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 „Was ist die Zeit? Ein Geheimnis, – wesenlos 
und allmächtig. Eine Bedingung der 
Erscheinungswelt, eine Bewegung, verkoppelt 
und vermengt dem Dasein der Körper im Raum 
und ihrer Bewegung. Wäre aber keine Zeit, 
wenn keine Bewegung wäre? Keine Bewegung, 
wenn keine Zeit? Frage nur! Ist die Zeit eine 
Funktion des Raumes? Oder umgekehrt? Oder 
sind beide identisch? Nur zu gefragt!“ 

Thomas Mann, Der Zauberberg. 

Qu’est-ce que le temps ? Un mystère ! Sans 
réalité propre, il est tout-puissant. Il est une 
condition du monde phénoménal, un mouvement 
mêlé et lié à l’existence des corps dans l’espace, 
et à leur mouvement. Mais n’y aurait-il point de 
temps s’il n’y avait pas de mouvement ? Point 
de mouvement s’il n’y avait pas de temps ? 
Interrogez toujours ! Le temps est-il fonction de 
l’espace ? Ou est-ce le contraire ? Ou sont-ils 
identiques l’un à l’autre ? Ne vous lassez pas de 
questionner ! 

Thomas Mann, La Montagne magique. 
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L’avouerai-je ? ma préoccupation, 
ma seule et grande préoccupation, 
pendant la soirée, a été le fameux 
escalier. Et je suis sorti avec la 
conviction que cet escalier est le 
personnage important du drame1.  

C’est ainsi qu’Émile Zola s’exprime en 1877 à l’occasion de la reprise du 
drame Chatterton de Vigny. Sans doute cette « seule et 
grande préoccupation » est-elle entre autres liée à la scène de l’acte V que 
l’actrice Marie Dorval, dans le rôle de Kitty Bell, avait transcendée par son 
talent lors de la première de la pièce en 18352 : au dénouement, après avoir 
découvert le corps sans vie du jeune poète Thomas Chatterton, elle se laissa 
glisser, évanouie, la tête et une partie du corps dans le vide, sur la longue 
rampe d’un grand escalier jusqu’à tomber au pied de ses marches « comme un 
oiseau blessé3 ».  

Le jeu de scène gardé secret par Dorval durant les répétitions affectera 
durablement l’histoire du « praticable » au théâtre : on ne parlera plus dès lors 
d’un escalier dans Chatterton, mais de l’escalier de Chatterton. En outre, si 
Dorval l’utilise comme support d’un jeu scénique qui marquera les esprits, 
Vigny le place consciemment au centre de la scène pour des raisons internes 
à la logique dramaturgique de sa pièce4 : la chute de Kitty Bell est une réponse 
visuelle et symbolique à la pratique de l’escalier par Chatterton lui-même, qui, 
trois répliques plus tôt, le remonte en chancelant pour aller mourir dans sa 
chambre après avoir consommé du poison5. Le paradigme spatial de la 
verticalité installe dès la première scène un axe de lecture qui marque le drame 
                               
1 Émile Zola, Le Naturalisme au théâtre, Paris, Charpentier, 1881, p. 377-378. 
2 Voici le commentaire de Théophile Gautier dans Le Moniteur : « On sait que ce rôle fut un 
des triomphes de madame Dorval ; jamais peut-être cette admirable actrice ne s’éleva si haut 
[…]. Et quel cri déchirant à la fin, quel oubli, quel abandon lorsqu’elle roulait, foudroyée de 
douleur, au bas de ces marches montées par élans convulsifs, par saccades folles, presque à 
genoux, les pieds pris dans sa robe, les bras tendus, l’âme projetée hors du corps qui ne pouvait 
la suivre ! » (Histoire du romantisme suivie de Notices romantiques et d’une Étude sur la poésie 
française, 1830-1868, Paris, Charpentier et Cie, Libraires-Éditeurs, 1874, p. 161). Hippolyte 
Hostein, dans son Historiettes et souvenirs d’un homme de théâtre, Paris, Dentu, 1878, p. 160, 
raconte avec force détails le déroulement de la scène et l’effet saisissant que le jeu de Dorval 
eut sur le public, la salle restant « suffoquée par l’émotion ».  
3 Idem.  
4 « Si la chute est de Marie Dorval, l’escalier en revanche est bien de Vigny » (Jean Jourdheuil, 
« L’escalier de Chatterton », Romantisme, n° 38, « Le spectacle romantique », 1982, p. 109). 
Voir également l’article de Barry Daniels, « Alfred de Vigny, poète et metteur en scène » : « Au 
moment de l’écriture d’une pièce de théâtre, Vigny pensait déjà à sa mise en scène. En compa-
rant les manuscrits avec les éditions originales, on peut voir comment le travail de mise en scène 
s’est poursuivi pendant les répétitions au théâtre et comment continuaient à s’élaborer les idées 
de jeux de scène, ainsi que la réflexion sur la psychologie des personnages » (Cahiers de l’As-
sociation internationale des études françaises, n° 45, 1993, p. 239).  
5 « CHATTERTON : Eh bien donc ! prie pour moi sur la terre et dans le ciel. (Il la baise au front 
et remonte l’escalier en chancelant ; il ouvre sa porte et tombe dans sa chambre) ». 
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autant dans son développement actionnel que dans son message symbolique. 
L’escalier, métaphore d’un espace de médiation entre le « haut » et le « bas » 
qui traverse la pièce entière, prend une dimension qui l’élève de sa fonction 
ordinaire et le rend signifiant dans les logiques actionnelles et symboliques du 
drame6. L’escalier n’est pas seulement un outil pratique de l’avancée de 
l’intrigue globale de la pièce, mais également une part de la substance de celle-
ci.  

La présence en scène d’un monumental escalier praticable en 1835 marque 
l’apogée d’une pratique intimement liée à une époque ; celle des succès du 
mélodrame et de la cristallisation du romantisme dans le théâtre. Le praticable, 
très répandu sur les scènes du XIXe siècle, est une partie du décor qui sert un 
objectif « fonctionnel » comme espace de jeu qui peut être utilisé 
concrètement par l’acteur et l’actrice et qui augmente l’effet de réalisme7. Le 
commentaire de Zola cité en exergue illustre à quel point ces espaces, prévus 
par le texte, peuvent être rendus indispensables à une pièce, jusqu’à devenir, 
semble-t-il, le « personnage important du drame ». Toutefois, dans le même 
mouvement, Zola attaque rudement Chatterton8 et constate la mort du 
romantisme. Il affirme qu’il ne semble rester de ce mouvement que le génie 
d’un pittoresque de la mise en scène, s’exprimant à son paroxysme dans 
l’escalier dont il fait l’éloge des qualités scéniques9. Mais l’escalier n’est-il 
vraiment qu’un « accessoire élevé au rang de personnage principal10 » ? Le 
jugement catégorique de Zola, plus de quarante-cinq années après la première, 
a quoi qu’il en soit le mérite d’inviter à la réflexion et de soulever la question 
suivante : les praticables à l’époque romantique peuvent-ils, parallèlement à 
leur utilité dans un pittoresque scénique, revêtir des fonctions internes à 
l’organisation dramaturgique des textes de théâtre et à leurs réseaux de 
signification ?  

Nous utiliserons, afin de définir ces espaces prévus par le texte et destinés 
à être pratiqués en scène, le terme de « para-espaces » ; ce sont ces dispositifs 
spatiaux qui seront au centre de cette thèse. Escaliers donc, mais aussi 

                               
6 Pour une analyse complète de la symbolique de l’escalier dans Chatterton, voir Jean 
Jourdheuil, « L’escalier de Chatterton », art. cit., p. 106-116. 
7 Nous emploierons à l’occasion ce terme à défaut d’un autre plus adéquat à la période roman-
tique, mais sans faire référence au mouvement portant le même nom et qui est postérieur à 
l’époque étudiée ici. – Voir pour une première définition Florence Naugrette, Le Théâtre ro-
mantique : Histoire, écriture, mise en scène, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2001, p. 255.  
8 « Voilà les guenilles d’il y a quarante ans, tâchez de ne plus recommencer un pareil carnaval, 
et n’ayez qu'une passion, la vérité » (Le Naturalisme au théâtre, op. cit., p. 379). 
9 « Je dirai même que cet escalier n’est pas excusable, au point de vue des théories théâtrales. 
Il n’est nécessité par rien dans la pièce, il n’est là que pour le pittoresque. […] À mon point de 
vue, c’est l'escalier qui joue le rôle le plus réel et le plus vivant dans le drame » (Ibid., p. 378). 
La lecture des pages consacrées à Chatterton surprend parfois tant Zola semble reconnaître dans 
l’escalier un choix esthétique nécessaire, mais lui refuse une utilité dramaturgique et le qualifie 
d’accessoire. 
10 « L’escalier, toujours l’escalier. […] Voilà donc l’accessoire élevé au rang de personnage 
principal » (Idem).  
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fenêtres, balcons ou portes, les para-espaces sont avant tout des espaces de 
pratiques et de passages, des frontières paradoxales car souvent perméables, 
et des outils de médiations entre instances spatiales agencées par le texte 
dramatique. Ces espaces n’ont, à notre connaissance, jamais été étudiés en tant 
que phénomènes textuels, ni été décrits de manière systématique comme 
instruments de la dramaturgie à ce moment de l’histoire du théâtre. L’étude 
suivante se proposera ainsi d’apporter des éléments de réponse à la question 
suivante : quelles sont les fonctions de ces espaces dans l’écriture dramatique 
de l’apogée de la période romantique au théâtre ?  

Pour ce faire, nous nous intéresserons à un corpus de 36 pièces de théâtre, 
écrites et représentées sur les scènes parisiennes entre 1828 et 1835. Notre 
objectif sera d’analyser les fonctions des para-espaces durant des années de 
production où l’écriture théâtrale leur fait la part belle. Ont été rassemblées au 
sein de ce corpus d’étude et auprès d’œuvres « panthéonisées11 », un certain 
nombre de productions ayant connu un succès critique et / ou populaire. Le 
corpus réunit ainsi des pièces de l’époque romantique, mais qui se définissent 
elles-mêmes de manières différentes : drames bien sûr (jamais dits 
« romantiques », le terme n’est pas utilisé par les dramaturges eux-mêmes), 
en cinq ou trois actes, en journées ou nombreux tableaux, mais aussi drames 
historiques, tragédies (également en cinq ou trois actes), mélodrames – 
historique comme Latude, ou Trente-cinq ans de captivité de Pixerécourt 
(1834) ou « à grand spectacle », comme Polder, ou le Bourreau d'Amsterdam 
(1828) du même auteur – une trilogie dramatique (Stockholm, Fontainebleau 
et Rome, Trilogie dramatique sur la vie de Christine, de Dumas, 1830) ainsi 
que des mélodrames qui se transformeront plus tard en tragédie, tel Marino 
Faliero de Delavigne (1829). Les œuvres que nous avons choisi de prendre en 
compte dans cette étude peuvent aisément être définies, si ce n’est comme 
emblématiques, tout au moins comme représentatives d’une période littéraire 
riche des influences et contaminations dont les scènes parisiennes 
concurrentes témoignent. Dès lors, cette étude, ancrée dans une période où 
l’espace joue un rôle prépondérant tant au niveau esthétique que poétique, 
s’inscrira dans une analyse des entités spatiales au théâtre, afin de mettre au 
                               
11 Terme emprunté à Olivier Bara. Il décrit de la sorte l’opération de tri qui caractérise le phé-
nomène : « À l’intérieur du drame romantique, l’histoire littéraire a opéré un choix, que reflète 
aujourd’hui encore l’état de l’édition des pièces, soumise à une panthéonisation étroite. Ce 
choix privilégie chez Musset le drame Lorenzaccio et découvre à peine les comédies-pro-
verbes ; il intègre Vigny (Chatterton, La Maréchale d’Ancre) mais considère une partie seule-
ment de l’œuvre hugolienne (Le Roi s’amuse ou Lucrèce Borgia demeurent suspects de collu-
sion avec le mélodrame ; le Théâtre en liberté relèverait de l’inclassable, donc de l’insaisis-
sable) ; il sous-évalue un Nerval dramaturge, exclut totalement George Sand et presque entiè-
rement Dumas père – seul Antony est sauvé, en tant que symptôme social plus que pour ses 
qualités dramaturgiques propres. Quant au théâtre “juste milieu” d’un Casimir Delavigne, au 
drame social de Félix Pyat, Charles Duveyrier ou Émile Souvestre, au théâtre “républicain” de 
François Ponsard, ils ont sombré dans l’oubli » (Introduction du numéro 257 de la Revue d’His-
toire du théâtre, qui a pour titre « L’autre théâtre romantique », Olivier Bara et Barbara Cooper 
(dir.), Paris, janvier-mars 2013, p. 5-11). 
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jour l’importance de ces systèmes au sein d’une théorie unifiée de l’espace 
dramatique.  

La scène romantique et son espace 
Commençons par mettre brièvement en contexte les phénomènes décrits 
succinctement plus haut. Il nous faut dire tout d’abord que l’utilisation de 
praticables ne fait pas son apparition ex machina autour des années 1830 : le 
recours à ces espaces de jeu, et plus particulièrement l’attention portée à 
l’espace en tant qu’aspect central de la dramaturgie, s’inscrit dans une façon 
de comprendre et de structurer la mimésis12 au théâtre qui a été le fruit d’une 
évolution longue et non linéaire. Rien qu’au XVIIe, on voit les utilisations de 
l’espace varier très visiblement. En témoigne la coexistence d’une scène de 
caractère tantôt minimaliste, fréquemment espace d’exposition des tragédies 
dites classiques13, avec une autre bien plus expressive, qui est celle de ces 
« perles irrégulières14 » que sont les tragi-comédies de la période baroque. En 
plus de renoncer souvent à l’unité de lieu, le théâtre baroque fait participer 
l’espace à l’ostentation de passions amoureuses et violentes, autant par les 
mots que par le choix de décors variés. Raymond Lebègue affirme les qualités 
« oculaires » des tragédies baroques, en les qualifiant de « théâtre fait pour les 
yeux autant que pour les oreilles », ne ménageant pas le faste au théâtre de 
Cour par rapport à la simplicité des décors utilisés à l’Hôtel de Bourgogne15. 
Il ajoute par ailleurs :  

                               
12 « La mimésis est l’imitation ou la représentation d’une chose. […] Dans la Poétique d’Aris-
tote, la production artistique (poiesis) est définie comme une imitation (mimésis) de l’action 
(praxis) » (Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, [2013], 2015. p. 207). 
En résumé, si la diégèse (qui est l’acte d’imiter par la parole) est le « dire », la mimésis est le 
« montrer ».  
13 La production théâtrale du XVIIe siècle est cependant variée et difficilement réductible en 
une esthétique spatiale unique. C’est ce que rappelle Jacques Scherer dans son ouvrage de ré-
férence La Dramaturgie classique en France, Paris, Librairie Nizet, 1970. Il affirme toutefois 
que le recours à un espace unique et peu marqué, le « palais à volonté », est fréquent (« presque 
universel », dit-il) durant le siècle (p. 192). Faisons ici également mention de l’étude de David 
Maskell, Racine, a Theatrical Reading, (Oxford, Clarendon Press, 1991) qui explore de façon 
systématique la théâtralité dans le théâtre de Racine. Il y analyse la relation entre effets visuels 
et verbaux et l’importance du décor pour l’action, ce qui tend à relativiser l’idée selon laquelle 
l’espace de la tragédie ne serait uniquement qu’une forme de faire-valoir du texte.  
14 Terme (faisant référence à l’étymologie du terme « baroque ») emprunté à Romain Jobez et 
Gaël Le Chevalier dans le chapitre « Tragi-comédie et tragédie » de l’ouvrage de Christian Biet, 
Romain Jobez, Tiphaine Karsenti, Gaël Le Chevalier et Christophe Triau, Le Théâtre français 
du XVIIe siècle, Paris, Éditions de l’Avant-scène théâtre, 2009, p. 123. 
15 Raymond Lebègue, « Origine et caractères du théâtre baroque français », Baroque [en ligne], 
vol. 2 « Le Baroque au théâtre et la théâtralité baroque », Centre de recherche historiques – 
EHESS, Éditions Cocagne, 1967, p. 4 et 7. 
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[…] on dépensait largement pour l’éclairage, les costumes, les décors, la 
machinerie ; les gravures reproduisant les décors montrent des palais 
magnifiquement ornés ; les luxueuses représentations de Mirame, d’Orfeo, 
d’Andromède coûtèrent des sommes énormes16. 

L’importance donnée à l’espace est entre autres mise en avant à travers les 
moyens techniques qui le sous-tendent17.  

Dans sa critique, l’espace a souvent été traité à partir de l’utilisation ou de 
l’absence de décors scéniques, comme en témoigne le commentaire de 
Lebègue ci-dessus ; on envisage la question à partir de l’action et des lieux 
que la scène est supposée représenter, sur la manière dont elle accomplit cette 
tâche et parfois également sur les qualités artistiques et / ou spectaculaires de 
cette dernière18. Selon les époques et les esthétiques, ces espaces scéniques 
peuvent correspondre à des objectifs allant du réalisme à l’abstraction, 
répondre à des impératifs d’ordres technique ou esthétique, se faire 
métaphoriques ou génériques, etc. L’historien Germain Bapst fait d’ailleurs, 
dans son Essai d’histoire du théâtre19, un historique très concis du décor et du 
traitement de l’espace scénique au théâtre depuis le Moyen Âge. Il constate 
l’absence, après les Mystères, de mouvement scénique au XVIe. Il commente 
les évolutions des scènes du XVIIe sous l’influence de Shakespeare, 
particulièrement sur les tragi-comédies que nous mentionnions plus tôt, et la 
volonté de « reproduire la réalité sur scène ». Selon lui, la rupture avec les 
« pièces pédagogiques » a permis un renouvellement dans les objectifs de la 
scène, et l’espace scénique, sous forme de décors et ornements, s’en vit 
transformé. Les indications spatiales varient également durant les siècles, 
allant d’un écriteau placé sous les yeux du public (époque shakespearienne) 
au « décor simultané », qui sont des indications des sites de l’action sur la toile 
du fond ou sur les châssis (sous Louis XIII, en France).  

                               
16 Ibid., p. 7. Voir aussi dans le même ouvrage, l’article de Pierre Charpentrat, « Théâtre et 
architecture baroque » où l’auteur aborde les influences réciproques qui existent entre architec-
ture urbaine et religieuse et spectaculaire théâtral. Il fait mention par exemple de confluences 
en termes de perspective ou encore de décors provisoires praticables inspirés par l’agencement 
d’intérieurs d´églises. 
17 « Quant aux tragi-comédies, qui, entre 1630 et 1640, sont le genre dramatique le plus cultivé, 
elles abondent en péripéties et coups de théâtre. […] Reprenons encore une fois le Clitandre de 
Corneille ; une jeune fille va être poignardée par une rivale, au dernier moment, elle est sauvée 
par l’arrivée d’un homme tout en sang ; une autre est sur le point d’être violée, après un long 
suspens, elle crève un des yeux de son ravisseur et se sauve. La magie était un des éléments de 
l’action dans un grand nombre de pastorales et de ballets et aussi dans des tragi-comédies, des 
comédies et des tragédies ; le public s’ébahissait devant les incantations, les apparitions, et les 
changements à vue » (Ibid., p. 6). 
18 Voir Luc Boucris, L’Espace en scène, Paris, Librairie théâtrale, 1993, p. 257 : « Un décor, 
quel qu’il soit, crée un nouvel ordre de réalité ; il est là, il existe ; il autorise le déroulement du 
drame ; il permet les déplacements. […] [S]ans lieu, il n’y a pas d’action. » 
19 Germain Bapst, Essai sur l’histoire du théâtre, la mise en scène, le décor, le costume, l’ar-
chitecture, l’éclairage, l’hygiène, Paris, Librairie Hachette, 1893. Les passages entre guillemets 
renvoient à cet ouvrage, p. 542-543. 
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Ces dernières techniques, jugées invraisemblables, incitèrent finalement les 
auteurs, toujours d’après Bapst, à adopter à l’âge classique le lieu unique ; le 
fameux palais à volonté chez Corneille, ou la place publique chez Molière. 
Ensuite, d’un espace en deux dimensions et au jeu frontal qui marque une 
partie de la production théâtrale du XVIIe – où l’on s’avance vers la rampe 
pour être vu et entendu par un public qui occupe jusqu’à la scène même20 –, le 
théâtre du XVIIIe siècle fait évoluer de manière substantielle les pratiques 
scéniques et ainsi l’écriture dramatique. La scène évolue vers une esthétique 
du tableau, qui rend possible la transformation de dispositifs scéniques tels 
que les décors : ceux-ci commencent à adopter un aspect plus architecturé, par 
exemple via l’utilisation de plans en perspectives donnant de la profondeur à 
la scène. Suivant une chronologie ne s’embarrassant pas de détails, Bapst 
accorde ensuite à Beaumarchais21 le bénéfice d’avoir le premier donner à ses 
pièces « quelques détails précis sur les décors nécessaires à leur jeu », mais 
conclut sur la « mise en scène encore nulle » au Théâtre-Français durant la 
Révolution, l’Empire et une grande partie de la Restauration : « Nulle couleur 
locale, nulle recherche des milieux ; les pièces sont construites pour qu’il n’en 
soit pas tenu compte22. » Un premier constat est donc que le traitement de la 
scène en tant qu’espace mimétique et les aménagements de l’écriture scénique 
en fonction des ambitions et règles de l’art dramatique dans l’histoire du 
théâtre ont fait l’objet d’évolutions au même titre que d’autres choix 
esthétiques ou poétiques.  

