Chanel, Gérard Lieber, Francis
Ramirez, Christian Rolot et Jean Touzot. Paris : Gallimard, 2003.
ŕŕŕ. Théâtre de poche. Monaco : Éditions du Rocher, 1989 [1949].
Cohn, Dorit. La transparence intérieure - Modes de représentation de la vie psychique dans le roman.
Paris : Seuil, 1981.
Collerye, Roger de. Œuvres de Roger de Collerye. Éd. Charles d' Héricault. Paris : Jannet, 1855.
http://books.google.fr/books?id=W140AAAAMAAJ&pg=PR3&dq=collerye+h%C3%A9ricault&e
i=2mR_SOiyJZDwsgPko_3uDw#v=onepage&q=&f=false
Coluche. "La publicité". Web, vidéo.
http://www.wat.tv/video/coluche-sketch-publicite-eano_e6xk_.html
Commynes, Philippe de. Mémoires. Éd. Joël Blanchard. Genève : Droz, 2007.
Coquelin aîné et Coquelin cadet. L'Art de dire le monologue. Paris : Ollendorff, 1984.
http://books.google.fr/books?id=X6IGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=coquelin+monolog
ue&cd=1#v=onepage&q&f=false
Coquelin cadet. Le monologue moderne. Paris : Ollendorff, 1881.

334

Coquillart, Guillaume. Œuvres de Coquillart. Éd. Charles d' Héricault. 2 vols. Paris : Jannet, 1857.
Vol. 1 :
http://books.google.fr/books?id=OuouAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=coquillart+h%C3%
A9ricault&cd=1#v=onepage&q=&f=false
Vol. 2 :
http://books.google.fr/books?id=M5oTAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=coquillart+h%C3
%A9ricault&cd=2#v=onepage&q=&f=false
Corneille, Pierre. Œuvres complètes. Éd. Georges Couton. 3 vols. Paris : Gallimard, 1980-1987.
Corvin, Michel, éd. Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Paris : Larousse, 1998.
Couté, Gaston. La chanson d’un gâs qu’a mal tourné. Saint-Denis : Le Vent du ch'min, 1977.
ŕŕŕ. "Le charretier". Interp. Bernard Gainier. Web, audio.
http://gastoncoute.free.fr/enregistrements.htm
ŕŕŕ. "L'enfermée". Interp. Jacky Foussier. Web, audio.
http://gastoncoute.free.fr/enregistrements.htm
ŕŕŕ. "L'odeur du fumier". Interp. Bernard Meulien. Web, audio.
http://gastoncoute.free.fr/enregistrements.htm
Couté, Gaston. Web.
http://gastoncoute.free.fr
Cros, Charles. Œuvres complètes. Éd. Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer. Paris : Gallimard, 1970.
Cyr, Catherine. "Le « solo performatif »". Jeu 127 (2008) : 135-139.
Dalmeyda, Georges. "Mimus - Grèce". Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Éd. Charles
Daremberg et Edmond Saglio. Paris : Hachette, 1877. 1899-1903.
http://www.mediterranees.net/civilisation/spectacles/theatre_grec/mimus.html
Defays, Jean-Marc. "Auto-représentation et auto-dérision dans le monologue comique". Le théâtre dans le
théâtre, le cinéma au cinéma. Éd. Frank Wilhelm. Carnières-Morlanwelz : Lansman, 1998. 151163.
ŕŕŕ. Le comique - Principes, procédés, processus. Paris : Seuil, 1996.
ŕŕŕ. "Quand dire c'est faire... rire - À propos des monologuistes comiques". La Comédie sociale. Éd.
Nelly Feuerhahn et Françoise Sylvos. Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 1997. 97106.
ŕŕŕ. Raymond Devos. Bruxelles : Labor, 1992.
ŕŕŕ. "Stratégies dialogiques dans le monologue comique". Actes du XXe Congrès International de
Linguistique et Philologie Romanes. Vol. 2. 6-12 avril 1992, Université de Zürich. 1992 . 2 : 252264.
Defays, Jean-Marc et Laurence Rosier, éd. Approches du discours comique. Dolembreux : Mardaga, 1999.
Delbourg, Patrice. Les Jongleurs de Mots : De François Villon à Raymond Devos. Paris : Écriture, 2008.

335

Demont, Paul et Anne Lebeau. Introduction au théâtre grec antique. Paris : Librairie Générale Française,
1996.
Despois, Eugène. Le théâtre français sous Louis XIV. Paris : Hachette, 1874.
Devos, Raymond. Les 100 plus grands sketches. 3 vols. Universal Music, 2007. DVD.
ŕŕŕ. Les 40es délirants. Paris : Le Cherche Midi, 2002.
ŕŕŕ. 80 ans, 80 sketches. 3 vols. Mercury, 2002. DVD.
ŕŕŕ. Matière à rire - L'intégrale. Paris : Plon, 2006.
ŕŕŕ. Sans titre de noblesse. Paris : Le Cherche Midi, 2005.
ŕŕŕ. Les sketches inédits. Paris : Le Cherche Midi, 2008.
ŕŕŕ. Un jour sans moi. Paris : Plon, 1996.
ŕŕŕ. Une chenille nommée Vanessa. Paris : Le Cherche Midi, 2003.
Dictionnaire de l'Académie française. Paris, Coignard [1694].
http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/PREMIERE/search.form.fr.html
Dictionnaire International des Termes Littéraires. Web.
http://www.flsh.unilim.fr/ditl/
Diderot, Denis et Jean le Rond d'Alembert. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers, par une Société de Gens de lettres. Paris : Briasson, David, Le Breton et Durand,
1751-1772.
http://encyclopedie.uchicago.edu/
du Bellay, Joachim. Deffence, et illustration de la langue françoyse. Éd. Jean-Charles Monferran. Genève :
Droz, 2001.
Dubor, Françoise. Anthologie de monologues fumistes. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2005.
ŕŕŕ. L'Art de parler pour ne rien dire - Le Monologue fumiste fin de siècle. Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2004.
Dubor, Françoise et Henri Scepi. "Présentation de L'Hydropathe".
Site internet Hypogée Histoire et poétique des Genres
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/hypogee/SPIP/article.php3?id_article=69
Ducháček, Otto. "Les jeux de mots du point de vue linguistique". Beitrage zur Romanischen Philologie 9
(1970) : 107-117.
Ducrot, Oswald et Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris : Seuil,
1972.
Dufaud, Marc. Les Décadents français. Paris : Scali, 2007.
ŕŕŕ. Dictionnaire fin de siècle. Paris : Scali, 2008.
Dufour, Jean. Raymond Devos - Funambule des mots. Montréal : l'Archipel, 2005.
336

