
CORRECTION DE L’ÉVALUATION DU DS CONSACRÉ AU THÉÂTRE  

 

Première partie (8 points) 

 

    
« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un 
traverse cet espace vide pendant que quelqu’un l’observe, et c’est suffisant pour que 
l’acte théâtral soit amorcé. Pourtant, quand nous parlons de théâtre, c’est à quelque 
chose d’autre que nous pensons. Le rideau rouge, les projecteurs, la poésie… » 
 

 

 

Ce texte interrompu a été écrit par le metteur en scène Peter Brook en préambule de 
son ouvrage L’espace vide consacré à l’art du théâtre. Poursuivez la phrase coupée 
à la fin du texte pour dire à votre tour ce à quoi vous pensez quand on parle de 
théâtre. 

« Pourtant, quand nous parlons de théâtre, c’est à quelque chose d’autre que nous 
pensons. Le rideau rouge, les projecteurs,…. »  

ÉTAIT ATTENDU UN TEXTE BIEN RÉDIGÉ BASÉ SUR UNE ÉNUMÉRATION DE 
TERMES APPARTENANT AU DOMAINE DU THÉÂTRE, PUISQUE P. BROOK 
SEMBLE JOUER SUR CE PROCÉDÉ.  

Deuxième partie (12 points) 

Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. 
Un rimeur, sans péril, delà les Pyrénées, 
Sur la scène en un jour renferme des années. 
Là, souvent, le héros d'un spectacle grossier, 
Enfant au premier acte, est barbon au dernier. 
Mais nous, que la raison à ses règles engage, 
Nous voulons qu'avec art l'action se ménage ; 
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. 
Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable 
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. 
Une merveille absurde est pour moi sans appas : 
L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. 
Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose 
Les yeux, en le voyant, saisiraient mieux la chose ; 
Mais il est des objets que l'art judicieux 
Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. 

Nicolas Boileau, L’Art poétique, 1670. 



 

1. De quelle théorie esthétique Boileau se fait-il ici le théoricien ?  
BOILEAU SE FAIT LE THÉORICIEN DUCLASSICISME. 

 
2. De quel genre littéraire est-il question dans ce passage ? 

LE PASSAGE ABORDE  LA QUESTION DU THÉÂTRE. 
 

3. Expliquez « Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué ». 
L’UNITÉ DE LIEU DOIT ÊTRE RIGOUREUSEMENT RESPECTÉE. LA SCÈNE DÉLIMITE UN 
ESPACE CLAIREMENT IDENTIFIÉ QUI NE CHANGERA PAS AU COURS DU SPECTACLE. 
 

4. Quelle est la fonction du passage « Un rimeur (…) barbon au dernier. » ? Quelles sont les 
marques de la désapprobation ? 

BOILEAU A POUR OBJECTIF DE RIDICULISER UN THÉÂTRE QUI NE RESPECTERAIT PAS 
L’UNITÉ DE TEMPS.  
 

5. Quel est le connecteur et le pronom qui annoncent le passage au point de vue opposé ? 
LA CONJONCTION DE COORDINATION « MAIS » ET LE PRONOM PERSONNEL « NOUS » 
ANNONCENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA THÈSE DÉFENDUE PAR BOILEAU. 
 

6. Expliquez « Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli/ Tienne jusqu’à la fin le théâtre 
rempli. » En quoi réside l’efficacité de cette formule ? 

CETTE FORMULE CÉLÈBRE RÉSUME LA RÈGLE DES TROIS UNITÉS ; SON EFFICACITÉ 
RÉSIDE DANS SA CONCISION ET SA NETTETÉ, DEUX QUALITÉS CLASSIQUES. 
 

7. À partir de « Jamais au spectateur n’offrez rien d’incroyable », de quoi est-il question ? 
IL EST QUESTION DANS CES VERS DE DEUX PRINCIPES COMPLÉMENTAIRES DU 
CLASSICISME : LE RESPECT DE LA BIENSÉANCE ET LE SOUCI DE VRAISEMBLANCE. 
 

Troisième partie (10 points) 

La scène est à Rome, dans un Cabinet, qui est entre l’Appartement de Titus & celui de 
Bérénice.  

ACTE PREMIER 

Scène première 

Antiochus, Arsace 
 
 

ANTIOCHUS 

ARRETONS un moment. La pompe de ces lieux, 

Je le vois bien, Arſace, eſt nouvelle à tes yeux. 