Nous ne ferons pas ici un historique détaillé de l’histoire de l’usage et de 
la représentation de l’espace au théâtre, mais nous nous contenterons de 
donner quelques informations panoramiques utiles à la compréhension de la 
scène romantique en général, puis aux fondamentaux de son traitement de 
l’espace afin d’inscrire l’étude qui va suivre dans un contexte cohérent ; celui-
ci permettra de jauger le poids des analyses proposées plus loin dans la réalité 
et les évolutions de l’écriture théâtrale de l’époque choisie. Nous aborderons 
ensuite les problématiques et les hypothèses formulées qui donneront sa 
structure à l’analyse qui suivra.  

                               
20 Jusqu’à 1759 à la Comédie-Française, date à laquelle Louis Léon Félicité, duc de Brancas et 
comte de Lauraguais, avait fait don de 30 000 livres afin de supprimer les rangées de banquettes 
empiétant sur la scène. À ce propos et pour plus d’information sur la scène de la Théâtre-
Français de 1680 à 1815, voir Sabine Chaouche, La Mise en scène du répertoire de la Comédie-
Française (1680-1815), vol. 2, Paris, Honoré Champion, 2013, et plus particulièrement les 
chapitres « Mise en espace » et « Esthétique de la “mise en scène” pré-moderne », p. 529-659. 
21 Georges Zaragoza consacre un chapitre (« Un précurseur, Beaumarchais ») à l’influence de 
Beaumarchais sur le drame de la période romantique dans son ouvrage Faire jouer l’espace 
dans le théâtre romantique européen : essai de dramaturgie comparée, Paris, Honoré Cham-
pion, 1999, p. 35-36. Il écrit à propos de l’espace dans Le Mariage de Figaro : « Il passe du 
stade d’instrument de l’intrigue à celui d’élément de cette même intrigue : il y joue un rôle ».  
22 Germain Bapst, Essai sur l’histoire du théâtre, la mise en scène, le décor, le costume, l’ar-
chitecture, l’éclairage, l’hygiène, op. cit., p. 543. 
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Origines et influences 
Au XVIIIe siècle la question de l’espace émerge en particulier à travers 
l’avènement d’un genre qui se bat pour son existence : le drame. Sorte de 
troisième voie entre tragédie et comédie, il se revendique, par la plume de 
Diderot qui le théorise, comme un « genre intermédiaire23 ». Le philosophe-
dramaturge défend le droit de reproduire une vérité actuelle, et sera le 
théoricien à l’origine de l’émergence du « drame bourgeois », plus proche de 
la société dans laquelle il se crée, plus proche de la vie « réelle » de laquelle 
Diderot encourage à se rapprocher24. Au changement de sujets et de ton, il 
ajoute un changement d’esthétique et ainsi une mutation du rôle de l’écriture 
spatiale : « si un ouvrage dramatique était bien fait et bien représenté, la scène 
offrirait au spectateur autant de tableaux réels qu’il y aurait dans l’action de 
moments favorables au peintre25 », affirme-t-il. Marie-Antoinette Allevy 
résume l’influence de Diderot sur les évolutions de l’art dramatique en ces 
termes :  

Il [Diderot] cherchera à faire pénétrer la vérité humaine sur la scène et 
s’attacha, dans ce but, à la réforme de tous les éléments du spectacle. […] Il 
exhortera vivement l’auteur dramatique à s’adjoindre, dès que son œuvre sera 
digne d’être représentée, un décorateur à qui il devra lire son drame ; « le lieu 
de la scène bien connu », l’artiste devra « le rendre tel qu’il est », en songeant 
que la « peinture théâtrale doit être plus rigoureuse » et plus « vraie que tout 
autre genre de peinture26 ».  

 
Dès lors, ces propositions font dire à Anne Ubersfeld dans son ouvrage Le 
Drame romantique (2008) que 

[…] l’esthétique du drame selon Diderot correspond à un changement radical 
par rapport à la conception classique de l’espace : l’espace ne doit plus être ce 
petit lieu scénique abstrait où peut trouver place n’importe quel événement ; 
bien plus large et varié, l’espace doit reproduire les lieux du monde réel […]. 
Il faut que le spectateur soit pris dans l’imitation de la vie réelle, non seulement 

                               
23 Voir Anne Ubersfeld, Le Drame romantique, Paris, Belin lettres sup., [1999], 2008, p. 10-
11. – Pour un historique détaillé des évolutions du drame, voir Jean-Marie Thomasseau, Drame 
et tragédie, Paris, Hachette Supérieur, 1995.  
24 « Sont-ce les mœurs qu’on avait il y a deux mille ans, ou les nôtres, qu’il faut imiter ? » 
(Denis Diderot, Entretiens sur Le Fils naturel dans Entretien sur Le fils naturel, De la poésie 
dramatique, Paradoxe sur le comédien, édition de Jean Goldzink, Paris, GF Flammarion, 2005, 
p. 75). Plus loin, dans le troisième entretien, il ajoute : « Surtout, négligez les coups de théâtre ; 
cherchez des tableaux ; rapprochez-vous de la vie réelle […] » (Ibid., p. 131).  
25 Ibid., p. 80.  
26 La Mise en scène en France dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, Droz, 1938, p. 12. 
Citations de Diderot tirées de De la Poésie dramatique dans Entretien sur Le fils naturel, De la 
poésie dramatique, Paradoxe sur le comédien, op. cit., p. 244-245.  
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par la vérité des paroles, mais aussi par le lieu de l’action et par la gestuelle, 
fût-elle la pantomime excessive des passions ou de la douleur27.  

Une autre conception du théâtre et de son espace émerge, et elle fera des 
émules. Ce ne sont d’ailleurs pas seulement les théoriciens qui contribuent à 
transformer les codes spatiaux des scènes et de l’écriture dramatiques ; des 
facteurs historico-politiques exercent également une influence notable. Plus 
tard, au XIXe siècle, la réalité historique (Révolution française, guerres 
napoléoniennes) va de nouveau influencer le drame dans son essence28. Il 
évolue et se doit de répondre à de nouvelles attentes ou contraintes, parmi 
lesquelles l’omniprésence de la censure29 est l’une des plus centrales : en effet, 
il devient presque acrobatique, dans un contexte politique et social sensible, 
de montrer le « réel » tel qu’il est sans s’exposer à des sanctions. D’où le 
recours au passé historique – et à sa représentation sous formes d’espaces 
historicisés – pour contourner de possibles représailles du pouvoir, tout en 
traitant, de manière dissimulée, une réalité contemporaine, dont la clarté de la 
critique sera accessible au public de l’époque30. Ces facteurs ont, on le verra, 
une influence déterminante sur les formes et les fonctions de l’espace dans le 
théâtre de la période.  

Grâce à l’action combinée du contexte historique, de ses théoriciens et des 
genres qui lui sont contemporains, le drame de la période romantique 
connaîtra alors d’abord une sorte de révolution dans les thèmes qu’il se 
choisira. Revêtant à ses débuts les habits d’un théâtre au caractère historique, 
                               
27 Anne Ubersfeld, Le Drame romantique, op. cit., p. 12. Citations de Diderot : Entretiens sur 
Le Fils naturel dans Entretien sur Le Fils naturel, De la poésie dramatique, Paradoxe sur le 
comédien, op. cit., p. 99 et 100.  
28 « La Révolution française est la grande expérience, vécue ou fantasmée, des hommes de la 
Restauration. Elle hante les mémoires, les imaginations, et livre aux libéraux un puissant champ 
d’exploration historique mais aussi humain. Ils intègrent […] la Révolution française à leur 
histoire : elle est le résultat, certes malheureux, de tout ce qui la précède […]. L’Histoire devient 
le paradigme de toute connaissance, même de soi, et la mobilité devient le principe moteur de 
la société et des hommes » (Corinne Pelta, Le Romantisme libéral en France 1815-1830 : La 
représentation souveraine, Paris, L’Harmattan, coll. « Critiques littéraires », 2001, p. 10).  
29 Avec une période de liberté relative entre 1830 et 1835. Voir entre autres Odile Krakovitch, 
Hugo censuré : La Liberté au théâtre au XIXe siècle, Paris, Calmann-Lévy, 1985, p. 9 et 15-20. 
La suspension des représentations du Roi s’amuse de Hugo le 23 novembre 1832 est cependant 
un événement qui tend à montrer que malgré la liberté totale d’écrire et de s’exprimer assurée 
par la Charte de 1830, l’agitation sociale de l’année 1832 (misère, attentat contre Louis-Philippe 
la veille de la première, etc.) aura influencé la décision d’interdire la pièce. Concernant la ligne 
de conduite admise par le gouvernement, Odile Krakovitch affirme : « [L]a censure avait certes 
été abolie ; néanmoins un contrôle était nécessaire et, en l’absence de mesures préventives, il 
ne pouvait avoir lieu qu’après la première représentation » (p. 21). 
30 « La figure historique est, à un moment donné, souvent pour des raisons qui touchent à l’ac-
tualité politique, convoquée sur scène pour interroger le présent. Ce faisant, elle est arrachée 
aux documents d’archives, aux monographies des historiens, pour devenir un personnage de 
théâtre pris dans une intrigue tributaire des pratiques dramatiques d’une époque, un personnage 
qui peut être prédéterminé par les emplois de théâtre (le Roi) ou par l’acteur pour lequel le rôle 
a été conçu » (Ariane Ferry, Le Personnage historique de théâtre de 1789 à nos jours, Paris, 
Classiques Garnier, 2014, p. 9).  
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il se fondera sur les thèmes et les transformations de la société dans lequel il 
évolue en empruntant les motifs, lieux et personnages de l’histoire de France 
ou d’Europe. Victor Hugo résumera cette ambition un peu plus tard dans la 
préface de Marie Tudor (1833) : 

S’il y avait un homme aujourd’hui qui pût réaliser le drame comme nous le 
comprenons, ce drame, ce serait le cœur humain, la tête humaine, la passion 
humaine, la volonté humaine ; ce serait le passé ressuscité au profit du présent ; 
ce serait l’histoire que nos pères ont faite, confrontée avec l’histoire que nous 
faisons31. 

Par ailleurs, le besoin de spectacularisation de l’histoire, après le traumatisme 
révolutionnaire, n’est pas à sous-estimer : le drame de l’époque romantique 
est avant tout drame historique et ce n’est pas un hasard. Ce qui interroge les 
esprits de cette époque, ce sont les tensions cristallisées par l’histoire récente ; 
la place et le rôle du peuple, les conflits entre destin individuel et destin de la 
Nation, la question du pouvoir et de sa répartition, celle du choix de la 
monarchie ou de la république, entre autres sujets brûlants. Faire usage d’une 
histoire lointaine – et la représenter en scène – pour actualiser ces courants 
contradictoires traversant la population, apparaît autour des années 1830 
comme une manière de créer un spectacle paradoxalement plus proche d’un 
public déjà friand de « scènes historiques », ces textes dialogués sans vocation 
dramatiques (ils ne sont pas destinés à être représentés), mais qui ambitionnent 
de relater de façon vivante et la plus complète possible, les aspects d’un 
événement choisi dans le passé national32. Mais en plus de faire le lien entre 
Histoire et peuple, ces scènes historiques préfigurent, au niveau esthétique, 
des évolutions du drame à la période ; n’étant pas soumises aux contraintes de 
la scène, leurs auteurs peuvent se permettre une plus grande liberté 
d’expression et inspireront dès les années 1820, un genre en reconstruction33. 

Certaines autres mutations du drame se lisent en creux dans les mots de 
Hugo cités plus haut. Elles ont trait à une certaine évolution d’un personnage 
principal devenu « héros romantique ». Hugo évoque la passion, le cœur mais 
aussi la tête. Il s’agit bien ici de concevoir un héros dont la psychologie se 
complexifie, et qui va de pair avec une évolution philosophique liée à la 
montée de l’individualisme au cours du XIXe siècle34. Le héros romantique 

                               
31 Victor Hugo, Préface de Marie Tudor in Ruy Blas, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, 
Tyran de Padoue, Paris, Garnier Flammarion, [1833], 1979, p. 156. 
32 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., p. 58.  
33 Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda, Florence Naugrette, Le Théâtre français du XIXe 
siècle, Paris, Éditions « L’avant-scène théâtre », 2008, p. 100-101. 
34 Anne Ubersfeld présente le contexte de cette évolution individualiste dans Le Drame roman-
tique, op. cit., p. 24 : « Le romantisme a partie liée avec la grande vague d’individualisme qui 
parcourt le siècle en France et dans toute l’Europe, et dont on a déjà pu voir les germes à la fin 
du XVIIIe siècle. Après Rousseau voici venir le temps du moi, du héros qui placé au centre d’un 
récit s’affirme comme sujet d’une conscience et d’une action. Le romantisme apparaît comme 
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devient, produit de son siècle, « amoureux gémissant et homme d’action35 », 
image ne manquant pas de renvoyer à la figure napoléonienne, encore très 
présente dans les années 1820 et 1830. Qui plus est, si l’on souhaite 
représenter l’Histoire et mettre en scène des héros romantiques complexes et 
passionnés, difficile de ne pas emmener le spectateur en différents lieux et 
époques, ceci nécessitant la construction d’une intrigue plus complexe que 
l’unité d’action des classiques ne l’autorisait. C’est sans doute une autre des 
réalisations du drame de la période romantique que d’avoir voulu s’affranchir 
de ces règles, déjà condamnées par Lessing et Mercier au siècle précédent, 
bien que ce rejet ne soit pas une nouveauté totale : les théâtres du Boulevard 
accueillent déjà un théâtre libéré de ces contraintes à travers un genre qui eut 
un succès populaire immense (bien que considéré comme peu « littéraire »), 
le mélodrame, sur lequel nous nous pencherons un peu plus loin. L’impact sur 
les choix spatiaux de l’écriture dramatique de ces décennies n’en sera que plus 
sensible. 

À côté de cela, la « théorie du grotesque36 » implique de combiner sublime 
et grotesque, la noblesse des sentiments avec une certaine bassesse, la beauté 
et la laideur, tout cela sous-tendant une intention de représenter le réel : la 
vision du théâtre qu’Hugo développe dans sa préface de Cromwell (1827), 
autorité parmi d’autres du romantisme théâtral, a pour objectif d’appréhender 
par l’art la totalité des choses, des hommes comme des sociétés qu’ils forment 
et qui les forment. C’est d’ailleurs un reproche récurrent qui sera fait 
singulièrement à Dumas, auteur phare de la période : sa mise en scène de la 
violence, de sentiments ou de situations peu nobles pour les mœurs de 
l’époque, côte à côte avec rois, reines et nobles. Ces traits caractéristiques lui 
vaudront de violentes critiques, en particulier pour son drame Antony (1831), 
ayant pour personnage principal un jeune homme sans rang, et où Dumas met 
en scène adultère (jamais auparavant présenté sous un jour aussi favorable) et 
assassinat. La mutation de la psychologie des personnages a logiquement 
mené à une présence simultanée d’éléments opposés de la psyché humaine, 
dans ce qu’elle aurait de meilleur et de pire. Le drame à l’époque romantique 
devient donc souvent un drame aux héros complexes, un mélange de sublime 
et de grotesque sur une scène toute dédiée à la représentation du réel. Autant 
sur cette scène que dans l’imaginaire de son lecteur, le théâtre romantique 
anime l’« espace », lui insuffle une vie nouvelle et un sens, le rendant partie 
prenante de l’action du drame. De nombreux héros romantiques, parias, 
proscrits ou bâtards, à la marge de la communauté des hommes, pratiqueront 
d’ailleurs l’espace à partir de leur position dans la société ; espace, intrigue et 
individualité se rejoignent souvent dans des convergences qui en disent long 
                               
le temps de l’homme seul, de celui qui ne se sent plus solidaire, ni économiquement, ni affec-
tivement, des autres hommes ». 
35 Le Drame romantique, op. cit., p. 24.  
36 Voir entre autres Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en 
scène, op. cit., p. 69-70. 
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sur les préoccupations de l’écriture dramatique romantique, notamment chez 
Dumas37.  

Dès lors le drame, dont nous avons esquissé quelques particularités à la 
période romantique, a une influence marquante sur l’espace de la production 
dramatique et ne manque pas d’inspirer entre autres, malgré des oppositions 
fortes de la critique conservatrice, la manière dont l’espace est intégré à 
l’écriture dramatique et aux intrigues qui l’animent. Il faut également ici 
rappeler que le drame de ce premier tiers du XIXe siècle doit nombre de ses 
formes et sujets à un autre genre qui a eu un impact déterminant sur l’espace 
et l’intelligence de la scène à cette époque : le mélodrame.  