Dumont, Jean Christian et Marie-Hélène François-Garelli. Le Théâtre à Rome. Paris : Librairie Générale
Française, 1998.
Dupont, Florence. L'acteur-roi - Le théâtre dans la Rome antique. Paris : Les Belles Lettres, 1985.
Du Temps des cerises aux Feuilles mortes. Web.
http://www.chanson.udenap.org/
Dwight Culler, Arthur. "Monodrama and the Dramatic Monologue". PMLA 90.3 (1975) : 366-385.
Emelina, Jean. Le comique - Essai d'interprétation générale. Paris : Sedes, 1991.
Engelberts, Matthijs. Défis du récit scénique - Formes et enjeux du mode narratif dans le théâtre de Beckett
et de Duras. Genève : Droz, 2001.
Evene. "Raymond Devos". Web.
http://www.evene.fr/celebre/biographie/raymond-devos-2220.php?actualite
Fabliaux inédits tirés du manuscrit de la bibliothèque du roi N° 1830 ou 1239. A. C. M. Robert. Paris : de
Rignoux et Ce.
http://www.archive.org/stream/fabliauxinditst00fragoog#page/n7/mode/1up
Faivre, Bernard. "L'acteur et le jongleur". Le théâtre en France - 1. Du Moyen Âge à 1789. Éd. Jacqueline
de Jomaron. Paris : Armand Colin, 1988. 33-40.
ŕŕŕ. "Le théâtre de la grand-place". Le théâtre en France - 1. Du Moyen Âge à 1789. Éd. Jacqueline de
Jomaron. Paris : Armand Colin, 1988. 41-85.
ŕŕŕ. "Le théâtre de l'église". Le théâtre en France - 1. Du Moyen Âge à 1789. Éd. Jacqueline de
Jomaron. Paris : Armand Colin, 1988. 15-32.
Faral, Edmond. Les jongleurs en France au moyen âge. Paris : Honoré Champion, 1910.
ŕŕŕ. Mimes français du XIIIe siècle. Genève : Slatkine Reprints, 1973 [1910].
Farcet, Charlotte. "Bibliographie". Tabarin philosophe - Le recueil général. Tabarin. Paris : Les Belles
Lettres, 2007. 245-260.
ŕŕŕ. "« Lequel de l'âne ou de l'homme a le plus grand jugement ? »". Tabarin philosophe - Le recueil
général. Tabarin. Paris : Les Belles Lettres, 2007. 137-188.
ŕŕŕ. "Notes". Tabarin philosophe - Le recueil général. Tabarin. Paris : Les Belles Lettres, 2007. 191244.
ŕŕŕ. "Sur les tréteaux du Pont-Neuf". Tabarin philosophe - Le recueil général . Tabarin. Paris : Les
Belles Lettres, 2007. 11-33.
Favreau, Marc. Presque tout Sol. Outremont : Les éditions internationales Alain Stanké, 1997.
Festival de poche. Web.
http://www.festivaldepoche.com/

337

Feydeau, Georges. Les Enfants. Paris : Ollendorff, 1887.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k761631
ŕŕŕ. Le petit ménage. Paris : Ollendorff, 1883.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76162p
Fournier, Édouard, éd. Variétés historiques et littéraires - Recueil de pièces volantes rares et curieuses en
prose et en vers. 10 vols. Paris : Jannet, 1855-1863.
Vol. 1: http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_I.djvu
Vol. 2 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_II.djvu
Vol. 3 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_III.djvu
Vol. 4 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_IV.djvu
Vol. 5 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_V.djvu
Vol. 6 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_VI.djvu
Vol. 7 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_VII.djvu
Vol. 8 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_VIII.djvu
Vol. 9 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_IX.djvu
Vol. 10 : http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Vari%C3%A9t%C3%A9s_Tome_X.djvu
Frantz, Pierre et Sophie Marchand, éd. Le théâtre français du XVIIIe siècle. Paris : L'avant-scène théâtre,
2009.
Freud, Sigmund. Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient. Paris : Gallimard, 1988 [1940].
Friedlander, Ludwig. Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins. 2 vols. Paris : Reinwald,
1867.
http://books.google.fr/books?id=ZZwTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Ludwig+FRIEDL
AENDER.&cd=4#v=onepage&q&f=false
Gandillot, Léon. "Le monologue". Le Figaro. 31 janvier 1914.
Garapon, Robert. La fantaisie verbale et le comique dans le théâtre français du moyen âge à la fin du XVIIe
siècle. Paris : Colin, 1957.
Le Garçon et l'Aveugle. Éd. Mario Roques. Paris : Honoré Champion, 1911.
Garelli, Marie-Hélène. Danser le mythe - La pantomime et sa réception dans la culture antique. Louvain Paris : Peteers, 2007.
Genette, Gérard. Figures III. Paris : Seuil, 1972.
ŕŕŕ. Introduction à l'architexte. Paris : Seuil, 1979.
ŕŕŕ. Métalepse. 2004.
Genette, Gérard et Tzvetan Todorov, éd. Théorie des genres. Paris : Seuil, 1986.
Ghiron-Bristagne, Paulette. Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique. Paris : Les Belles Lettres, 1976.
Giannoli. "L'invité de FR3". 9 mars 1981. TV.
http://www.ina.fr/divertissement/humour/video/CPC81055271/raymond-devos.fr.html
Giraud, Yves. Les fantaisies du farceur Tabarin. Paris : La Pensée Universelle, 1976.