Souvent ce cabinet ſuperbe & ſolitaire, 

Des ſecrets de Titus eſt le dépoſitaire. 

C’eſt ici quelquefois qu’il ſe cache à ſa cour, 

Lorſqu’il vient à la reine expliquer ſon amour. 

De ſon appartement cette porte eſt prochaine, 

Et cette autre conduit dans celui de la reine. 



Va chez elle. Dis-lui qu’importun à regret 

J’ose lui demander un entretien secret. 
 

ARSACE 

Vous, Seigneur, importun ? Vous, cet ami fidèle, 

Qu’un soin si généreux intéresse pour elle ? 

Vous, cet Antiochus, son amant autrefois ? 

Vous, que l’Orient compte entre ses plus grands rois ? 

Quoi ? déjà de Titus épouse en espérance, 

Ce rang entre elle et vous met-il tant de distance ? 
 

ANTIOCHUS 

Va, dis-je ; et sans vouloir te charger d’autres soins, 

Vois si je puis bientôt lui parler sans témoins. 

Jean Racine, Bérénice, 1670. 

 

Comment se présente l’espace théâtral dans cette première scène de la tragédie de Racine, 

Bérénice ? 

Scène d’exposition de Bérénice, tragédie classique de Racine. 

L’intérêt du texte réside tout d’abord dans la première réplique d’Antiochus qui construit 
l’espace scénique et l’espace dramatique. 

 

Espace scénique (à noter les déictiques qui « montrent » les lieux): 

! “La pompe de ces lieux” 
! “Ce cabinet, superbe et solitaire” 
! “cette porte” 
! “cette autre”  
! “l’Orient” 
 

Espace dramatique (à noter le jeu de parallèle Titus / Bérénice): 

! “sa cour” 
! “son appartement” 
! “celui de la reine” 
 

L’espace scénique est présenté à la fois comme un lieu majestueux voire impressionnant 
(v.1,2,3), un lieu de passage (on s’y arrête: v.1; on en repart : v.9 et 17), un lieu de secret 
(v.3,4,10,18) et un lieu intermédiaire (la fameuse anti-chambre des tragédies raciniennes : 
v.7 et 8). 

 



  Proposition : 

Orienter l’étude du texte vers sa mise en scène. 

1. Montrer que le texte présente des “didascalies internes”, caractéristiques du théâtre 
tragique classique qui montrent, grâce aux déictiques, les éléments du décor.  

2. Faire apparaître également la différence entre espace scénique et espace dramatique 
(non représenté et purement “textuel”) 

3. Montrer que le texte commande des mouvements : 
! “Arrêtons” présuppose que les deux personnages avancent. 
! Le vers 2 présuppose qu’Antiochus regarde Arsace qui regarde le décor. 
! Les actes de parole (v.9 et 17 : “Va”) - un ordre pressant - présupposent l’immobilité 

d’Arsace, etc. 
4.     Montrer, enfin, que le texte ne résout pas tous les problèmes de mise en scène. Si 
Antiochus et Arsace apparaissent en mouvement (“Arrêtons un moment”), le texte ne dit pas 
d’où ils viennent. Y aurait-il une troisième porte ? 

 

Quatrième partie (10 points) 

 

 

Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les routiniers prétendent appuyer leur règle des deux 
unités sur la vraisemblance, tandis que c'est précisément le réel qui la tue. Quoi de 
plus invraisemblable et de plus absurde en effet que ce vestibule, ce péristyle, cette 
antichambre, lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, 
où arrivent, on ne sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le 
tyran pour déclamer contre les conspirateurs (…). Où a-t-on vu vestibule ou péristyle 
de cette sorte ? Quoi de plus contraire, nous ne dirons pas à la vérité, les 
scolastiques en font bon marché, mais à la vraisemblance ? Il résulte de là que tout 
ce qui est trop caractéristique, trop intime, trop local, pour se passer dans 
l'antichambre ou dans le carrefour, c'est-à-dire tout le drame, se passe dans la 
coulisse. Nous ne voyons en quelque sorte sur le théâtre que les coudes de l'action ; 
ses mains sont ailleurs. Au lieu de scènes, nous avons des récits ; au lieu de 
tableaux, des descriptions. De graves personnages placés, comme le chœur antique, 
entre le drame et nous, viennent nous raconter ce qui se fait dans le temple, dans le 
palais, dans la place publique, de façon que souventes fois nous sommes tentés de 
leur crier : " Vraiment ! mais conduisez-nous donc là-bas ! On s'y doit bien amuser, 
cela doit être beau à voir ! "  

Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827. 