Rayonnement du mélodrame 
Les romantiques continuent sur la voie ouverte par le drame bourgeois d’une 
part, et par un autre genre, souvent dédaigné (autant à son époque que de nos 
jours38) mais incontournable par l’influence qu’il a exercée sur le théâtre 
romantique : le mélodrame. Des audaces telles que le mélange des genres sont 
à mettre sur le compte de son influence39. L’adjectif « romantique » est 
d’ailleurs utilisé au départ « pour désigner des mélodrames et, en général, pour 
les dénigrer en tant que genre inférieur justement parce qu’ils s’éloignent des 
règles40 ». Mais il est utilisé également pour faire référence à une esthétique 
du débord, de l’excès, du paroxysme des passions et de l’émotion, et pour 
qualifier l’immoralité des personnages mis en scène (fantômes, brigand, 
marginaux, traîtres, scélérats en tous genres) et des situations (tentatives de 
                               
37 Cet aspect sera approfondi dans le chapitre 5.2 « Transgressions spatio-sociales ». 
38 Voir à ce propos l’ouvrage de Jean-Marie Thomasseau, Mélodramatiques, Presses universi-
taires de Vincennes, 2009, p. 15-16. – Le mélodrame est cependant en cours de « réhabilita-
tion » tant les recherches de Jean-Marie Thomasseau, Roxane Martin ou Sylviane Robardey-
Eppstein entre autres gagnent en visibilité. La publication aux Classiques Garnier du théâtre 
complet de Pixerécourt (dirigée par Roxane Martin) témoigne également de l’intérêt que le 
mélodrame semble à présent susciter dans le monde universitaire. – Voir également Julia Przy-
bos, L’Entreprise mélodramatique, Paris, José Corti, 1987. 
39 D’autres types de pièces ont d’ailleurs contribué à ces audaces pendant la période d’émer-
gence du mélodrame, mais dans une moindre mesure. C’est le cas de Christophe Colomb 
(1809), comédie historique de Népomucène Lemercier qui transporte l’action de la pièce sur un 
bateau, transgressant ainsi l’unité de lieu que le mélodrame, « tragédie populaire », s’efforce de 
respecter : « L’émeute que crée la pièce a pour causes le non-respect des unités (le début se 
passe en Espagne, la fin dans la caravelle armée pour le Nouveau Monde), la facture désinvolte 
des alexandrins et les trivialités de la rime (Lemercier fait rimer « requins » avec « coquins », 
bien avant les audaces hugoliennes » (Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en 
scène, op. cit., p. 272. Voir aussi René Bray, Chronologie du romantisme (1804-1830), Paris, 
Nizet, 1963, p. 6-7). L’auteur affirme lui-même, dans la conclusion de sa préface, « qu’il n’a 
pas la prétention d’ouvrir des routes neuves, mais qu’il ne veut que tenter toutes celles que l’art 
peut offrir » (Népomucène Lemercier, « Note publiée la veille du jour de la première représen-
tation de Christophe Colomb », dans Christophe Colomb, Paris, Didot jeune, 1809, p. 5-7). 
40 Marie-Pierre Le Hir, Le Romantisme aux enchères : Ducange, Pixerécourt, Hugo, John Ben-
jamins Publishing, 1992, p. 95. À ce sujet, voir également Jean-Marie Thomasseau « La mise 
en scène au XIXe siècle » dans Histoire de la France littéraire, Modernités, XIXe et XXe siècle, 
Paris, PUF, 2006, p. 139-185 ou encore le chapitre « Le siècle de Pygmalion » dans son ouvrage 
Drame et Tragédie, op. cit., p. 107-151.  
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viol, rapts, meurtres, etc.). Ces esthétiques s’installent du fait de l’influence 
massive du roman gothique, dit « noir » ou « terrifiant » qui obtient un succès 
massif depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle et qui continue de se développer 
jusqu’aux alentours des années 1820-183041.  

D’un point de vue purement scénique, l’esthétique du mélodrame, orientée 
vers l’aspect « spectacle » du théâtre, découvre « les pouvoirs du langage 
scénique et de la mise en scène42 », peu exploités avant l’avènement de ce 
genre. Des coups de théâtre scéniquement impressionnants, puis, plus tard, le 
recours aux espaces machinés43 donnent toute sa place à une nouvelle 
esthétique, une esthétique du regard : le spectateur est en effet pris 
visuellement par l’action scénique, dissemblance fondamentale d’avec la 
tragédie classique et son esthétique du vide, qui en fait plutôt un « théâtre de 
la parole ». Le mélodrame influence alors le théâtre de la période romantique 
de différentes façons et à différents degrés : certains romantiques adopteront 
par exemple dans leurs productions une esthétique en tableaux, propre au 
mélodrame, qui est une unité spatiale d’ambiance, thématique, plutôt qu’une 
unité liée à l’entrée et la sortie des personnages comme celle en actes et scènes. 
Mais plus généralement, un legs fondamental du mélodrame qui aura un 
impact direct sur les pratiques scéniques et auctoriales de la période 
romantique se trouve résumé dans une réflexion de Roxane Martin tirée de 
son ouvrage L’Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage 
théâtral français (1789-1914) :  

Là où le mélodrame doit retenir l’attention des chercheurs, c’est évidemment 
dans sa façon d’avoir su resserrer les liens entre la scène et l’écrit en élevant 
au statut de langage un art scénique qui reposait tout autant sur le jeu de 
l’acteur, la dextérité du machiniste et du décorateur, l’habileté du chef 
d’orchestre et du maître de ballet, le talent du dramaturge44. 

Ainsi, l’influence du mélodrame sur les romantiques est si grande à cette 
époque qu’il reste souvent alambiqué de circonscrire certaines œuvres à un 
enclos générique spécifique – et cela ne sera pas toujours nécessaire à 
l’analyse que nous nous proposons de mener. C’est une des raisons pour 
lesquelles nous traiterons l’espace d’œuvres emblématiques de la période 
1828-1835 sans opposer de distinction entre drame et mélodrame, que la 
critique a voulu, artificiellement parfois, isoler l’un de l’autre par souci – et 
                               
41 Voir entre autres à ce sujet Anthony Glinoer, La Littérature frénétique¸ Paris, PUF, 2009 et 
Mario Praz, La Chair, la mort, le diable : Le romantisme noir, traduit de l’italien par Constance 
Thompson Pasquali, Paris, Denoël, [1966], 1977.  
42 Mélodramatiques, op. cit., p. 17. 
43 Voir Le Théâtre romantique, op. cit., p. 255. Là encore, le mélodrame est précurseur des 
évolutions du théâtre romantique qui s’emparera de ces « espaces machinés ». La façon dont 
cet usage des praticables à la période romantique permet une redéfinition et une nouvelle ex-
ploitation des ressources spatiales de la scène sera l’objet de nos analyses.  
44 Roxane Martin, L’Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français 
(1789-1914), Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 103. 
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c’est un comble – de ne pas mélanger « grotesque » et « sublime ». Le théâtre 
de cette époque n’évita bien sûr pas ces contaminations et il serait aujourd’hui 
surprenant de considérer ces deux genres comme imperméables au 
rayonnement de l’autre.  

L’espace en construction : aspects généraux 

Sur scène 
Il est donc un fait que les dramaturges romantiques, suite aux évolutions dont 
certains se réclament et aux influences auxquelles ils sont exposés, ont 
concentré une multitude de propositions scéniques mettant en leur centre un 
espace réinventé et riche d’une nouvelle complexité. Il ne suffit plus à présent 
de discourir de l’action, de n’en voir que « les coudes45 » : le public exige d’en 
être le témoin direct. Les revendications d’un goût renouvelé en partie grâce 
aux succès des théâtres populaires et à la richesse de l’espace qu’ils mettent 
en scène offrent des possibilités inédites qui seront exploitées de manières 
variées par les dramaturges de l’époque. 

Bien que les auteurs de la période romantique partagent une forme de 
« camaraderie littéraire46 », il ne serait pas vraiment pertinent de les 
rassembler sous une seule et même poétique ; il en va de même en ce qui 
concerne le traitement de l’espace. Certains aspects qui les ont inspirés, 
souvent d’ordre historico-esthétique, contribuent à une transformation des 
potentiels et des possibles de l’espace scénique qui a débuté bien avant les 
débuts du romantisme. Les spectacles d’optiques que sont par exemple les 
panoramas et les dioramas47, qui jouissent d’un grand succès depuis les débuts 
du siècle, auront une influence décisive sur la décoration théâtrale et, de la 
même manière, sur les possibilités d’interactions entre le texte et sa réalisation 
scénique. Le Théâtre du Panorama-Dramatique, dont la période d’activité fut 

                               
45 « 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 sou-
ventes 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, 
Théâtre complet I, édition établie et annotée par J.-J. Thierry et Josette Mélèze, Paris, Galli-
mard, Bibliothèque de la Pléiade, 1963, p. 428). 
46 Terme qui, à l’origine, est utilisé péjorativement par Henri de Latouche. Il l’utilise dans le 
pamphlet antiromantique « De la camaraderie littéraire », dans lequel il ouvre son argumentaire 
de la sorte : « L’amitié est une des calamités de notre époque littéraire. De jour en jour, elle 
glisse en tous lieux sa partialité plus dangereuse, et peut développer au sein de quelques 
hommes, réservés peut-être à de brillantes destinées, le sentiment le plus infertile qu’ils puissent 
cultiver : l’amour de soi » (Revue de Paris du 11 octobre 1829, tome 7, Paris, Bureau de la 
Revue de Paris et Chez Levavasseur, p. 102-110). 
47 Pour une étude complète des panoramas, voir Le XIXe siècle des panoramas de Bernard Com-
ment, Paris, Adam Biro, 1993. Voir également La Mise en scène en France dans la première 
moitié du XIXe siècle de Marie-Antoinette Allevy, op. cit., 1938, p. 41-50. 
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très courte (1821-1823) et qu’Olivier Bara qualifie de « laboratoire 
dramatique48 » a eu par exemple un impact important sur la révolution 
romantique de la scène, en partie grâce à la dissémination de ses décorateurs 
et techniciens à sa fermeture49.  

Des progrès techniques sont aussi à l’origine d’évolutions sur les 
possibilités de variation du décor scénique. Louis Daguerre par exemple, dans 
le premier quart du XIXe siècle, s’emploie à  

[…] ouvrir à la décoration théâtrale des horizons nouveaux en faisant un large 
usage de « fermes », c’est-à-dire de décors montés sur « châssis », s’élevant 
des dessous et se tenant rigides sans être soutenus sur les côtés. […] Joignant 
à ses dons d’observation un esprit très inventif, il chercha à reproduire sur le 
théâtre tous les phénomènes de la nature et, […] il créa des tableaux auxquels 
bon nombre de mélodrames durent leur succès50.  

Le décor-tableau de Pierre-Charles Ciceri51, maître de la conception et de la 
réalisation du décor de théâtre depuis 1808, inscrit le renouvellement dont il 
est à l’origine au sein d’une évolution progressive de la manière dont la scène 
est construite. Présent dans le paysage dramatique depuis l’Empire, exerçant 
particulièrement pour l’opéra et le ballet, Cicéri accompagne l’avènement de 
l’esthétique romantique sur les scènes parisiennes. Ses décors ont accompagné 
les créations du théâtre romantique tel Henri III et sa cour, souvent qualifié 
de premier drame dit romantique. L’activité de Cicéri, parcourant les genres 
et les scènes, témoigne de la porosité d’une esthétique très orientée sur 
l’ocularité, bien que les décors qu’il créa pour le théâtre parlé ne soient « pas 
aussi spectaculaires » que ceux qu’il conçut pour l’Opéra ou le ballet : on 
pense au ballet fantastique Robert le Diable de Meyerbeer en 1831 ou à 

                               
48 Olivier Bara, « Le Théâtre du Panorama-Dramatique, un laboratoire dramatique sous la Res-
tauration », Lingua Romana : a Journal of French, Italian and Romanian Culture, Brigham 
Young University, 2013, vol. 11, p. 35-48. – Nicole Wild résume ainsi les débuts et les visées 
de ce théâtre : « En 1818 ou 1819, Pierre-Noël Alaux, peintre-décorateur, recommandé par le 
duc de La Rochefoucault et le marquis de Grave, sollicite la permission d’établir un spectacle 
mécanique ou panorama dramatique d’un genre entièrement neuf tendant au perfectionnement 
de l’illusion de la scène et dont “les scènes et les tableaux seront mêlés d’interlocuteurs” » 
(Nicole Wild, Dictionnaire des théâtres parisiens au XIXe siècle, Paris, Aux Amateurs de livre, 
1989, p. 355). 
49 « Que resta-t-il de l’éphémère Panorama-Dramatique après 1823 ? La petite équipe de déco-
rateurs, régisseurs, techniciens se dispersa pour développer des innovations techniques et es-
thétiques sur d’autres scènes, à la Comédie-Française pour Taylor, à l’Opéra pour Cicéri et 
Solomé. Le drame romantique doit beaucoup au premier, le grand opéra aux seconds » (Ibid., 
p. 14). Voir également Roxane Martin, L’Émergence de la notion de mise en scène dans le 
paysage théâtral français (1789-1914), op. cit., p. 94-95.  
50 Marie Antoinette Allevy, La Mise en scène en France dans la première partie du dix-neu-
vième siècle, op. cit., p. 42. À propos des panoramas et dioramas, voir p. 44-50. 
51 Olivia Voisin, « Cicéri, Gué et Daguerre : la peinture en décor », L’Envers du décor à la 
Comédie-Française et à l’Opéra de Paris au XIXe siècle, catalogue d’exposition du Centre na-
tional du costume de scène et de la scénographie, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2012, p. 133-
139.  
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« l’atmosphère fantastique requise par l’argument, l’Écosse et ses fantômes » 
du « premier grand ballet romantique » en 1832, La Sylphide créée par Filippo 
Taglioni et inspiré du conte de Nodier Trillby (1822). La création qui restera 
dans les mémoires et dont « la splendeur a marqué tous les spectateurs » sera 
celle de La Juive de Halévy en 183552.  

Autre influence qui touche aux aspects matériels de la construction de 
l’espace scénique, Patrick Besnier évoque une pratique fréquente associée aux 
décors à travers l’exemple d’Hernani de Hugo : leur réemploi à la période 
romantique est un phénomène régulier et de grande ampleur qui touche 
jusqu’aux pièces les plus emblématiques de la période :  

Pourtant, il est frappant que pour une pièce aussi attendue et aussi importante 
qu’Hernani à la Comédie-Française en 1829, aucun nouveau décor ne fut jugé 
nécessaire : les cinq actes d’Hugo se passèrent dans un « remontage » de ceux 
du More de Venise (la version d’Othello due à Vigny donnée à la Comédie-
Française en 1829, avec un décor de Cicéri) et de Roméo et Juliette (Odéon, 
1828) 53. 

Que ce soit pour des raisons économiques ou techniques54, ces recyclages 
d’espaces scéniques démontrent comment les pièces adoptent et réinvestissent 
des éléments d’une esthétique qui traverse la période. Ils peuvent ainsi dans 
certains cas témoigner de la perméabilité des genres et des théâtres, même si 
les décors ne sont pas réemployés dans leur matérialité55. Les pièces se font 
écho les unes aux autres et ces réemplois consécutifs ne manquent pas de créer 
un réseau intertextuel – gênants ou avantageux – pour les spectateurs et les 
praticiens du théâtre : ainsi, pour revenir à l’exemple de l’escalier, sa présence 
magistrale dans le Chatterton de Vigny fera s’exclamer à Geoffroy, premier 
interprète du rôle éponyme : « C’est comme dans Robert Macaire, alors56 ? »  

                               
52 Les commentaires entre guillemets sont de Patrick Besnier, Le Théâtre en France de 1829 à 
1870, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 19.  
53 « Le cahier du machiniste d’Hernani a été retrouvé et il montre de façon précise et surpre-
nante quelle extraordinaire mosaïque d’éléments sont réunis et réemployés avec quelques adap-
tations, pour passer par exemple des tombeaux de Vérone à celui de Charlemagne à Aix-la-
Chapelle » (Idem).  
54 Voir ibid., p. 20-21 pour un approfondissement des raisons de ce phénomène. 
55 Nerval affirme, à propos de son Léo Burckart (en collaboration avec Dumas père) : « Une 
seule décoration était indispensable, celle d’un tableau représentant des ruines éclairées par la 
lune, à Eisenach près du château de la Wartburg. […] C’était un souterrain fermé avec des 
statues de chevaliers, pareil à celui dans lequel on jouait Le Tribunal secret, à l’Ambigu » (cité 
dans Ibid., p. 20). 
56 Citation rapportée par Florence Naugrette dans Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, 
mise en scène, op. cit., p. 257. Geoffroy fait référence au décor de la salle commune de l’Au-
berge des adrets, espaces des deux premiers tableaux de la pièce de Saint-Amand, Antier et 
Frédérick Lemaître, Robert Macaire, (représentée en 1834 et 1835 aux Folies-Dramatiques puis 
toujours en 1835 à la Porte-Saint-Martin) qui est une réécriture de L’Auberge des adrets de 
Benjamin Antier, Saint-Amand et Polyanthe (mélodrame en trois actes à spectacle, représenté 
pour la première fois à Paris, sur le théâtre de l’Ambigu-Comique le 2 juillet 1823, Paris, chez 
Pollet, 1823).  
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Dans l’écriture 
Dans le sillage de ces influences on perçoit néanmoins que les dramaturges 
romantiques ont eu chacun leur manière d’exploiter l’espace. De nombreux 
spécialistes se sont interrogés sur leurs différentes manières de faire jouer 
l’espace – pour reprendre le terme de Georges Zaragoza57 – et l’on peut 
distinguer certaines différences entre les angles d’attaque utilisés pour 
l’approcher : d’un côté les théoriciens, analysant les mécanismes de la 
construction de l’espace au théâtre; puis d’un autre côté, les historiens, qui eux 
ont beaucoup parlé de l’espace théâtral et qui ont essayé de trouver des traits 
spatiaux communs aux auteurs de cette époque58. De nombreux historiens 
s’accordent donc sur un certain nombre de traits caractéristiques du théâtre de 
la période, particulièrement en ce qui concerne le drame, malgré des 
définitions génériques toujours problématiques, distinguant ce genre des 
autres préexistants, ou contemporains. L’abondance des didascalies et par 
extension, une occupation de l’espace scénique par de nombreux objets et une 
architecture mimétique consciente font partie de ces constats59. À la différence 
de la scène classique, peu décorativiste, la scène romantique se préoccupe 
abondamment de rendre vivant un espace qui renvoie fréquemment à une 
forme de couleur locale, spécialement dans les pièces historiques. Comme 
l’affirme Sylvain Ledda et Florence Naugrette pour le drame :  

Le drame romantique fait voyager son public. Pour ses auteurs, les lieux ne 
sont pas neutres – c’est là un point essentiel et nouveau – car ils portent la 
charge mystérieuse du passé dont ils ont été les spectateurs muets. Dès lors, les 
espaces où se déroule la fable deviennent des témoins de l’action. Cette volonté 
de caractériser les lieux, tout en leur conférant une fonction dramaturgique, 
crée un niveau de théâtralité supplémentaire. Le décor en effet n’est pas une 
simple imitation du réel mais une mise en relief des situations. […] La 
dramaturgie romantique redéfinit la fonction des lieux selon trois modalités 
distinctes et complémentaires : dramatique, symbolique et poétique. C’est 
pourquoi la multiplicité des espaces est en parfaite adéquation avec la pensée 
romantique : la vérité de l’action au service de l’intérêt dramatique, lui-même 
au service d’une mission esthétique et morale60. 

L’aspect mimétique de la scène romantique est donc un de ses aspects 
fondamentaux et les auteurs, Hugo en tête61, étaient fréquemment présents lors 
des répétitions, assurant un rôle non encore totalement défini de metteur en 
                               
57 Il s’agit du titre de son ouvrage de référence sur l’espace du théâtre romantique en Europe, 
dans une perspective comparatiste, s’intitulant Faire jouer l’espace dans le théâtre romantique 
européen : Essai de dramaturgie comparée, op. cit. 
58 Voir par exemple Anne Ubersfeld, Le Roi et le bouffon Paris, Librairie José Corti, 1974, où 
elle décrit le système de fonctionnement de l’espace dans le théâtre de Victor Hugo.  
59 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., 
p. 242-243. 
60 Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda, Florence Naugrette, Le Théâtre français du XIXe 
siècle, op. cit., p. 148-149. 
61 Ibid., p. 243.  
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scène (fonction qui n’existe pas dans son sens actuel à l’époque62), contrôlant 
que les indications scéniques concernant l’habillage de la scène et le jeu 
souhaité des acteurs étaient respectées. Et même si la scène n’a pas besoin 
d’être surchargée pour assurer la mimésis, c’est avant tout le réalisme63, source 
de la représentation, qui est recherché, même par des moyens scéniques 
artificiels. Les espaces « machinés » en sont un exemple éloquent : Dumas 
utilisera des espaces praticables dans ses drames modernes comme Antony ou 
encore Richard Darlington.  