338

Glowinski, Michal. "Les genres littéraires". Théorie Littéraire. Éd. Marc Angenot, Jean Bessière, Douwe
Fokkema et Eva Kushner. Paris : Presses Universitaires de France, 1989. 81-94.
Godin, Jean-Cléo. "Seul et avec d'autres". Jeu 127 (2008) : 80-84.
Golfier, Michel, Jean-Didier Wagneur et Patrick Ramseyer, éd. Dix ans de bohème suivi de Les hirsutes de
Léo Treznik. Seyssel : Champ Vallon, 2000.
Gougenheim, Georges. "Le mime Vitalis". Mélanges d'histoire du théâtre du Moyen-Âge et de la
Renaissance offerts à Gustave Cohen par ses collègues, ses élèves et ses amis. Paris : Nizet, 1950.
29-33.
La grande confrarie des Soulx d'ouvrer et enragez de rien faire. Lyon, 153?.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k710688
Gringore, Pierre. Le Jeu du Prince des Sotz et de Mère Sotte. Éd. Alan Hindley. Paris : Honoré Champion,
2001.
Grojnowski, Daniel et Bernard Sarrazin. L'esprit fumiste et les rires fin de siècle. Paris : José Corti, 1990.
Grynberg, Gisèle. ""Les Jeux de mots" : étude comparative des jeux de mots chez R. Devos et Sol". Diss.
Université de Nice, 1984.
Guiraud, Pierre. Les jeux de mots. Paris : Presses Universitaires de France, 1976.
Guitry, Sacha. Théâtre. 15 vols. Paris : Librairie académique Perrin, 1964.
Gélinas, Gratien. Les fridolinades 1938, 1939, 1940. Montréal : Leméac, 1988.
ŕŕŕ. Les fridolinades 1941 et 1942. Montréal : Leméac, 1981.
ŕŕŕ. Les fridolinades 1943 et 1944. Montréal : Leméac, 1981.
ŕŕŕ. Les fridolinades 1945 et 1946. Montréal : Leméac, 1980.
Hamburger Käte. Logique des genres littéraires. Paris : Seuil, 1986 [1977].
Hédelin, François abbé d'Aubignac. La pratique du Theatre. Genève : Slatkine Reprints, 1996 [1657].
Hermel, Maurice. "Le rire moderne". La France libre. 8 novembre 1886.
Hérondas. Les mimes d'Hérondas - Traduction française précédée d'une introduction. Trad. Georges
Dalmeyda. Paris : Hachette, 1893.
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/herondas/mimes.htm
Herrmann, Michael. "Connaissez-vous le Quai Lembour ? Pour une topographie du jeu de mots".
Sprachspiele und Sprachkomik - Jeux de mots et comique verbal. Éd. Michael Herrmann et Karl
Hölz. Frankfurt : Peter Lang, 1996. 239-265.
Howe, Alan. "Bruscambille, qui était-il ?". XVIIe siècle 153 (1986) : 390-396.
Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale. Paris : Éditions de Minuit, 1963.

339

Jehan-Rictus. "La Charlotte prie Notre-Dame". Interp. Marie Dubas. Web, vidéo.
http://www.dailymotion.com/video/x4ghzb_marie-dubas-extrait-3_music
ŕŕŕ. "La Charlotte prie Notre-Dame". Interp. Polaire. Web, audio.
http://www.wat.tv/audio/polaire-charlotte-prie-notre-1mi16_1bi8e_.html
ŕŕŕ. Le Cœur populaire. Paris : Eugène Rey, 1914.
ŕŕŕ. Doléances (Nouveaux soliloques). Paris : Mercure de France, 1900.
ŕŕŕ. "Idylle". Interp. Maurice Chevalier. Web, audio.
http://www.wat.tv/audio/maurice-chevalier-idylle-1xlgs_1xiyu_.html
ŕŕŕ. "Impressions de promenade". Interp. Jehan-Rictus. Web, audio.
http://www.wat.tv/audio/jehan-rictus-impressions-promenade-1xldi_1xiyu_.html
ŕŕŕ. "Les petites baraques". Interp. Jehan-Rictus. Web, audio.
http://www.wat.tv/audio/jehan-rictus-petites-baraques-1xldb_1xiyu_.html
ŕŕŕ. Les Soliloques du Pauvre. Paris : Seghers, 1971 [1903].
Jehan-Rictus. Web.
http://www.florilege.free.fr/jehan-rictus
Jomaron, Jacqueline de, éd. Le théâtre en France - 1. Du Moyen Âge à 1789. Paris : Armand Colin, 1988.
Jouy, Jules. Les chansons de l'année - Jules Jouy. Paris : Bourbier et Lamoureux, 1888.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k625451
Jubinal, Achille. Jongleurs et trouvères. Genève : Slatkine Reprints, 1977 [1835].
Junod, Samuel. "La crise éthique dans le monologue au temps de guerres de religion". Figures du
monologue théâtral ou Seul en scène. Éd. Irène Roy. Québec : Nota Bene, 2007. 177-197.
Kapp, Volker. "« Je ne suis pas technicien et cherche avant tout à me faire bien comprendre » - besoin de
s'exprimer et esprit d'amateur chez Cocteau". Œuvres et Critiques 22.1 (1997) : 9-26.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine. "Pour une approche pragmatique du dialogue de théâtre". Pratiques 41
(1984) .
Koopmans, Jelle, éd. Quatre sermons joyeux. Genève : Droz, 1984.
ŕŕŕ. "Rabelais et la tradition des pronostications". Étudier et traduire Rabelais à travers les âges. Éd.
Paul J. Smith. Amsterdam : Rodopi, 1997.
ŕŕŕ, éd. Recueil de sermons joyeux. Genève : Droz, 1988.
Koopmans, Jelle, et Paul Verhuyck. "Quelques sources et parallèles des sermons joyeux français des XVe et
XVIe siècles". Neophilologus 2.70 (1986) : 168-184.
Laborit, Henri. Éloge de la fuite. Paris : Gallimard, 1985.
Laplace-Claverie, Hélène, Sylvain Ledda et Florence Naugrette, éd. Le théâtre français du XIXe siècle.
Paris : L'avant-scène théâtre, 2009.