 

 

En quoi ce texte de Victor Hugo peut-il être considéré comme une réponse critique 
au texte précédent de Nicolas Boileau ?  

 



CORRECTION 

En 1830, Victor Hugo fait de la préface de Cromwell un pamphlet contre le théâtre classique 
pour mieux affirmer, dans un second temps, les idées révolutionnaires qui conduiront à 
l’avènement du drame romantique. Dans le passage à étudier, il s’attaque particulièrement à 
la règle des trois unités édictée par les théoriciens classiques. Quels sont les arguments 
avancés par Hugo pour attaquer la doctrine exposée par Boileau deux siècles plus tôt ? 
Examinons-les dans l’ordre où ils se présentent : 

 

La règle de l’unité de lieu est ici la véritable cible de Victor Hugo. Il s’attarde sur  sa 
principale faiblesse, à savoir son invraisemblance. Pour cela, il signale d’entrée un paradoxe 
(introduit par « Ce qu’il y a d’étrange, c’est… ») : les classiques imposent l’unité de lieu au 
nom de la vraisemblance. Or, par une série d’interrogations rhétoriques, Hugo force le trait 
en ridiculisant l’espace en effet unique où se déroulent les tragédies. Les groupes 
démonstratifs s’enchaînent (« ce vestibule, ce péristyle, cette antichambre ») sont aussitôt 
dépréciés par la reformulation générale : « lieu banal où nos tragédies ont la complaisance 
de venir se dérouler ». C’est le caractère artificiel et conventionnel de la scène  tragique qui 
est ainsi visé. La proposition relative qui suit précise encore la critique. Un nouvel 
enchaînement souligne en effet l’invraisemblance de la succession, dans un même lieu, de 
scènes tragiques pourtant incompatibles. L’allusion concerne les tragédies du complot, très 
prisée à l’époque classique. Le chiasme est ici particulièrement efficace : « où arrivent, on ne 
sait trop comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le tyran pour déclamer 
contre les conspirateurs. » Les deux interrogations rhétoriques qui suivent reformulent alors 
la critique et peuvent être paraphrasées ainsi : le « vestibule » ou le « péristyle » des 
tragédies ne se trouvent pas dans la réalité, ils ne ressemblent en rien au vrai 
(« vraisemblable » : ce qui ressemble au vrai). Manière, pour Hugo, d’affirmer que le théâtre 
a pour vocation de restituer la vie dans sa vérité. Le romantisme, en prônant le mélange des 
genres et en multipliant les lieux de l’action, prétend montrer la vie sous toutes ses facettes 
comme le faisait déjà Shakespeare à la fin du XVI° siècle en Angleterre. 
Un nouvel argument porte alors sur une des conséquences de l’unité de lieu des classiques. 
Dans les tragédies que critique Hugo l’action est souvent censée se dérouler à l’extérieur de 
la scène. Hugo pointe donc ici le partage, selon lui regrettable, entre espace scénique 
(l’espace représenté) et l’espace dramatique (le hors-scène, évoqué dans le discours des 
différents personnages mais jamais montré). Dans le théâtre classique en effet, les principes 
de la bienséance et de la vraisemblance conduisent fréquemment les auteurs à raconter (par 
l’intermédiaire de tirades-récits) plutôt que de montrer directement (l’exemple le plus 
significatif étant peut-être le récit de la mort d’Hippolyte par Théramène à l’acte V de 
Phèdre). Ce choix de raconter plutôt que de montrer est bien résumé par Boileau dans son 
Art poétique : « Ce qu’on ne doit point voir, qu’un récit nous l’expose ». Hugo, une nouvelle 
fois, ironise contre ce principe à l’aide d’une personnification qui présente l’action théâtrale 
sous les traits d’un corps entravé ou infirme: « Nous ne voyons en quelque sorte sur le 
théâtre que les coudes de l’action ; ses mains sont ailleurs. » On peut noter également les 
oppositions « scène » / « récit » et « tableau » (c’est-à-dire représentation animée pour 
Hugo) / « description ». Mais l’ironie culmine avec la phrase en style direct de la ligne 30 : 
« Vraiment ! Mais conduisez-nous donc là-bas. On s’y doit bien amuser, cela doit être beau à 
voir ! » Cette intervention du spectateur ne fait que préfigurer les vifs échanges de la 
fameuse soirée de la bataille d’Hernani… 
 

	