Par ailleurs, cette utilisation prévue par le texte des espaces praticables sur 
scène coexiste avec une autre des caractéristiques de l’espace dans le drame 
dit romantique : sa fermeture, émanation pour une grande part du mélodrame, 
qui, lui, affectionne les représentations de plein air et les espaces ouverts, pour 
mieux faire jouer les contrastes avec des espaces clos64. Nous le soulignions 
une première fois plus haut, Georges Zaragoza décrit ces espaces fermés 
comme dominants au sein du théâtre romantique européen de l’époque65. 
Cependant, ainsi que le souligne Anne Ubersfeld à propos du drame dit 
romantique, cette fermeture ne constitue pas l’unique paradigme spatial du 
théâtre à cette époque : 

Un lieu clos ? Pas tant que cela. Le lieu concret doit figurer une part du monde, 
dire que le monde existe au-delà des limites de la scène : si c’est un salon, il y 
a derrière la chambre, la maison, la rue, et le reste de l’univers. Un lieu du 
monde donc, mais qui étant un lieu réel ne saurait être pensé comme isolé de 
l’ensemble du réel. De là les possibilités de « découvertes », et tout un jeu du 
fermé et de l’ouvert66. 

Ainsi, le monde existe au-delà des limites de la scène et il travaille les 
intérieurs qui sont fait objets de la monstration scénique. Cause ou 
conséquence de l’utilisation de ces espaces praticables dont nous parlerons 
plus loin en détail, l’esthétique romantique a tendance à confiner l’action de 

                               
62 Voir Roxane Martin, « L’apparition des termes “mise en scène” et “metteur en scène” dans 
le vocabulaire dramatique français », La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-
1880), sous la direction de Mara Fazio et Pierre Frantz, Paris, Desjonquères, coll. « L’esprit des 
lettres », 2010, p. 19-31. 
63 Concernant ce « réalisme » recherché par un public de l’époque post-révolutionnaire, voir 
Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, trad. 
Cornélius Heim, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1946], 1968, p. 450-488.  
64 Voir à ce sujet Jean-Marie Thomasseau, « L’écriture du spectaculaire ou la grammaire didas-
calique de Pixerécourt », Mélodramatiques, op. cit., p. 205-226, article initialement paru dans 
Orages, Littérature et culture, 1760-1830, n° 4, « Boulevard du Crime : le temps des spectacles 
oculaires », dir. Olivier Bara, mars 2005, p. 41-62. 
65 Voir à cet égard le chapitre « L’espace dominant : l’espace fermé » de Georges Zaragoza 
dans son ouvrage Faire jouer l’espace dans le théâtre romantique européen, op. cit., p. 327 et 
suivantes.  
66 Anne Ubersfeld, « L’espace du drame romantique », Le Spectaculaire dans les arts de la 
scène : du romantisme à la Belle époque Isabelle Moindrot (dir.), Paris, CNRS éditions, 2006, 
p. 16.  
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ses drames dans des espaces clos entre lesquels les personnages se déplacent, 
plutôt que de ne garder qu’un espace où les personnages se rencontrent, à 
l’instar de la tragédie classique.  

Qui plus est, le théâtre romantique crée un espace dynamique, participant 
à l’action et à la signification du texte qu’il porte : c’est souvent ce que l’on 
entend par « espaces métonymiques » et « métaphoriques ». À travers 
l’utilisation de nombreux objets et décors ayant non seulement une fonction 
mimétique mais aussi symbolique, les espaces développent des réseaux de 
signification nouveaux autant sur scène que dans le texte. C’est ce qu’a prouvé 
Anne Ubersfeld dans Le Roi et le bouffon, en analysant la profondeur 
symbolique des espaces et des objets dans le théâtre de Victor Hugo67. Au-
delà de l’utilisation d’objets-accessoires sur la scène romantique, le recours 
aux praticables nous semble pareillement pouvoir correspondre aux 
préoccupations symboliques de la construction de l’espace par les 
dramaturges de la période. Nous l’avons ainsi discuté ici, entre écritures 
mimétiques et symboliques, le théâtre de la période romantique est le 
réceptacle d’influences multiples mais qui ne sauraient se limiter aux constats 
formulés dans ces dernières pages. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons 
tenté de tracer les grandes lignes des éléments qui auront contribué à marquer 
les pratiques spatiales de la période. Nous présenterons à présent la 
composition du corpus d’étude ainsi que les critères qui ont été déterminants 
à sa sélection. 

Corpus étudié 
Le corpus que nous avons rassemblé est constitué de trente-six pièces. Plus de 
vingt auteurs différents se trouvent ainsi représentés – seuls ou en 
collaboration – au sein de cette compilation. Il s’agit d’un corpus de nature 
chronologique et non thématique ; nous avons voulu ainsi capter un 
phénomène traversant une esthétique (celle de la présence textuelle et 
scénique des espaces praticables) sur un axe temporel embrassant une période 
allant de 1828 à 1835.  

1828 semble sous plusieurs aspects être l’année de la rencontre d’un 
faisceau d’éléments, une sorte de tournant romantique du drame. « On 
découvrait en 1828 que, si depuis Racine on avait tout dit, tout pouvait l’être 
d’une autre façon68 » affirme Maurice Descotes, qui rapporte l’impact des 
pièces de Shakespeare interprétées par les comédiens anglais en tournée à 
Paris entre 1827 et 182869. En même temps, le Théâtre-Français, figure de 

                               
67 Florence Naugrette donne quelques éléments de compréhension de la rhétorique de la scène 
hugolienne dans Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., p. 262-268. 
68 Maurice Descotes, Le Drame romantique et ses grands auteurs, Paris, PUF, 1955, p. 42. 
69 Ibid., p. 36-43.  
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proue du théâtre officiel, traverse une crise sans précédent70. Les tragédies 
nouvelles montées depuis 1827 échouent régulièrement et entraînent une crise 
du public, dont les goûts changent au rythme des transformations politiques et 
sociales de cette époque, dans un contexte de concurrence avec les théâtres 
dits « secondaires ». Le Théâtre-Français est alors tenté de regagner son public 
en prenant des risques : l’audace et les sympathies romantiques de son 
administrateur de 1825 à 1830, le baron Taylor, permettront précisément à 
partir de l’année 1828 une entrée de « drames » nouveaux dans le répertoire 
officiel :  

Jetons un coup de projecteur sur ces quelques mois qui, de 1828 à 1829, 
remettent en cause une série d’acquis dont ni la Société des Comédiens 
Français ni les auteurs dramatiques consacrés n’ont l’intention d’être 
dépossédés, et voient entrer, coup sur coup, et à grands coups de trompe, les 
“meneurs” de la “nouvelle école” dans le temple de Thalie et 
Melpomène. […] C’est au printemps de 1828 que commencent à s’enclencher 
les événements. Coup sur coup, deux œuvres de la nouvelle école sont lues et 
reçues : Christine à Fontainebleau, drame d’Alexandre Dumas, reçu à 
corrections le 20 mars, Roméo et Juliette, adaptation d’après Shakespeare de 
Vigny et Deschamps, le 15 avril71.  

Quand bien même ces pièces ne seront jamais représentées sur cette scène, 
leur réception par le comité de lecture du théâtre révèle une révolution en 
marche, celle de la cristallisation du romantisme dans le drame, amorcée 
depuis le début du siècle. Il ne faudrait pas non plus oublier la tragédie de 
Jacques Ancelot, Olga, ou l’Orpheline moscovite, représentée le 15 septembre 
1828, « dont les changements de décorations d’acte en acte firent pousser des 
cris aux classiques », comme l’affirme Marie-Antoinette Allevy72. La pièce 
d’Ancelot est considérée avec ses 19 représentations comme « seul “succès” 
parmi les nouveautés » par Jacqueline Razgonnikoff73. Le baron Taylor 
propose par ailleurs, également en 1828, d’utiliser Moïse (1821), la tragédie 

                               
70 Voir à ce sujet un article détaillé de Jacqueline Razgonnikoff, « Le Drame romantique en 
coulisse : l’atmosphère de la Comédie-Française en 1828-1829 », Dramaturgies romantiques, 
Georges Zaragoza (dir.), Dijon, Publications de l’Université de Bourgogne, 1999. Concernant 
la période d’intendance du baron Taylor, voir entre autres Marie-Antoinette Allevy, La Mise en 
scène en France dans la première moitié du XIXe siècle, op. cit., p. 74-97. Voir également l’ar-
ticle de Jean-Claude Yon, « Le statut administratif de la Comédie-Française et du Théâtre de la 
Renaissance à l’époque d’Hernani et de Ruy Blas », communication au Groupe Hugo du 13 
février 2009, Internet, 11/09/18, http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/doc/09-02-
13Yon.pdf, pour un historique des remous connus par le Théâtre-Français dans le premier tiers 
du XIXe siècle.  
71 Jacqueline Razgonnikoff, « Le Drame romantique en coulisse : l’atmosphère de la Comédie-
Française en 1828-1829 », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 121-123. Ces pièces ne se-
ront jouées que plus tard et sur d’autres scènes. 
72 La Mise en scène en France dans la première moitié du XIXe siècle, op. cit., p. 84. 
73 Jacqueline Razgonnikoff, « Le Drame romantique en coulisse : l’atmosphère de la Comédie-
Française en 1828-1829 », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 124. 
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en vers de Chateaubriand, père du romantisme français, ce qui en dit long sur 
les évolutions que s’apprête à connaître le premier théâtre de France74.  

En outre, comme l’affirme Jean-Marie Thomasseau, dans « Le théâtre et la 
mise en scène au XIXe siècle75 », « on se condamnerait à ne pas comprendre 
l’ampleur des réformes scéniques et poétiques du romantisme si l’on ne 
considérait pas l’opéra comme le terrain idéal de leur application ». Le 29 
février 1828 est représentée pour la première fois La Muette de Portici : à 
travers cet opéra, et toujours pour Thomasseau, « les ambiguïtés entre la scène 
et le texte se résorbent, […] s’exaltent au lieu de se contrarier ». Cet élément 
qui découle d’un autre genre dramatique permet ici de nouveau de faire le 
constat de la pertinence du choix de 1828 comme année clé de la cristallisation 
de l’esprit romantique sur différentes scènes et particulièrement dans le rôle 
que joue un nouveau rapport de complémentarité entre le texte et la scène.  

D’autres influences marquent la production théâtrale autour de cette année 
1828. Celle, certes tardive, de Shakespeare n’est pas à sous-estimer : nous 
l’évoquions en début de chapitre avec la visite à Paris de comédiens anglais 
en 1827-1828. Bien que l’auteur anglais ne soit pas tout à fait un étranger pour 
les dramaturges du XVIIIe siècle76, c’est véritablement en 1822 qu’il est 
découvert par la génération romantique. Durant l’été de cette année, une 
première troupe anglaise joue quelques-unes des pièces du barde de 
Stratford et en particulier Othello, qui est représentée le 31 juillet à la Porte-
Saint-Martin. Les tensions à l’intérieur de la salle entre libéraux et ultras font 
de cette représentation un fiasco : les acteurs sont hués et la pièce sombre dans 

                               
74 La nature esthétique et poétique de cette tragédie, à cheval entre deux époques, est commen-
tée par Chateaubriand lui-même dans la préface de la pièce : « Plusieurs personnes désiraient 
encore voir donner Moïse, afin d’essayer une diversion en faveur de cette pauvre école clas-
sique, si battue, si délaissée, à laquelle je devais bien quelque réparation, moi, l’aïeul du roman-
tique par mes enfants sans joug, Atala et René. Ces personnes espéraient quelque succès dans 
la pompe du spectacle de Moïse, la multitude des personnages, le contraste des chœurs, la ma-
nière dont ces chœurs […] se trouvent liés à l’action. […] [J]e pense que cette variété de scènes 
donnerait peut-être à Moïse un mouvement qui manque trop, il faut en convenir, à la tragédie 
classique » (Moïse, tragédie, avec notice par Tancrède de Visan, « Préface », Paris, Édition po-
pulaire bimensuelle, G. Mertens, 1913, p. 14). – Fernande Bassan commente ainsi la pièce qui 
fut finalement jouée dans des conditions lamentables en 1834 à Versailles : « Comme tous les 
écrivains du XIXe siècle, Chateaubriand a succombé à la tentation d’écrire une pièce. On est 
heureux qu’il n’ait pas persévéré dans cette voie. La veine classique était épuisée, et les extra-
vagances du drame romantique ne lui convenaient pas » (« Chateaubriand dramaturge », Cha-
teaubriand, Actes du Congrès de Wisconsin pour le 200e anniversaire de la naissance de Cha-
teaubriand, 1968, Richard Switzer (dir.), Genève, Droz, 1970, p. 219).  
75 « Le théâtre et la mise en scène au XIXe siècle », Histoire de la France littéraire, Modernités, 
XIXe et XXe siècle, op. cit., p. 155. 
76 Voltaire fut l’un des premiers à rendre hommage à Shakespeare dans ses Lettres anglaises de 
1730. Ducis fera jouer des adaptations éloignées des originaux d’Hamlet (1769) et d’Othello 
(1792), mais comme l’affirme Patrick Berthier, « On peut donc dire que, au début de la Restau-
ration, les Français ne connaissent pas le véritable Shakespeare […] » (Le Théâtre en France 
de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette¸ Paris, Honoré Champion, 2014, p. 498). 
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le tumulte77. Ce rejet ne trouve sans doute pas seulement sa source dans les 
polémiques poétiques et esthétiques qui agitent le théâtre de l’époque, mais 
peut-être aussi dans un contexte historique semble-t-il toujours sensible ; en 
effet, à peine sept années séparent ces représentations de l’amère défaite de 
Waterloo78. Toutefois, cinq années après cette première tentative ratée, 
l’Odéon accueille une nouvelle série de représentations79. Cette fois-ci le 
succès sera au rendez-vous :  

En 1827, une nouvelle troupe anglaise, […] venait débuter à Paris, et elle 
obtenait un succès triomphant. Les idées avaient pris un autre cours. 
L’opposition n’avait pas donné sa démission, tant s’en faut, mais elle n’était 
plus anglophone, elle était plutôt anglophile. […] Shakespeare et ses 
interprètes n’étaient plus rendus comptables de 1815. Bien plus, grâce aux 
nouvelles doctrines littéraires, un extrême en remplaça un autre : au lieu de 
l’hostilité acharnée, ce fut une faveur qui alla jusqu’à l’engouement80. 

L’effet de ces représentations sur les praticiens du théâtre fut immense. En 
témoignent les mots d’Eugène Delacroix – romantique de la première heure 
et membre du Cénacle emmené par Hugo – qui écrit avec un grand 
enthousiasme à Frédéric Soulié, romancier, auteur dramatique, critique et 
journaliste français : « Les classiques les plus obstinés baissent pavillon. Nos 
acteurs vont à l’école et ouvrent de grands yeux. Les conséquences de cette 
innovation sont incalculables81. » Pour sa part, Alexandre Dumas père, 
personnage de premier plan de « l’école moderne » résume l’impression que 
                               
77 Voir ibid., p. 500. – Dumas, dans ses Mémoires, se souvient de ce passage mouvementé : 
« Vers 1822 ou 1823, je crois, une troupe anglaise avait essayé de venir donner des représenta-
tions sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin ; mais elle avait été accueillie par tant de cris et de 
huées, on avait lancé du parterre sur le théâtre tant de pommes et d’oranges, que les malheureux 
artistes avaient été obligés d’abandonner le champ de bataille, tout couverts de projectiles » 
(Mes Mémoires, t. 4, Paris, Michel Lévy frères, 1867, p. 277). 
78 « Les représentations de 1822 n’avaient eu aucune chance d’être impartialement jugées par 
un public qui, en partie, considérait Shakespeare comme un allié de Wellington » (Le Drame 
romantique et ses grands créateurs, op. cit., p. 37).  
79 En septembre, décembre 1827 et janvier 1828. La salle Favart accueillera ensuite les repré-
sentations trois soirées par semaine jusqu’au 25 juillet 1828 où la troupe part en tournée en 
Province. Voir le très utile « Calendrier théâtral » de Patrick Berthier dans Le Théâtre en France 
de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, op. cit., entre les pages 812 et 818. Concernant les 
pièces jouées : « La pièce la plus jouée est Jane Shore de Rowe (donnée 13 fois), puis viennent 
Hamlet (7), Othello, The Merchant of Venice (6), Virginius de Knowles et Romeo and Juliet 
(5), William Tell de Knowles encore (4), et enfin Venice preserved d’Otway, Richard III, King 
Lear et Macbeth (3) » (Le Théâtre en France de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, op. cit., 
p. 602). Si l’on s’intéresse au déroulement et à la chronologie détaillée de ces pièces, voir Jo-
seph-Leopold Borgerhoff, Le Théâtre anglais à Paris sous la Restauration, Paris, Hachette, 
1912. – Florence Naugrette souligne que ce sont des adaptations qui sont jouées lors de cette 
tournée. Voir Le Théâtre romantique, op. cit., p. 63. 
80 Théodore Muret, L’Histoire par le théâtre 1789-1851, Deuxième série : La Restauration, 
Paris, Amyot, 1865, p. 198-199. 
81 Eugène Delacroix, Correspondance générale, tome I : 1804-1837, publiée par André Joubin, 
Paris, Plon, 1935, p. 197, lettre à Soulié du 28 septembre 1827. – Par amitié pour Hugo, Dela-
croix crée par ailleurs les costumes pour Amy Robsart montée à l’Odéon en 1828.  
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lui ont fait les représentations de Shakespeare, et particulièrement celle 
d’Hamlet, en ces termes :  

La scène de la plate-forme, la scène de l'éventail, la scène des deux portraits, 
la scène de folie, la scène du cimetière, me bouleversèrent. À partir de cette 
heure, seulement, j’avais une idée du théâtre, et, de tous ces débris des choses 
passées, que la secousse reçue venait de faire dans mon esprit, je comprenais 
la possibilité de construire un monde. […] C’était la première fois que je voyais 
au théâtre des passions réelles, animant des hommes et des femmes en chair et 
en os82. 

L’écho de ces représentations, autant du fait de leur mise en scène que dans le 
jeu des acteurs et des actrices, résonnera longtemps dans l’esprit de Dumas et 
de nombreux autres auteurs de la période. Maurice Descotes, dans Le Drame 
romantique et ses grands créateurs conclut son chapitre sur « Les leçons des 
comédiens anglais » en ces termes : « La preuve était faite qu’un théâtre 
pouvait rester artistique tout en ayant recours à des effets nouveaux […]83. » 
La découverte de Shakespeare par une génération nouvelle ne manquera pas 
d’influencer le rapport à l’espace que caractériseront les efforts du romantisme 
théâtral pour s’approcher le plus possible d’une scène mimétique, d’un 
« éclatement spatio-temporel84 » et de la complexité des caractères… ceci 
même si l’approche et l’interprétation de la dramaturgie shakespearienne faite 
par les auteurs de l’époque pourrait abondamment être commentée tant elle 
est liée aux « modalités de perception » dont ils sont dépendants85.  

L’année 1828 marque en outre les débuts de Victor Hugo au théâtre. Son 
Amy Robsart, représentée pour la première fois le 13 février au théâtre de 
l’Odéon, est certes un « haro universel » comme le rapporte Le Corsaire du 
14 février86, mais celui qui se propose comme rénovateur du drame grâce à 
Cromwell et sa préface parue à peine trois mois auparavant87, vient enfin 

                               
82 Mes Mémoires, t. 4, op. cit., p. 280. On appréciera le lien entre cette représentation d’Hamlet 
et la genèse de la Christine de Dumas dans les pages suivantes où il rapporte entre autres un 
échange avec Soulié qui lui-même a déjà l’idée d’un drame sur ce sujet.  
83 Le Drame romantique et ses grands créateurs, op. cit., p. 43. 
84 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., p. 63. 
85 « La lecture et les représentations de l’œuvre de Shakespeare auront sur les artistes de 
l’époque, l’effet d’une véritable commotion. Et l’on ne peut comprendre le drame romantique 
si l’on n’interroge pas au préalable la réception de l’œuvre shakespearienne par ces dramaturges 
de la période 1825-1845. Il n’est pas question de se prononcer sur la qualité de leur regard et 
bien des spécialistes actuels du théâtre élisabéthain auraient beau jeu de souligner les erreurs de 
l’approche romantique ; peu nous importe ici, je ne retiendrai et ne tenterai d’analyser que leur 
modalité de perception de la dramaturgie shakespearienne puisque c’est grâce à elle que va se 
définir la leur » (Georges Zaragoza, Faire jouer l’espace dans le théâtre romantique européen, 
op. cit., p. 46). 
86 Rapporté dans l’article de Marie-Pierre Rootering, « Amy Robsart, la “bâtarde” de Victor 
Hugo », L’Écho Hugo, nº 5, 2005, p. 9-18. 
87 Florence Naugrette relativise cependant l’importance de la préface de Cromwell, souvent 
présentée comme un « manifeste romantique » : « Sous sa plume [celle de Musset], ni sous celle 
d’aucun grand romantique, on ne lit une déclaration d’allégeance à la Préface de Cromwell 
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mettre sur scène – quoique sous le prête-nom de son beau-frère Paul Foucher – 
un de ces drames emblématiques d’une esthétique dramatique romantique déjà 
largement en gestation depuis le début du siècle chez d’autres 
(mélo)dramaturges. Hugo n’assumera cette paternité que tardivement, 
contraint et forcé, car la pièce va à l’encontre des revendications de la Préface : 
elle est écrite en prose et c’est une « imitation ». Il ne l’a d’ailleurs jamais 
publiée. Il s’agit donc d’une création ressentie comme romantique par la 
critique, mais par Hugo avant tout comme un mélodrame, d’où sa réticence à 
assumer cette paternité. 