340

Larochelle, Claudia. "Micheline Gérin et Marc Favreau". Le Journal de Montréal. 27 octobre 2007.
Larthomas, Pierre. Le langage dramatique. Paris : Presses Universitaires de France, 1980.
Lasnier, Hélène. "Le poisson de Flo". Jeu 131 (2009) : 143-145.
Lebègue, Raymond. Le théâtre comique en France de Pathelin à Mélite. Paris : Hatier, 1972.
Lefort, Bernard. "À propos de « Parler pour ne rien dire »". Humoresques 17 (2003) : 31-36.
Lejeune, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris : Seuil, 1975.
Léris, Antoine de. Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres. Paris : Jombert, 1763.
http://cesar.org.uk/cesar2/books/leris
Lurcel, Dominique. Le théâtre de la foire au XVIIIe siècle. Paris : Union Générale d'Éditions, 1983.
Madini, Mongi. Devos montreur de mots - Discours comique et construction du sens. Besançon : Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2008.
Mailhot, Laurent et Doris-Michel Montpetit. Monologues québécois 1890-1980. Ottawa : Leméac, 1980.
Manil, Pierre. "L'implicite est-il dans la salle ?". Humoresques 17 (2003) : 39-43.
Marchello-Nizia, Christiane. Le français en diachronie : douze siècles d'évolution. Paris : Ophrys, 1999.
Maupoint. Bibliothèque des théâtres. Paris : Prault, 1733.
http://cesar.org.uk/cesar2/books/maupoint
Mayol, Félix. Mémoires. Paris : Querelle, 1929.
http://www.chanson.udenap.org/fiches_bio/mayol/memoires/mayol_memoires_intro.htm
Mazouer Charles, éd. Farces du Grand Siècle - De Tabarin à Molière - Farces et petites comédies du XVIIe
siècle. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2008.
ŕŕŕ. Le personnage du naïf dans le théâtre comique du moyen âge à Marivaux. Paris : Klincksieck,
1979.
ŕŕŕ. Le Théâtre français de l'âge classique I - Le premier XVIIe siècle. Paris : Honoré Champion, 2006.
ŕŕŕ. Le Théâtre français du Moyen Âge. Paris : Sedes, 1998.
Menegaldo, Silvère. "Les jongleurs dans le théâtre profane en France au XIIIe siècle - Acteurs, musiciens,
auteurs". XIIe Colloque de la Société Internationale pour l'Étude du théâtre médiéval. Lille, 2-7
juillet 2007. Web.
http://sitm2007.vjf.cnrs.fr/pdf/s9-menegaldo..pdf
Mertz-Baumgartner, Birgit. "L'Art monologuiste au Québec : Quelques réflexions génériques illustrées par
l'exemple de Marc Favreau". Québec Studies 25 (1998) : 23-33.
Molino, Jean. "Les genres littéraires". Poétique 24 (1993) : 3-28.
Mongin, Olivier. "Éloge de la représentation, ou l'art comique de Raymond Devos". Esprit. Décembre
1993. 99-114.

341

Montaiglon, Anatole de, éd. Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siècles. 9 vols. Vol. 168 : Paris :
Jannet, 1855-1858 ; Vol. 9 : Paris : Franck, 1865.
Vol. 1 :
http://books.google.fr/books?id=SfwuAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Recueil+de+po%C3
%A9sies+fran%C3%A7oises+des+XVe+et+XVIe+si%C3%A8cles&lr=#v=onepage&q=&f=false
Vol. 2 :
http://books.google.fr/books?id=ff0uAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:04Xj58FqFrz
aUuKL-8H#v=onepage&q=&f=false
Vol. 3 :
http://books.google.fr/books?id=AQY6AAAAcAAJ&pg=PA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%
22tome+III%22&lr=&cd=10#v=onepage&q=&f=false
Vol. 4 :
http://books.google.fr/books?id=LrUDAAAAQAAJ&pg=PA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%
22tome+IV%22&lr=&cd=3#v=onepage&q=&f=false
Vol. 5 :
http://books.google.fr/books?id=lroFAAAAQAAJ&pg=PA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%2
2tome+V%22&lr=#v=onepage&q=&f=false
Vol. 6 :
http://books.google.fr/books?id=TAY6AAAAcAAJ&pg=PA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%
22tome+VI%22&lr=&cd=9#v=onepage&q&f=false
Vol. 7 :
http://books.google.fr/books?id=A7MrAAAAMAAJ&pg=PA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+
%22tome+VII%22&lr=&cd=1#v=onepage&q=&f=false
Vol. 8 : http://books.google.fr/books?id=oJdbAAAAQAAJ&pg=PA4IA3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%22tome+VIII%22&lr=&cd=2#v=onepage&q=&f=false
Vol. 9 :
http://books.google.fr/books?id=kciuvxFo1LUC&pg=PP9&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%22to
me+IX%22&lr=&cd=1#v=onepage&q&f=false
Montaiglon, Anatole de et Gaston Raynaud, éd. Recueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe
siècles. Paris : Libraire des bibliophiles, 1872-1890.
Index des 6 volumes et liens vers chacun d'eux : http://fontenele.free.fr/fabliaux/index.html
Vol. 1 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_1_N0209379_PDF_1_354.pdf
Vol. 2 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_2_N0209380_PDF_1_366.pdf
Vol. 3 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_3_N0209381_PDF_1_440.pdf
Vol. 4 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_4_N0209382_PDF_1_341.pdf
Vol. 5 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_5_N0209383_PDF_1_418.pdf
Vol. 6 : http://fontenele.free.fr/fabliaux/fabliaux_6_N0209384_PDF_1_397.pdf
Montaiglon, Anatole de et James de Rothschild, éd. Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siècles. 4
vols. Paris : Daffis, 1875-1878.
Vol. 10 :
http://books.google.fr/books?id=hLUDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Recueil+de+po%C3
%A9sies+fran%C3%A7oises+des+XVe+et+XVIe+si%C3%A8cles&lr=#v=onepage&q=&f=false
Vol. 11 :
http://books.google.fr/books?id=DrMFAAAAQAAJ&pg=PR3&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%
22tome+XI%22&lr=&cd=1#v=onepage&q=&f=false
Vol. 12 :
http://books.google.fr/books?id=wrUDAAAAQAAJ&pg=PP9&dq=recueil+poesies+Montaiglon+%
22tome+XII%22&lr=&cd=3#v=onepage&q=&f=false
Vol. 13 :
http://books.google.fr/books?id=e7UrAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Recueil+de+po%C3
%A9sies+fran%C3%A7oises+des+XVe+et+XVIe+si%C3%A8cles#v=onepage&q=&f=false

342

Montéhus, Gaston. Montéhus, le chansonnier humanitaire. 2 vols. EPM, 1992. CD.
ŕŕŕ. Recueil de chansons humanitaires, répertoire Montéhus. Paris : Hayard, 1910.
Nevert, Michèle. Devos, à double titre. Paris : Presses Universitaires de France, 1994.
ŕŕŕ. "Raymond Devos : artiste, humoriste et poète". Tangence 53 (1996) : 102-119.
Parfaict, Claude et François Parfaict. Dictionnaire des théâtres de Paris. 2 vols. Paris : Rozet, 1767.
http://cesar.org.uk/cesar2/books/parfaict_1767
ŕŕŕ. Mémoires pour servir à l'histoire des spectacles de la foire. Paris : Briasson, 1743.
La Passion d'Autun. Éd. Grace Frank. Paris : Honoré Champion, 1934.
La Passion des jongleurs. Éd. Anne Joubert et Amary Parry. Paris : Beauchesne, 1981.
La Passion du Palasinus. Éd. Grace Frank. Paris : Honoré Champion, 1922.
http://www.archive.org/stream/lapassiondupalat00franuoft#page/n3/mode/2up
La Passion provençale du manuscrit Didot. Éd. William Shepard. Paris : Honoré Champion, 1928.
Paulus. Mémoires. Web.
http://www.chanson.udenap.org/fiches_bio/paulus/memoires/paulus_memoire_26.htm
Pavis, Patrice. Dictionnaire du Théâtre. Paris : Messidor, 1987.
Peletier du Mans. L'Art poëtique. Lyon : Gazeau, 1555.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50825j.r=peletier+du+mans.langFR
Petit de Julleville, Louis. La comédie et les mœurs en France au moyen âge. Paris : Cerf, 1886.
Picot, Émile. Le monologue dramatique dans l'ancien théâtre français. Genève : Slatkine Reprints, 1970.
L'édition de Slatkine Reprints réunit trois articles parus en 1886, 1887 et 1888 dans les numéros
XV, XVI, XVII de la revue Romania, pages 358-422, 438-542 et 207-275 respectivement.
Pierron, Agnès. Dictionnaire de la Langue du Théâtre. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2002.
Pillet, Élisabeth. "Cafés-concerts et cabarets". Romantisme 22.75 (1992) : 43-50.
ŕŕŕ. "Ce genre n'existe pas - pourquoi l'inventer ?". Belphégor 3.1 (2003) : Web.
http://etc.dal.ca/belphegor/vol3_no1/articles/03_01_Pillet_cegenr_fr.html
ŕŕŕ. "Fernand Raynaud : le Français moyen aux prises avec la diversité des français". Humoresques 21
(2005) : 65-75.
ŕŕŕ. "Gaston Couté, ou la parole aux paysans sur les scènes parisiennes". Le Mouvement Social 160
(1992) : 125-146.
ŕŕŕ. "«Ta gueul', moignieau !... T'es pas un chanteux officiel !» ou la réception critique de l'œuvre de
Gaston Couté". Diss. Université Paris III, 1990.
Platon. La République. Paris : Flammarion, 1966.