 Enfin, Patrick Berthier résume très bien la spécificité de cette année, qui, 
si elle n’est pas à elle seule une année de rupture comme on aime 
commodément en voir dans l’histoire en général, marque une jonction de 
tendances en éclosion avec une pratique théâtrale persistante :  

L’année 1828 confirme, en somme, deux tendances conjointes de la production 
théâtrale : l’une, sur la longue durée, place au premier plan la routine, les 
recettes sûres, et privilégie le divertissement sans surprise ; l’autre, plus récente 
et qui retient naturellement davantage l’attention de l’observateur actuel, fait 
subir à l’activité dramatique un ébranlement qui se concrétise dans la 
fragilisation des normes qu’on s’était habitué à voir respectées : la longueur et 
le ton des pièces, la séparation des genres, ce que l’on appelle la « spécialité » 
des théâtres, tout tremble sur ses bases. […] Ne négligeons pas non plus le fait 
qu’avec la disparition de Talma un pan de la pratique théâtrale s’est refermé ; 
Frédérick Lemaître et Marie Dorval prennent son relais sur les boulevards, et 
y accompagnent une accentuation de la mise en scène spectaculaire des 
émotions et des passions88.  

L’« accentuation de la mise en scène », lancée par les auteurs de la période 
qui vont peu à peu s’imposer sur les scènes principales, est une des raisons 
pour lesquelles il semble tout indiqué de faire de cette année 1828 un point de 
départ pour nos observations qui touchent les espaces consacrés comme 
praticables en scène. Dès lors, et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, 
1828 apparaît comme un carrefour temporel, un moment de cristallisation où 
la lente mue de l’activité dramatique engagée depuis les débuts du siècle 
devient visible par tous les publics. Influencées et par les genres persistants et 

                               
(1827). Aussi cette dernière ne saurait-elle être considérée comme la “poétique” ou le “mani-
feste” du drame romantique. Hugo lui-même n’a jamais prétendu, avec cette préface, faire 
école. Le prétendre, c’est projeter l’historiographie sur l’histoire, faute épistémologique ma-
jeure » (Florence Naugrette, « Permanence du genre dans le théâtre de Victor Hugo », Dix-neuf, 
vol. 20, 2017, p. 303-315, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://dx.doi.org/10.1080/14787318.2016.1264141). Pour sa part, Patrick Berthier affirme, à 
propos de la préface du recueil composite du poète Émile Deschamps : « Je l’écris sans ironie : 
cette préface mériterait d’être plus souvent commentée que celle de Cromwell, car elle est pétrie 
de bon sens et sans morgue » (Le Théâtre en France de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, 
op. cit., p. 640). 
88 Patrick Berthier, Le Théâtre en France de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, op. cit., 
p. 630-631. 
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par ceux qui connaissent un succès immense sur les boulevards, tel le 
mélodrame, la scène et l’écriture théâtrales s’engagent dans des voies qui 
feront des années suivantes une période d’expérimentations sur les principales 
scènes parisiennes. 

L’année 1835 clora ce même corpus. C’est d’abord l’année des lois 
restrictives de septembre ; ainsi, après la période de relative liberté dont les 
théâtres auront joui depuis 1830, l’attentat de Fieschi contre le roi sera utilisé 
par le pouvoir afin de rétablir une censure qui n’attendra pas pour s’exercer 
contre des pièces connaissant le succès. C’est par exemple le cas d’Ango de 
Pyat et Luchet qui en sera une des première victime, après trente 
représentations89.  

Mais c’est en tout premier lieu celle même de l’emblématique Chatterton 
d’Alfred de Vigny qui est représenté sur la scène du Théâtre-Français. « À un 
moment où Hugo et Dumas usés par leur intense rivalité ne se renouvelaient 
plus vraiment, le succès de Chatterton apparaît comme une synthèse des 
grandes années du romantisme au théâtre » affirme Patrick Besnier90. Cette 
synthèse s’exprime à différents niveaux, que ce soit au niveau de l’action 
dépouillée que de l’utilisation des ressources d’un spectaculaire du corps alors 
que les amants restent en tout temps silencieux91. Toujours est-il que c’est le 
drame où le monumental escalier se dressant au centre de la scène officielle la 
plus prestigieuse de France consacre la place et le rôle que les espaces 
praticables ont acquis durant ces années romantiques ainsi que leur intégration 
dans le système dramatique d’une époque. À propos de cet escalier, Jacqueline 
Razgonnikoff affirme :  

[…] L’escalier de Chatterton, en trois parties, fut, avec celui de la quadruple 
volée de l’acte IV d’Hernani, le type le plus accompli du décor romantique, 
tout chargé de l’envolée lyrique du texte du poète. La décoration ne peut avoir 
une âme que lorsque la pièce s’y prête […]92. 

                               
89 « En 1835, un éclatant succès couronna de nouveaux efforts. L’Ambigu représenta de lui et 
de son précédent collaborateur le drame d’Ango, pièce toute de portée philosophique, où les 
flatteries de l’histoire et les préjugés populaires furent pris à rebrousse-poil (qu’on nous passe 
cette expression), mais qui, par son excentricité même, par son allure originale et peut-être trop 
intraitable, excita profondément les masses… et la susceptibilité de la censure. On venait alors 
de promulguer les lois de septembre. Elles semblaient demander immédiatement une proie im-
portante : la pièce de Pyat leur fut jetée, encore palpitante du succès de ses trente représenta-
tions ! » (Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts, rédacteur en chef Louis Huart, 
Deuxième série, Paris, Bureau de la Publication et Aubert, 1840, non paginé). 
90 Patrick Besnier, Le Théâtre en France de 1829 à 1870, op. cit., p. 122.  
91 « Il n’est pas indifférent que ce soit Marie Dorval, l’actrice (et la maîtresse d’Alfred de Vi-
gny), qui ait eu l’idée de ce jeu de scène en forme de coup de théâtre où brusquement l’affect, 
par voie de pantomime, établit une sorte de court-circuit par rapport à l’expression parlée, c’est-
à-dire peu ou prou maîtrisée, des sentiments et des émotions. Cette chute submerge brusque-
ment le drame de la pensée, la retenue de bon aloi, le quasi-classicisme romantique d’Alfred de 
Vigny, et dans le même temps, peut-être, en donne une image condensée » (Jean Jourdheuil, 
« L’escalier de Chatterton », art. cit., p. 108-109). 
92 Jacqueline Razgonnikoff, « Fabriquer du spectaculaire », Isabelle Moindrot (dir.), Le Spec-
taculaire dans les arts de la scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 30. 
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L’intégration dans l’esthétique de la période est attestée par le travail de Barry 
Daniels sur les décors du Théâtre-Français :  

À l’atelier Séchan, on doit, parmi tant de décorations identifiées ou 
réidentifiées par Barry Daniels, le fameux décor de Bertrand et Raton, la 
comédie satirique de Scribe, monté en 1833 avec son escalier, dont le principe, 
réadapté en 1835 pour Chatterton de Vigny, donnera à Marie Dorval 
l’occasion d’un jeu de scène resté fameux où Kitty Bell se laisse glisser le long 
de la rampe93. 

Les images d’escaliers monumentaux ne sont pas sans rappeler non plus le 
décor de Cicéri pour l’acte IV d’Hernani94, prenant place dans le tombeau de 
Charlemagne. Bref, Vigny, en faisant de l’escalier le point focal de son drame 
scéniquement et spatio-dramatiquement, confirme la force de l’impact de 
l’installation d’espaces praticables dans l’écriture romantique et sur la scène. 
Esthétique traversant la période, elle trouve une forme de consécration – ou 
de synthèse finale, comme l’affirme Patrick Besnier – sous la plume de Vigny 
et sur les planches de la Comédie-Française en cette année 1835. Elle nous 
paraît par conséquent être celle qui consacre ces espaces, et nous la 
considérerons pour cette raison dans son entier et comme limite de la période 
prise en compte pour cette étude.  

Notre corpus embrasse de ce fait des années d’essais et de mise à l’épreuve 
d’une esthétique naissante favorisées par une relative liberté d’expression et 
faites de tâtonnements dramatiques et scéniques qui, selon nous, sont d’un 
intérêt fondamental à la compréhension du texte dramatique de la période. 
Tout au plus prendrons-nous 1828-1835 comme le noyau d’une zone 
temporelle où le théâtre et ses auteurs initient la création d’un espace 
dramatique vigoureusement influencé par la praticabilité des espaces, tant au 
niveau textuel que scénique. Ce noyau, souvent vu comme l’apogée de 
l’époque romantique au théâtre, nous permettra de mettre sous la loupe une 
période certes déjà largement étudiée, mais jamais encore du point de vue de 
l’espace dramatique et de l’influence du potentiel de la nouvelle praticabilité 
des espaces. 

Nous avons ainsi établi un corpus de 36 pièces représentées, créées par 21 
dramaturges différents, seuls ou en collaboration, et dont la publication ou la 

                               
93 « Les premières révolutions scéniques du XIXe siècle dans la splendeur de leurs draperies », 
introduction de Noëlle Guibert à l’ouvrage de Barry Daniels, Le Décor de théâtre à l’époque 
romantique : catalogue raisonné des décors de la Comédie-Française 1799-1848, Paris, Bi-
bliothèque nationale de France, 2003, p. 15. 
94 Comme souligné plus haut, celui-ci est en partie une réutilisation d’un décor de Cicéri (« Les 
Tombeaux de Romeo et Juliette ») conçu pour le Roméo et Juliette de Ducis (1777) repris à la 
Comédie-Française le 16 juin 1827. Voir Barry Daniels, Le Décor de théâtre à l’époque ro-
mantique : catalogue raisonné des décors de la Comédie-Française 1799-1848, op. cit., p. 190-
191, commentaire de l’illustration n° 96. – Voir à propos du praticable de l’escalier l’article de 
Catherine Naugrette-Christophe, « Aux marches du tombeau : à propos de quelques escaliers 
dérobés dans le théâtre de Victor Hugo », Travaux de littérature, nº 9, 1996, p. 163-174.  



 42 

mise en scène ont connu un certain retentissement, provoquant l’enthousiasme 
ou le rejet du public, mais animant toujours le débat critique95. Le corpus se 
fonde ainsi sur des critères majoritairement extra-littéraires qui trouvent leur 
origine dans la dynamique de la vie théâtrale entre 1828 et 1835. Il nous 
semble en effet plus honnête et efficace de tenter de faire le constat de la 
présence et de la fréquence de para-espaces et d’analyser leurs fonctions dans 
les productions qui ont eu un impact sur la période, plutôt que de composer un 
corpus pour lequel on irait chercher la confirmation de notre hypothèse en 
amont en sélectionnant des pièces où l’on retrouverait assurément les 
structures que nous nous proposons d’étudier, quel que soit le succès qu’elles 
auraient rencontré.  

Parallèlement à la prise en compte des dramaturges et des drames consacrés 
joués sur les deux principaux théâtres parisiens officiels (Comédie-Française, 
Odéon), nous souhaitons également donner une place légitime à des pièces 
représentées sur les scènes de théâtres moins « prestigieux », ceux des 
boulevards (Ambigu-Comique, Gaîté, qui à l’époque étaient les plus 
importantes parmi les scènes « secondaires ») et bien sûr, à des pièces jouées 
sur une scène qualifiée d’intermédiaire, celle du Théâtre de la Porte-Saint-
Martin, lieu légendaire des heures de gloire du romantisme théâtral. Nous 
aborderons ainsi le phénomène des espaces praticables dans un ensemble 
n’excluant point des œuvres souvent ignorées ou reléguées à l’arrière-plan, 
mais qui sont, selon nous, tout autant constitutives de la période romantique 
au théâtre.  

L’objet de cette thèse n’est ainsi pas de réaliser une étude historique d’un 
aspect de la construction de l’écriture dramatique sur un empan chronologique 
étendu, mais plutôt de montrer comment ces possibilités scéniques et 
textuelles se sont déployées durant ce que nous considérons comme un 
moment clef de l’évolution des pratiques théâtrales. Nous sommes toutefois 
conscient qu’il sera ici impossible de prétendre à l’exhaustivité tant la 
production dramatique de la période est foisonnante96. Ce corpus n’a de fait 
pas vocation à représenter la totalité de la production théâtrale de l’époque, ni 
à être utilisé comme un modèle qui s’y appliquerait sans aucune faille. Le 
choix d’un échantillonnage informe cependant sur sa variété, et il est puisé 
dans une période marquante de l’histoire du théâtre qui permet de circonscrire 
notre sujet de manière ciblée.  

Le choix de limiter notre corpus à 7 années, dont nous avons justifié la 
sélection, est motivé par la volonté d’étudier un phénomène en profondeur 
durant des années qui sont hautement significatives dans la cristallisation du 

                               
95 Nous donnerons des informations au fur et à mesure de l’analyse sur le succès critique ou 
populaire des pièces qui ont été dans une moindre mesure l’objet de critiques et commentaires 
contemporains.  
96 Voir à ce sujet les cinq tomes de l’inventaire réalisé par Charles Beaumont Wicks des pièces 
jouées à Paris entre 1800 et 1900, The Parisian Stage, University of Alabama studies, 1950-
1979 qui en dénombre près de 32 000. 
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romantisme au théâtre ; cristallisation dû entre autres à la perméabilité des 
genres et aux contaminations dont ils font l’objet. Ces sept années seront utiles 
pour avant tout mettre au jour le caractère récurrent du phénomène des para-
espaces, puis pour définir leurs fonctions dans les structures des pièces de cette 
époque. Une période plus étendue ferait encourir à cette étude le risque de se 
perdre dans des variations trop importantes ; dans ce cas, la forêt pourrait bien 
cacher l’arbre. En outre, l’année 1835 n’est pas prise comme marquant la fin 
de l’utilisation des para-espaces mais plutôt comme une apogée de leur 
présence scénique. L’analyse de la période qui a mené jusqu’à cette phase des 
évolutions de l’écriture théâtrale se comprend ainsi dans des limites qui 
servent à circonscrire la période d’apogée d’un élément central des pratiques 
dramaturgiques de l’époque sur scène et dans le texte.  

Il apparaîtra par ailleurs à l’observateur attentif que le genre du drame est 
plus largement représenté au sein du corpus d’étude que celui de la comédie 
ou de la tragédie par exemple. Il est en effet, en tant que dénomination 
générique, largement utilisé à la période romantique pour qualifier des 
productions théâtrales se revendiquant de « l’école moderne97 ». Nous avons 
passé en revue plus haut certains éléments qui font du drame le genre qui aura 
donné une liberté de renouvellement dans les codes esthétiques et spatiaux 
depuis Diderot ; il est indéniable que ces formes ont un impact décisif dans les 
productions dramatiques de la période en question, et également sur des 
œuvres se revendiquant de genres différents. L’étude le démontrera.  

L’historiographie littéraire en a cependant, durant de longues années, 
imposé à ce genre des contours peu remis en question. Alors que la Préface de 
Cromwell définirait les bornes stylistiques du fameux « drame romantique » – 
terme qui n’a jamais été utilisé par les dramaturges eux-mêmes, faut-il le 
rappeler – que la bataille d’Hernani en marquerait les débuts sur scène, et Les 
Burgraves la fin en 184398, le sort du théâtre de la première moitié du XIXe 
siècle en serait jeté : il sera hugolien, de facture historique ou éventuellement 
en « habits noirs » et dit contemporain, et laissera totalement de côté toutes 
ces œuvres « mineures » qui ne viendraient pas raffermir le dogme. Or, et c’est 

                               
97 «“L’École moderne” : préférons cette expression à celle de “drame romantique” […] qui est 
devenue trop restrictive pour désigner l’activité théâtrale des grand écrivains “romantiques”, 
ainsi qu’Olivier Bara et Barbara T. Cooper l’ont montré de manière très efficace, faisant remar-
quer que ce terme d’école moderne désignait à l’époque les mêmes auteurs, mais sans la réfé-
rence à un prétendu modèle unique et sans l’usure scolaire et éditoriale qui affecte aujourd’hui 
l’expression de “drame romantique” » (Patrick Besnier, Le Théâtre en France de 1829 à 1870, 
op. cit., p. 85). Dans cette citation, il se réfère à l’introduction au numéro de la Revue d’Histoire 
du théâtre consacrée à l’« Autre théâtre romantique », op. cit., p. 5-11. 
98 Les contributions suivantes dénoncent la fausseté d’une telle affirmation qui a longtemps été 
admise comme une borne de l’évolution du théâtre romantique : Patrick Berthier, « L’“échec” 
des Burgraves », Revue de la société d’histoire du théâtre, nº 187, 1995, p. 257-270 et Olivier 
Bara, « Le triomphe de Lucrèce de Ponsard (1843) et la mort annoncée du drame romantique : 
construction médiatique d’un événement théâtral », dans Corinne Saminadayar-Perrin (dir.), 
Qu’est-ce qu’un événement littéraire au XIXe siècle ?, Saint-Étienne, Publications de l’univer-
sité de Saint-Étienne, 2008, p. 151-167.  
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le sens que prend la recherche actuelle, le théâtre de la période romantique 
n’est pas seulement entouré de l’aura d’un Hernani ou d’un Antony. Il l’est 
aussi de celle d’une Olga, d’un Polder, d’une Christine, d’un Yaqoub, d’un 
Perrinet, etc., bref, il est un théâtre multiple qui mérite amplement nuances et 
approfondissements analytiques qui se sont parfois fait attendre99. Affirmons-
le ainsi clairement : le genre ne se réinvente pas du jour au lendemain au soir 
de la première d’Henri III et sa cour en 1829 ou après celle d’Hernani en 1830 
et il n’arrive pas de nulle part.  

Ces récentes remises en question mettent également en avant le fait que le 
drame est une dénomination qui « ne rend pas nécessairement compte de la 
réalité générique d’un texte100 » – si tant est qu’elle soit distincte à la période 
– et qui, à partir des années 1825, englobe un certain nombre de productions 
qui auraient pu précédemment être qualifiées de mélodrame, de comédie ou 
autres. Ainsi ne faudrait-il peut-être pas se fier aveuglément aux 
dénominations utilisées ; elles sont souvent instables et même sujettes à 
changements101. Ce phénomène témoigne dès lors d’une importante solubilité 
des genres dans le drame de la période. Compte tenu de ces remarques, le 
drame est ainsi un genre multiple et qui connaîtra son apogée à l’époque 
romantique, et c’est pourquoi il obtiendra une place de choix dans nos 
analyses.  

Par ailleurs, on peut considérer la faible représentation du genre de la 
comédie comme résultant, en plus du succès du drame, de causes internes au 
genre et à son milieu. Charles-Marc Des Granges, dans son ouvrage La 
Comédie et les mœurs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, 1815-
1848, en évoque deux que sont « la persistance de la comédie en vers » et 

                               
99 Voir la contribution centrale de Florence Naugrette sur le terme du « drame romantique » 
dans « La périodisation du romantisme théâtral », Les Arts et la scène à l’épreuve de l’histoire : 
Les objets et les méthodes de l’historiographie des spectacles produits sur la scène française 
(1635-1906), sous la direction de Roxane Martin et Marina Nordera, Paris, Champion, 2011, 
p. 145-154. Elle y renverse quelques idées reçues sur ce que serait le « drame romantique » et 
nuance ce qui a longtemps paru comme une sorte d’unité poétique ou même d’apparition spon-
tanée du genre en 1828 – et pas avant. Voir aussi de la même autrice « L’historiographie du 
théâtre romantique français : enjeux littéraires, moraux et politiques (texte programmatique) », 
Revue d’historiographie du théâtre, n° 1, « L’écriture de l’histoire du théâtre et ses enjeux mé-
moriels », dir. Marion Denizot, septembre 2013, version numérique. Nous rejoignons ainsi 
Jean-Marie Thomasseau quand il affirme : « Sans trop forcer le paradoxe, l’on pourrait dès lors 
affirmer que le drame romantique, en tant que forme close et modèle défini par des codes, 
n’existe pas. Peut-être vaudrait [sic] mieux parler de drames romantiques, au pluriel » (« Le 
Vers noble ou les Chiens noirs de la prose ? », Le Drame romantique. Rencontres nationales de 
dramaturgie du Havre, sous la direction de Yoland Simon, Édition des Quatre-Vents, 1999, 
p. 40). 
100 Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la scène roman-
tique (1827-1835), Paris, Champion, 2009, p. 23.  
101 C’est le cas par exemple de la Lucrèce Borgia de Hugo ou du Marino Faliero de Delavigne, 
qui, de mélodrame en cinq actes, sera publié par la suite comme tragédie, et pour lequel cer-
taines éditions s’abstiendront finalement de donner une dénomination générique. 
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« l’influence du répertoire102 ». Ces raisons évoquées ne supposent cependant 
pas que la production de comédies entre les années 1828 et 1835 se borne à 
des œuvres imitées des classiques et alourdies par le poids d’un répertoire 
corsetant. Des Granges, dans le même ouvrage, fait de plus le constat que les 
périodes de la Restauration et de la Monarchie de Juillet voient également se 
développer un genre comique fait de pièces « originales et hardies103 ». Mais 
il semble que ces pièces n’aient pas vraiment obtenu le succès attendu, que ce 
soit du côté critique ou populaire. Pour ne prendre que l’année 1829 comme 
exemple, Des Granges fait référence à la comédie de Scribe Les Inconsolables, 
ou à celle de Duval Le Complot de famille comme indication du bon état de 
santé de la comédie de mœurs. Ces pièces ne semblent toutefois pas avoir 
obtenu le succès escompté ; la pièce de Scribe ne fut représentée que trois fois 
à la Comédie-Française104, et la critique du Complot de famille n’est pas 
vraiment élogieuse105.  

Quoi qu’il en soit, et compte tenu de la prudence avec laquelle il nous faut 
manipuler des sources qui sont également influencées par leur temps, on peut 
à tout le moins affirmer que globalement, le genre semble être en recherche 
d’un souffle nouveau. « L’univers de la comédie d’inspiration, en France, est 
avant tout marqué par l’essoufflement », affirment Patrick Berthier et Sylvain 
Ledda. Ils ajoutent qu’« [i]l faudra attendre […] la fusion réussie par Labiche 
entre le meilleur du vaudeville et les derniers restes de la tradition comique, 
pour que se constituent une nouvelle veine et une nouvelle verve créatrice106. » 
                               
102 « Le premier problème vraiment intéressant pour un historien de la comédie pendant la pé-
riode que nous étudions, c’est la persistance, au Théâtre-Français et à l’Odéon, de la comédie 
en vers, à coupe classique, dans le genre de L’École des vieillards et des Deux cousines. […] 
Parmi ces causes, il en est une, tout extrinsèque, mais qui doit être prépondérante : c’est l’in-
fluence du répertoire, surtout au Théâtre-Français. […] Eh bien, c’est une excellente chose que 
le répertoire, même de second ordre. Mais si nous examinons avec impartialité l’histoire de la 
comédie au dix-neuvième siècle, nous attribuerons au respect exagéré des acteurs, des connais-
seurs et des auteurs pour le répertoire de second ordre, la lenteur avec laquelle la comédie ori-
ginale s’est dégagée de l’imitation et de la routine » (Charles-Marc Des Granges, La Comédie 
et les mœurs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, 1815-1848, Paris, Albert Fonte-
moing Éditeur, coll. « Minerva », 1904, p. 7-9). 
103 Ibid., p. 2. 
104 Voir résultat de recherche sur la base Lagrange du Théâtre-Français, http://lagrange.come-
die-francaise.fr/notice?ref=00004508&p=1.  
105 « Et en effet outre la grave invraisemblance que nous avons déjà signalée, il y a sur cette 
comédie de nombreuses critiques à faire. Les cinq actes languissent et se traînent faute d’ali-
ment dramatique, l’inconséquence du duc est poussée jusqu’à l’hyperbole, et on ne conçoit 
guère par exemple, qu’elle arrive jusqu’à lire au comte de Grandval la demande en interdiction 
préparée contre lui. Ajoutez que l’auteur ne s’est pas fait faute de quelques moyens invraisem-
blables et usés, comme cette lettre de cachet que ce duc laisse sur une table et qui tombe entre 
les mains de Mme Dormon ; on s’y attendait. Enfin, la couleur générale de la pièce surtout dans 
les derniers actes tourne beaucoup trop à la déclamation et au drame, et cette aventure de Mme 
Dormon a le tort de rappeler ces romans embrouillés dont Molière a souvent gâté ses dénoue-
ments » (Le Figaro du 14 mai 1829, lendemain de la première).  
106 « Persistance des genres classiques », Le Théâtre du XIXe siècle, op. cit., p. 52. – Voir éga-
lement le commentaire de Patrick Berthier à propos des années 1826-1828 dans Le Théâtre en 
France de 1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, op. cit., p. 620 : « Mais c’est du côté du drame, 
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Ce souffle n’arrivera ainsi que postérieurement à la période qui est au centre 
de nos observations. Nous avons cependant sélectionné quelques comédies 
qui ne sont pas passées inaperçues à l’époque et qui nous permettront de ne 
pas exclure de notre étude un genre néanmoins actuel sur les scènes 
parisiennes principales. 

Toujours concernant les délimitations de notre corpus, nous avons, afin de 
rester dans le profil disciplinaire de notre thèse inscrite en littérature française, 
écarté les productions du théâtre lyrique de la période (opéra, opéra-comique, 
vaudeville) ainsi que d’autres formes de théâtre non « dialogué » (pantomime, 
théâtre équestre, panoramas-dramatiques). Notre étude demeure largement 
focalisée sur le texte et ne pourrait prendre en compte des analyses dont la 
transdisciplinarité serait sans doute intéressante, mais qui sortirait alors du 
champ tracé pour cette thèse.  

Nous avons par ailleurs accordé une place importante à l’œuvre 
d’Alexandre Dumas – seul ou en société – au sein du corpus étudié, tant elle 
est abondante et variée107. Elle touche en effet à différents genres, types 
(historique, contemporain, etc.) et a été, dans la plupart des cas, auréolée d’un 
succès populaire et critique qui la rend digne d’intérêt. Patrick Besnier 
l’exprime en ces termes :  

La fécondité d’Alexandre Dumas est aussi impressionnante au théâtre que dans 
le roman : entre 1824 et 1869, il a fait jouer près d’une centaine de pièces, et 
cela dans tous les genres, drames et mélodrames, vaudevilles, adaptations de 
ses romans, de Shakespeare ou de Schiller, scènes militaires ou fantaisies, 
féerie, en vers ou en prose […]108.  

Ainsi, les pièces de Dumas, courant sur la période choisie, constituent une 
base solide à un corpus qui se veut transgénérique et aussi représentatif que 
possible des différentes options et directions prises par les auteurs de la 
période des années 1828 à 1835.  

Enfin, et par souci de lisibilité, l’orthographe des textes dramatiques cités 
a été la plupart du temps modernisée. 

                               
car la comédie est à peu près évincée de ce théâtre [le Théâtre-Français], que se passent les 
événements notables ». Il ajoute plus loin : « [E]n 1828 le Théâtre-Français crée, mais ne rem-
porte aucun vrai succès. Une seule comédie paraît : La Princesse Aurélie de Delavigne (6 mars), 
mais elle n’est jouée que quatorze fois, un camouflet pour un auteur aussi célèbre » (p. 622).  
107 L’« Essai de bibliographie » publié par François Rahier (« Le Théâtre d’Alexandre Dumas 
père. Essai de bibliographie », Rocambole, n° 36, « Dumas et le théâtre », 2006, p. 91-104) 
témoigne de l’impossibilité d’un décompte fidèle.  
108 Le Théâtre en France de 1829 à 1870, op. cit., p. 103. 
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Problématiques et hypothèses 
Égarements d’une dialectique spatiale  
La lecture à l’aune de l’espace d’un corpus de pièces de la période 1828-1835 
mène au constat que l’appareil théorique autour de la définition des espaces 
au théâtre laisse un certain nombre de zones impensées. Un des objectifs 
principaux de cette thèse sera de proposer une terminologie alternative qui 
permettra la mise en lumière de phénomènes jusqu’ici occultés 
particulièrement dans les rapports qu’entretiennent scène et voisinages 
scéniques. En effet, la notion d’espace dramatique ne saurait être 
complétement opérante si elle ne permet d’approcher les instances spatiales 
dans leurs diversités et leur complexité, c’est-à-dire en évitant amalgames ou 
raccourcis. Les ressources terminologiques qui touchent à cette notion sont 
peu unanimes et parfois même contradictoires. Ainsi, l’espace dramatique est 
souvent défini comme un espace opposé à l’espace scénique1. Dans la plupart 
des cas, ces définitions ont néanmoins le mérite de poser un problème central : 
si l’espace dramatique ne représente qu’un « espace imaginaire » à l’inverse 
de la réalité scénique, s’il ne décrit que l’espace indéfini qui n’est pas destiné 
à être joué face au public, alors le concept tend à créer une séparation « dure 
» – et factice, c’est notre conviction – entre la scène et ce qui compose son 
environnement concret spatial ou temporel.  

La création d’une dialectique d’opposition scène / hors-scène, et les 
raisonnements en termes binaires qui en découlent, forcent une structure 
aveuglante que l’approche terminologique que nous proposerons permettra de 
surpasser. Gaston Bachelard met en garde contre ce type d’évidence spatiale 
alors qu’il prend un exemple qui inspire notre réflexion ; celui d’une 
dialectique comparable, celle du dehors et du dedans :  

Dehors et dedans forment une dialectique d’écartèlement et la géométrie 
évidente de cette dialectique nous aveugle dès que nous la faisons jouer dans 
des domaines métaphoriques. Elle a la netteté tranchante de la dialectique du 
oui et du non qui décide de tout. On en fait, sans y prendre garde, une base 
d’images qui commandent toutes les pensées du positif et du négatif2.  

                               
1 Notamment dans l’ouvrage de référence qu’est le Dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis, 
op. cit., p. 118. Nous aurons largement l’occasion de revenir sur ce concept et ses différentes 
définitions dans la partie qui lui sera consacrée. 
2 La Poétique de l’espace, Paris, PUF, [1957], 2005, p. 191. – Moins poétiques et plus linguis-
tiques, George Lakoff et Mark Johnson démontrent la même chose, avec un grand nombre 
d’exemples à l’appui, dans leur ouvrage Metaphors we live by (Chicago and London, The Uni-
versity of Chicago Press, 1980) : un des exemples qu’ils exposent est celui de l’utilisation de 
termes comme « champ de vision », qui nous laisserait penser que le monde est fait de 
« champs » séparés les uns des autres. Ces idées évoquent par ailleurs également celles qui 
constituent la base de l’Essai sur les données immédiates de la conscience, de Bergson (Paris, 
Felix Arcan, 1909) : notre perception de l’espace sert de modèle à toute autre perception, ce qui 
fausse les perceptions – y compris celle de l’espace.  
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Bachelard encourage ainsi à reconnaître la nécessité d’orienter le regard sur 
les espaces que cette dialectique met dans l’ombre ; dans le cas de notre étude, 
sur ceux qui justement organisent la médiation entre la scène et le hors-scène.  

La prise en compte de ces espaces de l’entre-deux prévus par le texte – et 
qui sur la scène des théâtres prennent la forme de praticables – nous semble 
de plus essentielle à la compréhension d’un théâtre dont les structures spatiales 
sont renouvelées tandis qu’il s’éloigne sciemment des modèles classiques. 
Pour autant, l’analyse s’attachera pareillement à observer les espaces qui ne 
sont pas la scène : leur rapport signifiant à l’espace scénique doit être décrit 
précisément à l’aune de l’analyse des espaces médiateurs. Ce travail permettra 
ensuite de discerner si les différents hors-scènes et les espaces médiatisant 
leurs communications avec la scène ont quelque chose à révéler des structures 
signifiantes et visuelles des pièces étudiées.  

Nous ferons d’ailleurs plus loin le constat que la recherche qui se consacre 
à l’espace de la scène romantique se concentre essentiellement sur les qualités 
décoratives et ludiques des praticables. On serait tenté d’en déduire que ceux-
ci ne seraient mis qu’au service d’un vérisme scénique propre aux périodes 
romantique et préromantique, via les apports du mélodrame. Nous n’ignorons 
certes pas que le théâtre en général est, plus que jamais à cette époque, 
particulièrement incliné vers le spectaculaire, perspective qui éclairera nos 
observations. Il ne faudrait néanmoins pas laisser un fort bel arbre cacher la 
forêt entière ; si l’accomplissement d’une esthétique décorativiste3 ou vériste4 
et la recherche du spectaculaire font indéniablement partie des raisons d’être 
de l’essor des espaces praticables, nous formulons ici l’hypothèse que ces 
raisons sont loin d’être les seules.  

Seront par conséquent investiguées les fonctions de ces espaces dans 
l’écriture dramatique ; ils n’ont, à notre connaissance, jamais été étudiés en 

                               
3 « On parle de décorativisme pour qualifier des possibilités techniques de plus en plus grandes. 
Au début du siècle, ce sont des toiles de fond peintes en trompe-l’œil qui évoquent de façon 
stylisée un lieu naturel, la place d’une ville ou un intérieur de maison. Mais à partir de 1820, on 
commence à employer des décors architecturés qui représentent de façon plus réaliste un lieu 
géographique ou historique. Dans la représentation des intérieurs, on trouve même une archi-
tecture complète : portes, escaliers, meubles et même objets qui donnent à l’espace scénique 
une figuration circonstanciée » (Anne-Simone Dufief, Le Théâtre au XIXe siècle, Paris, Bréal, 
coll. « Amphi Lettres », 2014, p. 15). Notre emploi de ce terme fera avant tout référence à une 
forme d’esthétisme fondée sur les décors architecturés donnant souvent la priorité à une scène 
séduisante pour les yeux et dont la construction, à la période romantique, peut parfois être une 
fin en soi. 
4 « Mouvement et attitude esthétique qui réclament une imitation parfaite de la réalité. […] Au 
théâtre, la représentation vériste reconstitue fidèlement le lieu, fait parler les personnages selon 
leur origine régionale […] renonce à toutes les conventions irréalistes de jeu […] » (Patrice 
Pavis, Dictionnaire du théâtre, article « Vériste (représentation) », op. cit., p. 402). Nous utili-
serons le terme pour évoquer un désir de reproduire la réalité de manière détaillée, parfois 
jusqu’à l’extrême (« détail pour le détail »). Le mouvement vériste, postérieur à l’époque au 
centre de nos analyses, s’inspire du naturalisme, mais ce n’est pas à celui-ci mais bien à une 
esthétique de la fidélité quasi photographique aux lieux destinés à être représentés en scène que 
nous ferons référence dans cette étude.  



 49

tant que phénomènes textuels, ni été décrits systématiquement comme 
instruments de la dramaturgie5. Ce sera en particulier sur leur capacité de 
médiation entre scène et hors-scènes que nous nous concentrerons tant il 
apparaît que les liens entretenus par ces instances spatiales organisent en 
profondeur l’écriture théâtrale de l’époque. Ces espaces de médiation, 
matérialisés en espaces praticables sur la scène, seront qualifiés en tant 
qu’outils textuels par le terme de « para-espaces » : ils seront partie prenante 
de la proposition d’appareil terminologique qui sera exposée plus loin et ils 
constitueront un membre central du corps théorique de notre étude.  

Enfin, une des limites que se posera cette étude se trouve précisément dans 
les types de médiation observés. Nous le verrons au cours de l’analyse, les 
para-espaces concernent des passages entre scène et hors-scènes, mais peuvent 
aussi s’exprimer à l’intérieur de la scène elle-même, la séparant en plusieurs 
espaces de jeu, ouvrant des perspectives. Afin de conserver une unité de nature 
dans les types de médiations mis sous la loupe et un domaine cohérent 
d’interactions spatiales et temporelles, nous ne nous pencherons que sur les 
dynamiques organisées par des espaces qui opèrent une médiation entre scène 
et hors-scènes dans les œuvres étudiées.  

Un point de départ textuel  
Dès lors, notre étude prendra son point de départ dans les ressources de 
l’écriture même du texte de théâtre, au-delà de l’observation des effets 
scéniques de ces espaces dans la représentation ou dans la réception des pièces 
de la période. Nous adoptons ainsi, à l’instar d’Anne Ubersfeld dans son 
ouvrage de référence Lire le théâtre,  

[…] un point de départ textuel […] puisque notre objet d’étude est précisément 
le texte théâtral ; nous verrons donc d’abord comment l’espace théâtral se 
construit à partir ou à l’aide du texte théâtral6.  

                               
5 Terme général que nous employons pour définir la structure interne de l’œuvre théâtrale autant 
dans son objectif de construction d’une action-message (mise en relief de la fable avec ses 
contenus narratifs et potentiellement idéologiques) que dans son rôle structurant la représenta-
tion. Cette structure s’exprime à travers les éléments textuels et para-textuels dans lesquels 
prennent forme entre autres temps, espaces et choix esthétiques. – Le terme peut également 
faire référence à l’ensemble des règles édictées aux niveaux collectif ou individuel pour la cons-
truction d’œuvres théâtrales à une époque donnée ou dans un but précis ; ces règles ont souvent 
pour objectif de postuler une manière argumentée de représenter le monde. « La dramaturgie a 
pour fin ultime de représenter le monde, qu’elle prétende à un réalisme mimétique ou qu’elle 
prenne ses distances vis-à-vis de la mimésis en se contentant de figurer un univers autonome. 
[…] Enfin, la tâche ultime et principale sera d’effectuer le “réglage” entre texte et scène, de 
décider comment jouer le texte, comment lui donner une impulsion scénique qui l’éclaire pour 
une époque et un public donnés » (Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 106). 
6 Lire le théâtre, Paris, Messidor / Éditions sociales, deuxième édition, 1982, p. 153.  
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L’analyse des ressources textuelles qui permettent l’organisation d’une scène 
romantique essaimée d’espaces praticables – ressources que nous appelons 
para-espaces – justifie cet angle d’attaque car elles sont recensées par le para-
texte et le texte dialogique. Ainsi que l’affirme Roxane Martin, la mise en 
scène, « sous la plume des romantiques, est intégrée à l’écriture7 ». À l’inverse 
de l’analyse du spectacle, qui « part de l’objet empirique réalisé et ne cherche 
pas à remonter à ce qui a pu l’engendrer » et qui considère la scène « comme 
un domaine autonome qui n’a pas à concrétiser, réaliser, ou infirmer […] un 
texte dramatique préexistant8 », notre analyse se fondera sur le texte comme 
objet.  