343

Polak, Lucie, éd. Le Franc Archier de Baignollet suivi de deux autres monologues dramatiques : Le FrancArchier de Cherré, Le Pionner de Seurdre. Genève : Droz, 1966.
Pomerlo, Marcel. "J'attendrai debout (réflexion en quatre tableaux)". Jeu 127 ( 2008) : 67-74.
Pons, Christian-Marie. "De l'âtre au théâtre". Jeu 2.131 (2009) : 68-72.
Les .XV. joies de mariage. Éd. Jean Rychner. Genève : Droz, 1999.
Rabelais, François. Œuvres complètes. Éd. Mireille Huchon et François Moreau. Paris : Gallimard, 1994.
Radio Canada. "Raymond Devos". Web.
http://www.radio-canada.ca/arts-spectacles/PlusArts/2006/06/15/001-devos.asp
Raynaud, Fernand. "Le 22 à Asnière". Web, audio.
http://www.musicme.com/#/Fernand-Raynaud/titres/Le-22-A-Asnieres-t1792002.html
ŕŕŕ. "Le 22 à Asnière". Web, vidéo (extrait).
http://www.ina.fr/video/I06268515/fernand-raynaud-le-22-a-asnieres.fr.html
ŕŕŕ. "Allô... Tonton !". Web, audio.
http://www.musicme.com/#/Fernand-Raynaud/titres/Allo-Tonton---t119627.html
ŕŕŕ. Heureux ! Paris : La Table Ronde, 1975.
ŕŕŕ. "Ça a eu payé". Web, audio.
http://www.musicme.com/#/Fernand-Raynaud/titres/Ca-Eut-Paye-t119625.html
Reboul, Sandrine. "Les mots-valises : de la création ludique à la dénomination". Sprachspiele und
Sprachkomik - Jeux de mots et comique verbal. Éd. Michael Herrmann et Karl Hölz. Frankfurt :
Peter Lang, 1996. 197-219.
La Riote du monde. Éd. Francisque Michel. Paris : Sylvestre, 1834.
Le nouveau Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris :
Dictionnaires Le Robert, 2009.
Rousse, Michel. La scène et les tréteaux - Le théâtre de la farce au Moyen Âge. Orléans : Paradigme, 2004.
Rousseau, Jean-Jacques. Œuvres complètes. Éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond. 2 vols. Paris :
Gallimard, 1961.
Roy, Irène, éd. Figures du monologue théâtral ou Seul en scène. Québec : Nota Bene, 2007.
Rubellin, Françoise, éd. Théâtre de la foire - Anthologie de pièces inédites 1712-1736. Montpelllier :
Espaces 34, 2005.
Rufo, Sébastien. "Éthos de l'être-ensemble : À partir de monologues de Marc Favreau et de Dario Fo". Le
monologue au théâtre (1950-2000) - La parole solitaire. Éd. Florence Fix et Frédérique ToudoireSurlapierre. Dijon : Presses Universitaires de Dijon, 2006. 151-163.
Rutebeuf. Le miracle de Théophile. Éd. Jean Dufournet. Paris : Flammarion, 1987.
Sarraute, Nathalie. Œuvres complètes. Paris : Gallimard, 1996.

344

Schaeffer, Jean-Marie. Qu'est-ce qu'un genre littéraire ? Paris : Seuil, 1989.
Scherer, Jacques. "Le théâtre Phénix". Le théâtre en France - 1. Du Moyen Âge à 1789. Éd. Jacqueline de
Jomaron. Paris : Armand Colin, 1988. 89-110.
Schoell, Konrad. La Farce du quinzième siècle. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1992.
http://books.google.fr/books?id=MrO_dRW3xBwC&printsec=frontcover&dq=schoell,+konrad&c
d=3#v=onepage&q=&f=false
ŕŕŕ. "Late Medieval Theatre in France and Germany: A survey of the origins and the evolution, the
genres and the performance". Article correspondant à une conférence présentée à l'université
d'Urbino (Italie) le 1er avril 2004. Web.
http://www.ledonline.it/linguae/allegati/linguae0401schoell.pdf
Sempé. "« Mes personnages ne sont pas minuscules, c’est le monde qui est grand »". Télérama. 4 mars
2009. 12-15. Interview.
http://www.telerama.fr/livre/sempe-mes-personnages-ne-sont-pas-minuscules-c-est-le-monde-quiest-grand,40097.php
Silva, Guy. Quoi que - dit Raymond Devos. Paris : Messidor, 1988.
Spielmann, Guy. "Pour une brève archéologie du monologue dans la théorie dramatique classique". Figures
du monologue théâtral ou Seul en scène. Éd. Irène Roy. Québec : Nota bene, 2007. 199-219.
Stanké, Alain. "Préface". Presque tout Sol. Marc Favreau. Outremont : Les éditions internationales Alain
Stanké, 1997.
Strindberg, August. "La Plus Forte". L'avant-Scène - Théâtre 986 (1996) : 35-40.
Suard, François. "Littérature sérieuse, littérature de divertissement : le jeu sur les mots au Moyen Âge".
Sprachspiele und Sprachkomik - Jeux de mots et comique verbal. Éd. Michael Herrmann et Karl
Hölz. Frankfurt : Peter Lang, 1996. 13-33 .
Tabarin. Bon jour et bon an à messieurs les cornards de Paris et de Lyon. Lyon, 1620.
ŕŕŕ. Les estreines universelles de Tabarin pour l'an mil six cens vingt et un. Rouen : Brocard, 1621 ?
ŕŕŕ. Jardin, recueil, tresor, abregé de secrets, jeux, faceties, gausseries, passetemps. Sens : Niverd,
1619.
ŕŕŕ. Œuvres complètes. Éd. Gustave Aventin. 2 vols. Paris : Jannet, 1858.
ŕŕŕ. Tabarin philosophe - Le recueil général. Éd. Charlotte Farcet. Paris : Les Belles Lettres, 2007.
Taralon, Dominique. Grands monologues du théâtre classique et contemporain. Rome : Gremese, 2008.
Théophraste, Hérondas et Sophron. Théophrastus: Characters - Herodas: Mimes - Sophron and Other
Mime Fragments. Trad. Jeffrey Rusten et I. C. Cunningham. Cambridge : Harvard University
Press, 2003.
Trésor de la Langue Française informatisé. Web.
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Tydeman, William, éd. Theatre in Europe: a documentary history The Medieval European Stage 500-1550.
Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
345