Nous n’envisageons toutefois pas le texte comme un objet figé ; il est 
toujours exposé aux influences globales de son inscription temporelle, et 
soumis d’une part aux limites de l’écriture dramatique dans son contexte 
d’apparition ainsi que conditionné par les réalités, attentes, contraintes et 
ambitions idéologiques et littéraires de la scène au moment de sa création. En 
somme, nous ne le voyons pas comme un produit littéraire succursale de la 
littérature en prose ou de la poésie, mais comme un texte naissant pour – et 
quelquefois par – la représentation. Dès lors, que le processus créatif se réalise 
entièrement dans l’acte d’écriture en amont de la scène ou qu’il soit amendé 
par les répétitions, par le concours des acteurs et actrices ou d’autres praticiens 
(ou même par les réactions du public et de la critique lors de la première !), le 
résultat présenté sous forme de texte témoigne de l’appareil de dispositifs 
spatiaux des œuvres de cette époque, exposés aux influences qui conditionnent 
le théâtre de l’époque concernée. Le texte est la marque d’un phénomène 
global et inclus dans son contexte. En tant qu’artéfact, qu’objet non 
hiérarchiquement opposé ou subalterne à la représentation, le texte est un 
témoignage qui, du fait de son existence même et de sa persistance, prouve 
son utilité. 

Il va ainsi de soi d’attester la complémentarité du texte et de la 
représentation. Nous rejoignons l’analyse d’Emmanuel Wallon quand il 
affirme, dans les toutes premières phrases introductives de l’ouvrage de 
Christian Biet et Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre :  

Le théâtre est d’abord un spectacle, une performance éphémère, la prestation 
de comédiens devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un 
exercice vocal et gestuel adressé, le plus souvent dans un lieu particulier et 
dans un décor particulier. […] Si voir du théâtre, c’est d’abord prendre en 
compte la performance qui le constitue, ce peut être aussi prendre en compte 
le texte imprimé, à condition qu’il ne soit considéré ni comme l’origine de tout 
ni comme l’autorité absolue et qu’il soit saisi comme spécifique, c’est-à-dire 

                               
7 Roxane Martin, L’Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français 
(1789-1914), op. cit., p. 114. 
8 Patrice Pavis, L’Analyse des spectacles, théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma, Paris, 
Nathan université, 1996, p. 23.  
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comme un objet de lecture et une proposition écrite pour le spectacle [C’est 
nous qui soulignons]9. 

Par ailleurs, et dans le contexte historique qui concerne cette étude, notre 
vision d’un texte « vivant » va dans le sens de celle qu’exprime Patrice Pavis 
quand il aborde le rôle de la scène dans la genèse d’une écriture théâtrale :  

Il est rare, à vrai dire, de trouver la thèse selon laquelle le texte découlerait de 
la scène utilisée et du jeu de l’acteur et pourtant, il serait facile de montrer que 
l’écriture des textes est grandement influencée par la pratique scénique d’une 
époque, par ce qu’elle sait faire théâtralement10. […] 

Ce dernier constat est particulièrement pertinent pour la période romantique. 
Dans le cadre de notre étude, il s’agira d’analyser, à l’aide du texte théâtral, 
certains moyens mis en œuvre pour créer un espace dramatique qui, à notre 
sens, n’est pas qu’un cadre aux fonctions décoratives. Nous nous interrogerons 
sur comment les espaces praticables prévus par le texte structurent l’espace 
dramatique et quelles fonctions ils peuvent revêtir dans les réseaux de 
signification du texte. À ce titre, l’étude du texte à travers une ressource de 
l’écriture scénique (dans l’utilisation d’espaces praticables) se justifie 
aisément. C’est en tant qu’espace-temps « organisé par des praticiens pour des 
spectateurs » que nous le considérons et en tant qu’organisateur de l’espace 
dramatique que nous voulons l’étudier. Ainsi que nous l’affirmions plus haut, 
que cet espace dramatique se construise seulement à partir d’un travail 
d’écriture préalable projetant son résultat virtuellement sur une scène ou qu’il 
se fasse en dialogue avec une pratique concrète de la scène durant les 
répétitions n’a finalement pas une importance capitale pour notre analyse, 
même si ce travail ne doit pas être sous-estimé11. C’est cependant cet espace 
particulier, résultat de processus créatifs multiples et traversé par les pratiques 

                               
9 Christian Biet & Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ? Paris, Gallimard, « Folio Es-
sais », 2006, « Introduction » d’Emmanuel Wallon, p. 7-8. 
10 Patrice Pavis, L’Analyse des spectacles, op. cit., p. 186. – À ce sujet, voir également les re-
marques d’Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre, op. cit., p. 104-105, concernant l’impact po-
tentiel de la scène sur le texte. 
11 Nous rejoignons donc le point de vue de Marco de Marinis qui affirme, dans son ouvrage The 
Semiotics of performance : « Is it possible to claim that a dramatic text “contains” its own stag-
ing, the performance that it will become […], in such a way that the critical analyst can recover 
it solely on this basis, or can designate it as the focus of a semiotic study of theater ? The answer 
is obviously no. […] It scarcely matters whether the mise-en-scène of a dramatic text (one of 
its specific enactments) is viewed as “downstream”, meaning subsequent to the dramatic text, 
or “upstream”, meaning prior to it, or whether the dramatic text prescribes the performance “for 
the future”, or refers to it, and describes it, “in the past”. Ultimately, it can function both ways. 
Regardless of the case, the mise-en-scène of a dramatic text is never attainable simply through 
the analysis of the written text, since the performance does not reside solely within that text » 
(traduit de l’italien par Áine O’Healy, Bloomington and Indianapolis, Indiana University press, 
1993, p. 25).  
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et idéologies théâtrales du moment, qui imprègne le texte et ses réseaux et qui 
sera l’objet de nos investigations. 

En suivant ce raisonnement, il ne s’agit donc ni de présupposer une relation 
de cause à effet entre texte et scène (« le texte prévoit cela donc c’est ce qui 
doit se passer sur scène ») ni de voir le texte comme une norme rigide de la 
représentation (qui serait extraite du para-texte et / ou du texte dialogique). En 
aucun cas nous ne suggérons que celle-ci se doive d’être en parfaite 
conformité – si tant est que cela soit même possible – au texte en tant que 
produit. Notre choix d’avoir le texte comme outil d’analyse ne sous-entend 
pas non plus nécessairement qu’il doive être pris comme une « partition » à 
l’autorité absolue et qui pourrait se prévaloir d’inclure en lui-même la 
performance et la mise en scène à lui tout seul, que ce soit projectivement ou 
rétrospectivement. Il ne s’agira pas de construire des déductions sur la 
performance ou la mise en scène à partir du système du texte. Cela dit, la 
nature spatiale des phénomènes analysés ainsi que leur impact sur 
l’organisation de l’action suppose que soit déployé sur scène un système 
praticable permettant de représenter ces espaces pour la raison simple qu’ils 
sont prévus par le texte comme des espaces de jeu. L’aspect esthétique mais 
pareillement la cohérence même des intrigues en est le plus souvent 
dépendante. Sans ainsi supposer une quelconque réalisation concrète au sein 
d’une performance, les éléments fournis par le texte et le para-texte permettent 
de procéder à une analyse d’un espace construit grâce à ces indications. Nous 
aborderons ces aspects plus en détail dans le premier chapitre de cette thèse.  

Qui plus est, l’art d’écrire un texte de théâtre, particulièrement à la période 
romantique, implique indéniablement la conscience et la finalité d’une 
représentation. L’écriture dramatique est plus que jamais inscrite dans une 
optique de réalisation scénique. Les exigences matérielles ou les attentes de 
tout ordre (esthétiques, littéraires, spectaculaires, etc.) que la scène canalise à 
l’époque, structurent cette écriture. Mais de même et réciproquement, le 
recours à des moyens scéniques prévus par le texte a un impact non seulement 
sur les structures spatiales des pièces que nous étudierons, sur la représentation 
et sa réception par le public, mais également sur tous les réseaux textuels 
impliqués dans la fabrication de ces dispositifs spatiaux12. Notre démarche 
s’inscrira donc clairement dans l’analyse de l’écriture dramatique dans une 
optique qui n’est pas transhistorique, mais profondément enracinée dans son 
contexte. Comme le préconise Patrice Pavis : 

Au lieu de tenter une définition phénoménologique, universelle et abstraite, de 
la spécificité de l’écriture dramatique, mieux vaut en conséquence traiter 
historiquement chaque cas particulier, c’est-à-dire examiner comment le texte 

                               
12 Nous nous garderons d’ailleurs bien de trancher le débat qui oppose vision « texto-centriste » 
et « scéno-centriste » de la mise en scène. En ce qui nous concerne, nous utiliserons le texte 
comme outil d’analyse, éclairant les relations entre texte et représentation particulièrement dans 
la construction de l’espace dramatique. 
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a été conçu en fonction d’une certaine pratique de la langue et de la scène et 
quels procédés dramaturgiques se trouvent mis en valeur13. [C’est nous qui 
soulignons] 

C’est tout particulièrement l’étude des procédés dramaturgiques qui unissent 
texte et scène qui nous intéressera dans notre analyse : loin d’une analyse du 
texte qui se revendiquerait universelle, celle que nous tenterons de mettre en 
place se trouve « historicisée » et limitée aux dispositifs spatio-dramatiques 
que l’écriture dramatique organise durant les années de l’époque romantique 
que nous avons choisi de mettre sous la loupe14.  

Dans ce contexte, il nous semble important de signaler ici que nous ferons 
usage, quand cela sera justifié, d’outils sémiologiques. Nous postulons ici que 
les para-espaces, dans leurs rôles de véhicules sémiotiques, pourront se 
trouver dans des positions signifiantes par rapport à l’action et au déroulement 
de la fable. Dès lors nous aurons recours, quand cela sera légitime et dans le 
but de démontrer cette possibilité avec clarté, au modèle actantiel de Greimas. 
C’est à ce modèle adapté pour le théâtre par Anne Ubersfeld que nous nous 
référerons dans nos analyses15. Nous souhaitons insister, à l’instar d’Elaine 
Aston et George Savona dans leur ouvrage Theatre as a Sign-System : a 
Semiotics of Text and Performance, sur le fait que nous utiliserons la 
sémiotique du théâtre non comme « une position théorique, mais comme une 
méthodologie : comme une manière de travailler et d’approcher le théâtre dans 
le but d’ouvrir de nouvelles pratiques et possibilités de “voir16”. » C’est ainsi 
sans dogmatisme que nous ferons ponctuellement appel à cet outil hérité du 
structuralisme. Nous ferons de ce modèle une utilisation pragmatique, modèle 
qui permet de mettre en lumière non seulement les mécanismes qui placent 
l’espace en position d’actant, mais aussi ceux qui placent des espaces au sein 
du schéma lui-même en tant qu’adjuvant, opposant, etc. Précisons ici que 
l’étude dans son entier ne sera pas proprement de nature actantielle. Toutefois, 
l’utilisation épisodique de cette ressource permettra de relever les éléments 
spatiaux qui se révèlent comme bien plus que des éléments du décor au sein 
de la structure de l’action de certaines des pièces étudiées. 

Dans un autre domaine, notre étude n’aura pas pour objectif d’occulter une 
intention auctoriale (et motivée par les exigences du public et par conséquent, 
par les directeurs de théâtre) de stimulation visuelle – décorativiste, vériste ou 
spectaculaire pour ne citer que les plus fréquentes – portée par les espaces 
praticables lors d’une représentation envisagée par le texte. Ces fonctions 
revêtent une grande importance dans le « comment » se fait le théâtre à cette 
                               
13 Patrice Pavis, L’Analyse des spectacles, op. cit., p. 190. 
14 Précisons ici que par « dispositif spatio-dramatique », nous entendons les éléments de cons-
truction de l’espace dramatique dans son ensemble mettant en jeu les éléments proprement spa-
tiaux et temporels contenus dans le para-texte et le texte dialogique.  
15 Lire le théâtre, chapitre 2, « Le modèle actantiel au théâtre », op. cit., p. 53-107.  
16 Elaine Aston et George Savona, Theatre as a Sign-System : a Semiotics of Text and Perfor-
mance, London and New-York, Routledge, 1991, p. 1, notre traduction. 
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époque. Mais la prise en compte de paramètres tels que l’efficacité scénique, 
les conditions matérielles ou les goûts du public justifie le choix d’une étude 
plus poussée de l’écriture spatiale du théâtre des années en question plutôt 
que de celle de la construction finale de l’esthétique scénique en elle-même, 
plus largement commentée. L’écriture organise non seulement la scène et le 
spectacle, mais tous les ressorts dramatiques et signifiants dont le texte se fait 
le porteur. Les structures qu’il détermine, particulièrement les structures 
spatiales, prennent leurs sens au sein d’une dramaturgie qui met en tension les 
réseaux actionnels, actantiel et symbolique de l’œuvre dramatique singulière. 
C’est à l’intérieur de ce cadre complet particulier que s’inscrit donc notre 
étude.  

Autre terrain pratique à explorer à partir d’un renouvellement de la 
réflexion théorique de l’espace à la période romantique et inscrit 
profondément dans l’écriture dramatique : celui de la charge temporelle que 
véhicule l’espace. Durant ces années de production théâtrale, l’histoire est 
fréquemment utilisée comme cadre temporel : on utilise couramment « le 
passé pour comprendre le présent », comme le résume la formule de Florence 
Naugrette17. Les scènes historiques18 et le mélodrame historique, pour ne citer 
que ces deux exemples, inspirent une grande partie de l’esthétique théâtrale 
de la première moitié du siècle. Les visées esthétiques et socio-politiques de 
cette représentation scénique de l’histoire sont très fréquemment soulevées par 
les commentateurs de la période romantique, et à raison : jamais auparavant 
l’on avait utilisé les ressources scéniques de cette manière afin de rendre 
vivante l’histoire : parfois pour ses attraits purement esthétiques et souvent 
afin de « montrer les dessous du pouvoir19 ».  

Cependant, nous affirmons que ces aspects mettant en jeu une utilisation 
de la composante temporelle de l’espace ne sauraient être limités aux 
fonctions esthétiques et socio-politiques de la couleur locale, de la justesse 
référentielle ou du caractère esthétique décorativiste de la scène de ces débuts 
du XIXe siècle. Cela équivaudrait, de nouveau, à consolider une dialectique 
qui exclut l’observation de médiations spatio-temporelles organisées par les 
para-espaces à l’intérieur des structures signifiantes des œuvres. Par 
conséquent, les limites actuelles de la réflexion autour de l’intégration de la 

                               
17 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., 
p. 186. 
18 Ibid., p. 189-190.  
19 « Le drame romantique […] est un théâtre fondamentalement critique, qui choisit de montrer 
les dessous du pouvoir, les mesquineries et les bassesses des grands (dans le cas de Dumas), ou 
bien délaisse volontiers le cadre national pour montrer à l’œuvre les grandes manœuvres de tout 
pouvoir et les dangers de la violence d’État (dans le cas de Hugo), ou bien encore met au jour 
les illusions de ses contemporains, les utopies du siècle (dans le Lorenzaccio de Musset) » 
(Ibid., p. 196). 
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composante temporelle dans chacune des « alvéoles » de l’espace20 freinent le 
déploiement d’un raisonnement théorique et pratique complet sur l’impact de 
l’espace au théâtre. Notre hypothèse est que certaines médiations spatiales 
permettent l’exploitation d’« ailleurs spatio-temporels » hautement signifiants 
pour la réalisation dramaturgique et oculaire de nombreuses pièces de la 
période. Au-delà de leur rôle de référence historique ou esthétique pour les 
productions de l’époque – sans distinction de genre – nous considérons que 
les mouvements temporels internes à l’articulation des pièces méritent d’être 
observés de plus près. Les implications de cette hypothèse peuvent dès lors se 
résumer par cette question : comment l’utilisation d’espaces de médiation 
organise-t-elle des transitions entre temporalités concurrentes et quel impact 
cela a-t-il sur la dramaturgie ? La perspective temporelle sera ainsi présente 
aux côtés de l’analyse spatiale que se propose de mener cette thèse. Nous 
considérons par conséquent que tous les éléments soulevés ici confirment la 
nécessité d’entamer une discussion théorique autour d’une définition plus 
inclusive de la notion d’espace au théâtre et d’en montrer les applications 
pratiques. Une fois ce travail réalisé, l’objectif principal de cette étude sera de 
faire apparaître des connexions porteuses de sens et des mouvements spatiaux 
signifiants en tenant compte de médiations entre scène et hors-scènes qui 
jusqu’alors n’ont pas reçu toute l’attention qu’elles méritent.  

Hypothèses et questions de recherche  
Nous percevons de ce fait l’étude des para-espaces comme un aspect majeur 
dans l’observation des impacts de l’organisation spatiale autant sur la scène 
que sur l’écriture théâtrale en général. Il ne s’agira pas ici non plus d’opposer 
théâtre visuel et théâtre de l’imagination : nous choisissons plutôt d’embrasser 
les deux perspectives et constatons que cette complémentarité met en avant la 
problématique de l’existence textuelle de phénomènes spatiaux médiateurs 
destinés à une existence scénique. Une des hypothèses principales de cette 
étude est alors qu’on pourra mettre en évidence, à travers le concept de para-
espace, une pratique de nature textuelle, une programmation de la scène qui 
rend possible un monde d’interaction entre scène et hors-scènes peu étudié 
sous cet angle. L’étude des médiations entre espaces représentés et espaces 
hors-scènes se propose de dessiner les contours de certaines conditions de 
réalisation de la scène. Les résultats qui nous semblent pouvoir émaner d’une 
telle perspective se cristalliseront autour de fonctions dramaturgiques 
originales des para-espaces : au-delà de leur utilité comme simples outils du 
décor, d’une esthétique vériste ou d’une finalité purement spectaculaire, nous 
faisons l’hypothèse que leur existence s’exprime plutôt comme une fin en soi 

                               
20 En référence à la belle analogie de Bachelard : « Dans ses mille alvéoles, l’espace tient 
du temps comprimé. L’espace sert à ça » (Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., 
p. 27). 
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en tant que porteurs et médiateurs de sens aux niveaux actionnel, actantiel, 
symbolique et spectaculaire. La thèse a ainsi pour objectif de faire une étude 
de fond de l’impact de ces espaces dans la création d’interactions et de 
médiations au sein de l’espace dramatique que nous aborderons comme cadre 
spatial. Ainsi, au-delà d’étudier les espaces praticables comme les éléments 
d’une esthétique potentiellement transgénérique, le but de cette étude sera 
plutôt de mettre au jour les fonctions poétiques et dramaturgiques des para-
espaces comme éléments structurants de la dramaturgie des pièces analysées.  

Cette thèse se proposera dès lors d’apporter une réponse aux interrogations 
suivantes : comment peut-on redéfinir l’espace dramatique sans créer une 
opposition artificielle entre espace représenté et espace imaginaire ? Comment 
est-ce que l’exploitation des praticables comme ressources scéniques, très 
courante depuis les premières années du XIXe siècle, peut-elle éclairer des 
pratiques textuelles qui semblent réformer les fonctions de la scène et du hors-
scène ? L’existence et l’emploi récurrent des para-espaces à la période 
romantique sont-ils plus complexes et déterminants à l’activité herméneutique 
que l’étude de leurs seuls apports décoratifs ou spectaculaires ? Comment est-
ce que ces para-espaces sont utilisés par les dramaturges de la période et dans 
quels buts ? Qu’est-ce que nous apprend l’étude des espaces de médiation 
entre scène et hors-scènes des structures dramaturgiques propres à l’écriture 
théâtrales de l’époque romantique ?  