Ubersfeld, Anne. Lire le théâtre. 3 vols. Paris : Belin, 1996.
ŕŕŕ. Les termes clés de l'analyse du théâtre. Paris : Seuil, 1996.
Valentin, Karl. Les chevaliers pillards devant Munich - Et autres textes. Paris : Éditions Théâtrales, 2000.
ŕŕŕ. Le grand feu d'artifice - Et autres textes. Paris : EDILIG, 1987.
ŕŕŕ. La sortie au théâtre - Et autres textes. Paris : Éditions Théâtrales, 1992.
Vaïs, Michel. "Donner ou conter un show ". Jeu 2.131 (2009) : 84-99.
Venard, Michèle. La Foire entre en scène. Paris : Librairie Théâtrale, 1985.
Verhuyck, Paul et Jelle Koopmans. "François Villon et le Sermon de saint Belin".
http://www.kisling.nl/paulverhuyck/Belin.pdf
Ce texte est un extrait (9-85) de : Paul Verhuyck et Jelle Koopmans, Sermon joyeux et Truanderie.
ŕŕŕ. Sermon joyeux et Truanderie, Villon-Nemo-Ulespiègle. Amsterdam : Rodopi, 1987.
Voltaire. œuvres complètes. 52 vols. Nendeln : Kraus Reprint, 1967 [1877].
Wikipédia. "Raymond Devos". Web.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Devos
Zarini, Vincent. "La Johannide de Corippe (VIe siècle ap. J.-C.) : entre épopée antique et chanson de
geste ? ". (D'après Zarini, Rhétorique). 2 mars 2006. Séminaire de doctorants. Web.
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/CR-VZarini_Johannide.pdf
ŕŕŕ. Rhétorique, poétique, spiritualité: La technique épique de Corippe dans la Johannide. Turnhout :
Brepols, 2003.
Zouc. "Le téléphone". Web, vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=vPZLXZxpzwY
Zumthor, Paul. La lettre et la voix - De la "littérature" médiévale. Paris : Seuil, 1987.

346

Annexe - Le mime Vitalis
L'exemple du mime Vitalis est emblématique à la fois de la prudence dont il
convient de faire montre face à l'étonnante confusion qui peut régner dans des sources
pourtant autorisées, et de l'intérêt qui est portée à cette rare, sinon unique mention directe
d'un mime.

Le mime Vitalis ressemble à un serpent de mer chronologique et académique: il a
la faveur des chercheurs qui le mentionnent régulièrement, toujours pour en citer son
épitaphe qui vante ses talents d'imitateurs, mais pour le situer à des époques pour le moins
variables. Pour certains, il s'agit d'un mime de l'antiquité latine. Gaston Boissier (1904) le
mentionne ainsi dans son article sur le mime à Rome : "L'Anthologie contient l'épitaphe
du mime Vitalis, qui raconte que son art lui a donné la gloire et la fortune. « J'imitais, ditil, si parfaitement les traits, les gestes, les paroles des gens, que celui dont je reproduisais
l'image était épouvanté de voir que j'étais lui beaucoup plus qu'il ne l'était luimême. »"288.

Jean-Christian Dumont et Marie-Hélène François-Garelli (182) font de même dans
le chapitre consacré au mime de leur ouvrage sur le théâtre à Rome : "C'est bien le
réalisme qui caractérise la description que nous propose l'épitaphe d'un mime nommé
Vitalis. […] « Je contrefaisais les traits, l'allure et le langage des gens, créant ainsi
l'illusion que par une seule bouche parlaient plusieurs personnages. »"

288

Boissier ne spécifie pas dans son article à quelle Anthologie il fait référence.
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Florence Dupont enfin le situe aussi parmi les acteurs romains : "C'est ce que dit
l'épitaphe du mime Vitalis. « J'étais toujours joyeux…À ma vue les fureurs retombaient
d'elles-mêmes, à ma vue la plus pénible douleur souriait… Ma présence triomphait de
toutes leurs craintes et tout moment passé avec moi était heureux. Par mes gestes et mes
paroles, même quand je prenais une voix de tragédien, je plaisais, déchaînant les rires
par mes chansons dans les cœurs attristés. Je reproduis le visage, l'attitude, les
expressions des gens quand ils parlent si bien qu'on a l'impression que c'est une foule de
gens qui parlent par ma bouche. Il est arrivé qu'un homme en voyant ainsi son double en
face de lui prit peur disant que j'étais plus lui que lui-même… Combien de femme s'est
reconnue dans mes gestes et en a rougi, tout émue ! »" (299).

La référence qu'elle cite (Anth. Pal. 1173)289 pourrait peut-être correspondre, bien
que le titre paraisse différent, à l'Anthologie latine que mentionne Ludwig Friedlænder
(203) dans son ouvrage consacré à la Rome d'Auguste lorsqu'il évoque Vitalis : "Enfin,
les mimes paraissent avoir souvent imité, sur la scène aussi, des personnes connues, et,
dans une poésie qui nous a été conservée [Meyer, Anthol. lat., II, p. 89 (n° 1173, v. 17).],
l’acteur Vitalis dit de lui-même :
Ipse etiam, quem nostra oculis geminabat imago
Horruit in vultu se magis esse meo.
O quoties imitata meo se femina gestu
Vidit et erubuit totaque mota fuit."

Mais Vitalis est aussi revendiqué par les historiens du théâtre au moyen âge, qui le
situent en général à la fin du IXe siècle. Comme Bernard Faivre (36), Konrad Schoell le

289

Aucune mention complète de l'anthologie, du manuscrit et de la traduction auxquels elle se réfère
n'apparaît ailleurs dans l'ouvrage.
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décrit en 1992 comme un contemporain de Charlemagne : "En l'absence presque totale de
documents, on se penche volontiers sur l'épitaphe du mime Vitalis du temps de
Charlemagne, qui paraît avoir amusé le public avec des imitations" (La Farce 18)290
Notons toutefois qu'en 2004 par contre, à moins qu'il ne s'agisse d'une coquille, Schoell
place Vitalis au Ve siècle ap. J.C. : " Indeed, at the first glance on medieval theatre we
may wonder whether there is anything left of the great tradition of Greek and Roman
Antiquity. […] It is more than probable, however, that acting traditions may have
survived in a small scale; but the evidence is scarce: On the one hand there is the epitaph
of the mime Vitalis of the 5th century, who seems to have continued a tradition of acting
or at least imitating,…" ("Late Medieval Theatre").

Le document A8 du recueil de textes sur l'histoire du théâtre médiéval en Europe
édité par William Tydeman place aussi aux environs de 800 le mime Vitalis dont est
présenté un extrait de son épitaphe traduite d'une Anthologie Latine : "Using movements
and words, I gave pleasure to everyone in adopting a tragic voice, bringing happiness to
sad hearts by divers means. [And] I used to counterfeit the face, manner and speech of
those talking, so that you would have believed that many people were speaking out of one
mouth. The one whom my portrayal twinned to the eye felt horror to find his/her
existence transposed into my faces. O how often a woman, seeing herself imitated in my
gesture, turned red, utterly embarrassed. Thus, as many human forms as appeared in my

290

Schoell renvoie à un texte de Georges Gougenheim qu'il cite très approximativement dans sa
bibliographie : Gougenheim, G. "Le mime Vitalis", in: Mélanges Cohen 1950. D'après nos recherches, ce
texte est un article paru dans le recueil suivant : Mélanges d'histoire du théâtre du moyen-âge et de la
renaissance offerts à Gustave Cohen par ses collègues, ses élèves et ses amis.
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body were snatched away with me by the frightful day [of death]"291. Tydeman précise
toutefois en note que : "G. Gougenheim argues for this dating Ŕ which does, however,
remains somewhat conjectural, in "Le mime Vitalis", Mélanges… offerts à Gustave
Cohen, Paris 1950, pp. 29-33: the epitaph may be of Carolingian provenance" (28-29).

Pour Edmond Faral de même, Vitalis est un mime du moyen âge. Faral (Mimes,
Avant-propos XII-XIII) indique que "les critiques le situent entre le IXe et le XIIIe siècle,
variant beaucoup dans leurs approximations". S'appuyant lui aussi sur l'Anthologia Latina
publiée par Buecheler et Riese il mentionne que "Vitalis amusait ses contemporains par
ses "transformations" et qu'il se vante, dans sa confession funèbre, que sa mort ait été
celle d'innombrables individus, c'est-à-dire de tous ceux qu'ils avait animés :
21

Ergo quot in nostro videbantur corpore formæ,
Tot mecum raptos abstulit atra dies.

Il représentait des personnages de toute espèce, hommes et femmes, comme il prend soin
de le rappeler :
19

O quoties imitata meo se femina gestu
Vidit et erubuit totaque mota fuit !

Et il y avait dans son geste une telle variété, dans sa voix une telle souplesse, qu'il pouvait
remplir à lui seul plusieurs rôles simultanément, sans qu'on soupçonnât l'artifice :
15

Fingebam vultus, habitus ac verba loquentum,
Ut plures uno crederes ore loqui."292

291

Le document A8 cité par Tydeman est tiré de l'Anthologia Latina éditée par Buecheler et Riese avec la
référence suivante : "part. 1, vol II, pp. 38-9, (item 487a)".
292
Faral indique dans sa note correspondant aux citations latines : "Ce texte a été publié par Riese,
Anthologia Latina, t. II, p.143" et on reconnaît deux vers cités par Friedlænder Mais s'agit-il d'une autre
édition que celle mentionnée par Tydeman, car la pagination est différente ?
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Placée devant ces affirmations déroutantes, nous avons finalement contacté MarieHélène Garelli, et c'est au vu de sa réponse, que nous reproduisons en partie ci-dessous,
que nous avons décidé de mentionner le mime Vitalis dans la section des mimes romains :
Vitalis est un mime qui figure dans une épitaphe de l'anthologie Latine (et non
Palatine), 683 Riese (ICVRns 13 655) :
Fingebam uultus, habitus ac uerba loquentum

Ut plures uno crederes ore loqui
Ipse etiam nostra oculis geminabat imago
Horruit, in uultu se magis esse meo
O quotiens, imitata meo se femina gestu
Uidit et erubuit totaque mota fuit !

Leppin (Histrionen p. 311) évoque les incertitudes de datation, qui va du 2° siècle
après J.-C. Au 5-6° siècle après J.C. (selon Bonaria, RE S X, p. 1031). Certains
critiques, au début du 20° vont jusqu¹à une datation du 9° siècle.
Les épitaphes de l'anthologie latine sont souvent tardives en effet, mais ce n'est pas
systématique.
Les caractéristiques de ce mime sont, telles que les décrit l'épitaphe, les mêmes que
celles des mimes antiques et la thématique de l'imitation réaliste de la vie est tout à
fait semblable aux thématiques antiques. Ce mime est souvent rapproché de
Suétone, Vespasien, 19, 6. Une datation au moyen âge me paraît peu probable en
fonction de ces données mais une datation tardive, 5° ou début 6° siècle n'est pas à
éliminer.
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