Afin de répondre à ses questions, il nous a fallu commencer par effectuer 
un relevé systématique de chaque élément de l’agencement spatial, au sein du 
para-texte ou du texte dialogique, engagé dans une médiation entre espace 
scénique et hors-scènes dans chacune des œuvres du corpus retenu. Cela nous 
a permis d’une part de recenser les types d’espaces principaux qui rendent 
possibles ces communications – majoritairement fenêtres, balcons et portes – 
et d’autre part de découvrir leur présence dans la quasi-totalité des œuvres 
étudiées, ce qui en soi est révélateur d’une tendance lourde du théâtre de 
l’époque romantique. Ensuite, nous avons repris chacun de ces exemples à la 
lumière de la structure interne de chacune de ces pièces en nous posant les 
questions suivantes : quelles sont les fonctions de cet espace praticable en 
scène ? quel(s) type(s) de médiation rend-il possible ? Quelles fonctions 
(autant au niveau micro de la scène et de l’œuvre que macro dans le sens du 
théâtre de la période) remplit-il ? Quels sont les différents domaines sur lequel 
ces espaces ont un impact ? Esthétiques ? Actionnels ? Symboliques ? 
Actantiels ? Quel est la nature de cet impact ? Quels sont ses conséquences 
sur la dramaturgie, sur l’écriture dramatique interne à chaque pièce ?  

L’observation approfondie de ces exemples a mené à une première 
sélection exhaustive de scènes qui mettent en jeu ces espaces praticables. 
Ensuite, c’est à partir des fonctions de ces médiations que nous avons effectué 
un second classement. Celui-ci transparaît dans l’organisation des chapitres 
de l’analyse. Les exemples traités sont ceux qui nous sont apparus comme les 
plus éloquents du type de fonctions endossées par ces fenêtres, portes ou 
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balcons dans notre corpus. Nous avons souvent ajouté des exemples 
complémentaires en note. La nature de cette étude nous a cependant contraint 
à laisser de côté un grand nombre d’exemples qui auraient mérité de figurer 
dans ces analyses, éclairant parfois d’autres aspects moins distinctement 
illustrés par les exemples retenus. Nous avons cependant toujours eu à l’esprit 
de rechercher les lignes de force principales de ce phénomène et avons ainsi 
procédé à une sélection qui a pour but de rendre notre propos le plus percutant 
et le plus utile possible à un champ de recherche en développement.
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APPROCHES THÉORIQUES : 
FONDEMENTS DE L’ESPACE 
DRAMATIQUE, PRATICABILITÉ ET 
PARA-ESPACES 
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Fondements de l’espace dramatique au théâtre 

« Qui n’a jamais éprouvé cette 
douce violence suscitée par le 
paradoxe inhérent au théâtre : cette 
claustrophobie du lieu théâtral 
fermé qui, dès que le rideau est levé 
sur la scène, ouvre l’imagination du 
spectateur sur une réalité autre, sur 
un tremplin spatial, prolongation du 
réel mais aussi ouverture vers 
l’illusion d’un au-delà du réel1 ? »  

La problématique spatiale au théâtre 
Depuis que la question de la représentation a été soulevée à travers le concept 
de mimésis par Platon et Aristote, l’examen de l’espace en littérature s’est 
imposée à ses exégètes. Ses définitions, ses formes et ses structures, son rôle 
et ses fonctions ne cessent d’interroger théoriciens et praticiens. Et si l’analyse 
littéraire a longtemps donné la priorité aux approches rhétorique, structurelle 
ou thématique, c’est dorénavant très souvent vers l’espace que le regard 
d’Hermès se tourne. Il est en outre aujourd’hui largement admis que le texte 
de théâtre possède un statut sans équivalent dans la production littéraire. Sa 
forme et sa finalité diffèrent fondamentalement des autres types de texte à 
fonction poétique, tels que le roman, la nouvelle ou le poème. André Petitjean 
affirme que sa singularité s’exprime tout particulièrement dans son caractère 
de texte « stratifié » :  

 […] une œuvre dramatique se présente sous la forme d’un objet textuel 
stratifié composé de deux couches textuelles, les dialogues et les didascalies, 
qui contribuent de façon interactive à l’élaboration de la fiction dramatique 
écrite2. 

                               
1 Marie-Eugénie Kaufmant, Poétique des espaces naturels dans la Comedia nueva, Madrid, 
Casa de Velásquez, 2010, p. 1.  
2 Jean-Paul Dufiet & André Petitjean, Approches linguistiques des textes dramatiques, Paris, 
Classiques Garnier, 2013, p. 123. Le chapitre d’où est tiré cette citation (« Approches linguis-
tiques des didascalies », p. 123-163) présente des « stylèmes » de « littérarité générique » pour 
cette strate textuelle que sont les didascalies.  
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Le texte de théâtre dans sa typicité impose alors le constat d’un dédoublement 
de la problématique spatiale : elle s’inscrit dans un système qui fait intervenir 
non seulement un texte, mais aussi sa représentation, c’est-à-dire une lecture, 
fidèle ou non, interprétative ou créative, d’intentionnalité, sur une scène en 
elle-même déjà inévitablement « spatiale ». Cette double articulation, qui 
apparaît de prime abord sous forme typologique pour le lecteur, a été l’objet 
d’études de plus en plus poussées, ayant différentes ambitions : analyser les 
caractéristiques de l’espace et de la temporalité exprimées par ces indications 
para-textuelles, observer leurs propriétés linguistiques, mais aussi celle 
d’étudier le para-texte en le considérant comme « chargé de la même 
respectabilité “littéraire” que le texte dialogué3. » Le facteur typologique 
mentionné plus haut est d’ailleurs le premier relevé par Jean-Marie 
Thomasseau4. Dans son article « Pour une analyse du para-texte théâtral : 
quelques éléments du para-texte hugolien », il affirme que  

Le para-texte est ce texte imprimé (en italique ou dans un autre type de 
caractère le différenciant toujours visuellement de l’autre partie de l’œuvre) 
qui enveloppe le texte dialogué d’une pièce de théâtre5.  

Outre ce caractère visuel le démarquant du texte dialogué, le para-texte 
comprend pour l’auteur les éléments enveloppant le texte tels que « les titres », 
« la liste des personnages », « les premières indications temporelles et 
spatiales », « les descriptions du décor ou le para-texte initial de l’acte », « le 
para-texte didascalique » et « les entractes ou le texte éludé ». La relation para-
texte / didascalie et texte dialogué peut aussi être mise en perspective par des 
facteurs non-typographiques, tels que Simone Dompeyre le propose en 
soulignant la question du texte « dit6 » :  

La didascalie est un texte autographique plus ou moins long, d’un mot à la 
pièce dans son entier, non oralisé par l’acteur-personnage. On refusera tout 
élément allographe, i.e. ne venant pas de l’auteur du dialogue. En revanche, le 
titre, puisqu’il n’est pas dit sur scène par l’acteur / le corps actorial, peut se 
considérer comme didascalie au sens large, ainsi que les sous-titres et 
indications de genre et de sous-genre7. 

                               
3 Jean-Marie Thomasseau, « Pour une analyse du para-texte théâtral : quelques éléments du 
para-texte hugolien », Littérature, n° 53, 1984, Le lieu / La scène, p. 85. – Il est à noter ici que 
le terme employé par Thomasseau et repris largement dans les études théâtrales est à différen-
cier du terme « paratexte » comme entendu par Genette dans son ouvrage Seuils, Paris, éditions 
du Seuil, coll. « Points Essais », 1987. Voir « Pour une analyse du para-texte théâtral : quelques 
éléments du para-texte hugolien », art. cit., p. 79, note de bas de page n° 2.  
4 Ibid., p. 79.  
5 Idem. 
6 Simone Dompeyre, « Étude des fonctions et du fonctionnement des didascalies », Pratiques, 
n° 74, 1992, p. 77-104. 
7 Ibid., p. 77. 
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Le terme para-texte nous semble alors recouvrir le sens le plus large du texte 
non-destiné à une mise en voix dans l’optique scénique – du moins en ce qui 
concerne l’époque de notre corpus d’étude – et distingué typographiquement 
du texte dialogué dans une optique textuelle8.  

Il va de soi, dans une étude consacrée à l’espace compris comme espace-
temps, que le para-texte est un outil privilégié. Or, alors que nous positionnons 
notre thèse dans le champ des études littéraires et non purement théâtrales, la 
distinction texte dialogué / para-texte théâtral ne recouvre pas une importance 
fondamentale dans la construction globale de l’espace. Ayant le texte dans sa 
totalité comme objet d’étude, et sans bien sûr occulter sa finalité, nous 
partirons à la recherche d’indices spatio-temporels autant au sein du para-texte 
que du texte dialogué. La définition de la nature ainsi que de la construction 
de l’espace dramatique, à laquelle nous consacrerons une section de ce 
chapitre, impliquent une attention égale aux éléments spatio-temporels para-
textuels et à ceux qui s’immiscent dans le texte dialogique ; la construction de 
l’espace dramatique est protéiforme et elle trouve ses ressources dans les deux 
strates d’écriture du texte théâtral. C’est sous la formule « texte dramatique » 
ou « texte théâtral » que nous rassemblerons ces deux strates et c’est à 
l’intérieur de cette entité textuelle que seront observés les indices spatiaux qui 
nous permettront d’approcher et d’élargir la notion d’espace au théâtre.  

S’intéresser à la problématique spatiale implique, en plus d’interroger son 
impact scénique et ses fonctions dramaturgiques, de se pencher avec précision 
sur les usages terminologiques. Le seul concept d’« espace » au théâtre suffit 
rarement à recouvrir intégralement les nuances qu’il porte en son essence. Il 
se présente en conséquence au néophyte souvent enveloppé d’un épais 
brouillard définitionnel. Rien qu’au théâtre, la notion se décline en de 
nombreuses composantes avec, il faut bien le reconnaître, plus ou moins de 
succès à se préciser : on parle d’espace scénique, d’espace dramatique, 
imaginaire, d’espace textuel ou diégétique, d’espace ludique, spectaculaire, 
égocentrique, d’espace actuel ou virtuel, entre autres termes. Cette surenchère 
terminologique, aussi inévitable qu’elle peut être confondante, illustre l’aspect 
protéiforme des phénomènes spatiaux au théâtre : la double référentialité de 
son texte – commentée depuis la naissance de la sémiotique et des études 
théâtrales – les tensions entre la scène et sa périphérie, l’acteur et le jeu sont 
le cœur de cette complexité.  

À cela s’ajoute la question des perspectives posées sur l’œuvre 
dramatique : le spectateur et le lecteur ne « lisent » pas le même « texte ». 
L’espace est toujours transformé par la médiatisation dont il fait l’objet, sur 
une scène ou dans l’imaginaire d’un lecteur. Nous savons bien que la 
perspective de lecteur ne peut être suffisante pour l’analyse ; ce serait occulter 
que l’écriture théâtrale, mis à part quelques exemples éloquents, est une 

                               
8 C’est ainsi au concept tel que décrit dans ce paragraphe que nous ferons référence chaque fois 
que nous utiliserons le terme para-texte. 
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écriture à destination scénique. Elle s’adresse tantôt aux acteurs et aux 
directeurs de théâtres à l’époque de sa réalisation, pour des metteurs en scène 
aujourd’hui, pour les spectateurs, toujours. La notion d’espace a donc fait 
l’objet de nombreux travaux de recherche et il apparaît que les définitions 
apportées particulièrement à celle d’« espace dramatique » ne sont pas 
parvenues à créer un consensus. C’est pour cette raison, mais également du 
fait de la nécessité pour nous de repenser un espace dramatique de nature 
multiple, que nous aborderons dans la section suivante les différentes 
propositions théoriques formulées à son endroit. À la suite de ce panorama 
succinct, nous formulerons une définition à l’aide d’un schéma, ce qui nous 
permettra de placer solidement ce concept au sein de notre étude.  

Lire l’espace dramatique 
Alors que l’expérience multi-sensorielle de la représentation implique un 
système de signification enclenché par les stimuli proposés par les pôles 
créatifs de la scène (décors, voix, costumes, proxémique, textures, etc.), celle 
de la lecture suppose une construction du sens qui relève de processus 
différents. À défaut d’avoir à accepter le filtre d’une scène préalablement 
intellectualisée par un metteur en scène et sur lequel texte et para-texte sont 
plus ou moins fidèlement projetés, il appartient au lecteur de façonner un 
espace qui sera construit en deux temps à l’aide de tous les éléments textuels 
et para-textuels ; d’une part sur la base des signes du texte9 et d’autre part dans 
les profondeurs de la subjectivité d’une interprétation individuelle impliquant 
l’imaginaire. Ainsi que l’affirment Christian Biet et Christophe Triau : 

[…] la lecture, celle que fait le lecteur en tous cas, consiste à la fois à être pris 
par la fiction et à réaliser, au fil de son opération et donc à partir du texte, une 
lecture dramaturgique, une mise en scène spatiale […]. À travers le filtre du 
texte dramatique, il supposera donc qu’une narration existe, ou peut exister, et 
elle dépend de ce que lui, le lecteur, y remarque, ou de ce qu’il choisit d’y lire. 
[…]. Il n’y a pas en effet de vérité absolue de la lecture dramaturgique vraie 
ou fausse, mais des lectures composées à partir des notions spatiales, 
temporelles, événementielles, logiques, qui structurent l’histoire écrite par 
l’auteur10.  

Cette lecture dramaturgique, la mise en « scène » mentale du discours théâtral, 
rend possible non seulement une représentation protéiforme du contenu 

                               
9 Signes s’inscrivant la plupart du temps intrinsèquement dans une perspective scénique.  
10 Christian Biet & Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre, op. cit., p. 568. – Voir pour 
exemple au sujet du processus de lecture dramatique le schéma de fonctionnement du discours 
théâtral proposé par Maria Myszkorowska dans « Chatterton d’Alfred de Vigny, triomphe du 
geste sur la scène romantique », Dramaturgies romantiques, Georges Zaragoza (dir.), Publica-
tions de l’université de Bourgogne, Dijon, 1999, p. 82 et 88. 
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sémantique du texte, qui concrétise les mots en images virtuelles11, en sons, 
en impressions prévues par le texte, mais conduit également à une expérience 
fusionnelle entre le lecteur et l’œuvre lue12. Le para-texte ainsi que le texte 
dialogué permettent de mettre en place parallèlement au moins deux systèmes 
spatio-temporels fictionnels : un dont le lecteur sait qu’il est destiné à une mise 
en scène, à une réalisation concrète sur une scène de théâtre, et un autre qui 
lui est extérieur, agrémentant le texte, sorte de hors-scène spatio-temporel 
potentiellement proche ou lointain, ingrédient de la fabrication de l’œuvre 
dans sa totalité et qui fait donc de la lecture du texte théâtral une lecture qui 
peut s’apparenter à celle d’un roman. Les deux systèmes, couramment définis 
par les termes d’espace scénique et d’espace dramatique, sont tantôt mis en 
opposition, tantôt définis comme complémentaires et s’imbriquant l’un dans 
l’autre. La définition de la notion d’espace scénique, elle, génère un certain 
consensus. Patrice Pavis le résume en ces termes :  

C’est l’espace concrètement perceptible par le public sur la ou les scènes, ou 
encore les fragments de scènes de toutes les scénographies imaginables. C’est 
à peu près ce que nous entendons par “la scène” au théâtre. L’espace scénique 
nous est donné ici et maintenant par le spectacle, grâce aux acteurs dont les 
évolutions gestuelles circonscrivent cet espace scénique13. 

L’acception de la notion d’espace dramatique, quant à elle, n’est pas aussi 
unanimement admise et utilisée.  

L’existence des deux notions d’espace scénique et d’espace dramatique 
tend à suggérer un système de lecture au minimum double : d’un côté, il y 
aurait la scène ; lieu de la performance, d’une réalisation du texte dialogique, 
cadre énonciatif du texte fixant ses conditions d’interprétation, ses codes et 
ses contraintes intrinsèquement définies par sa matérialité (théâtre à 

                               
11 Nous n’entrerons pas ici dans les détails de la « fabrication » de cet imaginaire ou de la ma-
nière dont apparaissent les images au lecteur dans l’acte de lecture. Nous renvoyons aux deux 
ouvrages que sont « Ce que raconter représente : la “performance” des textes stendhaliens », 
Thèse de Doctorat de François Vanhoosthuyse, dirigée par Jacques Neefs, Université Paris 8, 
2003, ainsi que Fiction et vues imageantes : typologie et fonctionnalités, sous la direction de 
Bérengère Voisin, Studia Romanica Tartuensa VII, Tartu, 2008. 
12 Afin d’approfondir la notion d’expérience de la lecture d’un texte dramatique, voir le chapitre 
« Le lecteur des textes de théâtre », dans Qu’est-ce que le théâtre ? op. cit., p. 536-640. Sanda 
Golopentia le rappelle également dans un chapitre de l’ouvrage de Monique Martinez-Thomas, 
(dir.), Jouer les didascalies (Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1999), intitulé « Jeux 
didascaliques et espaces mentaux » : « La mise en scène imaginaire de la pièce qu’on est en 
train de lire entre souvent en résonance avec l’espace-temps réel de certains épisodes vécus qui 
s’animent et revivent dans la mémoire des lecteurs. L’accrochage entre espace mental du vécu 
personnel des lecteurs et les espaces mentaux des pièces à intrigues (personnages, atmosphères) 
semblables peut être déterminé par le nom de la ville (de la région) dans laquelle se passe l’ac-
tion et qu’on a soi-même connue directement ; par la coïncidence entre le nom d’un personnage 
et le nom d’une personne qui a compté dans notre vie ; par la ressemblance entre un certain 
épisode actionnel de la pièce et certaine circonstance passée de notre biographie : par le reten-
tissement en nous d’une réplique, etc. » (p. 37). 
13 Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 121, article « Espace scénique ». 
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l’italienne, élisabéthain, sphère antique, etc14.) et par l’espace théâtral en 
général. De l’autre, un espace au-delà de la scène, domaine de l’imaginaire, 
fait des évocations spatio-temporelles du texte et du para-texte destinées ou 
non à participer à la mimésis, et concourant à l’épaississement diégétique de 
la pièce, transportant possiblement le lecteur / spectateur en d’autres lieux ou 
temps que celui / ceux pris en charge par la scène15. Il serait cependant 
précipité d’opposer ces deux espaces en en faisant des systèmes indépendants 
l’un de l’autre. Nous évoquions en introduction les aveuglements contre 
lesquels nous met en garde Bachelard : à penser en termes binaires 
(dedans / dehors, espace scénique / espace hors-scène), on prend le risque de 
consolider une dialectique qui occulte les transitions possibles et les 
perméabilités potentielles qui existent entre deux entités spatiales. Revenons 
donc vers les propositions principales de définition proposées par différents 
théoriciens du théâtre afin d’établir un panorama des propositions 
terminologiques et théoriques de l’espace dramatique16. Anne Ubersfeld décrit 
l’espace dramatique comme un concept qui  

[…] désigne tout l’espace imaginaire construit à partir du texte, évoqué par lui, 
qu’il soit ou ne soit pas figuré sur la scène : le hors-scène en fait partie tout 
autant que le scénique, et il est parfaitement possible à une représentation de 
jouer sur cette opposition en rendant scénique le hors-scène. En ce sens, 
l’espace dramatique n’est pas fondamentalement distinct de l’espace 
romanesque, sinon que ce dernier ne suppose pas la distinction scénique / hors-
scène, présence / absence17… 

                               
14 Voir entre autres à ce sujet l’ouvrage de Marie Claude Hubert, Histoire de la scène occiden-
tale de l’Antiquité à nos jours, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 2011.  
15 André Petitjean utilise les termes de chronotopes mimétique et diégétique dans « La figura-
tion de l’espace et du temps dans les dialogues de théâtre » (Pratiques, n° 74, Juin 1992, p. 105-
125), faisant référence au terme utilisé par Mikhail Bakhtine dans Esthétique et théorie du ro-
man, (Paris, Gallimard, 1978). Il affirme que « [t]oute pièce de théâtre, parce qu’elle est une 
fiction, possède un cadre, un espace-temps ou encore un chronotope, pour reprendre l’expres-
sion de M. Bakhtine (1978), dans lequel se déroulent les événements qui constituent l’intrigue » 
(p. 105). Nous choisirons ici de ne pas utiliser le terme de chronotope en tant qu’équivalent du 
terme « espace-temps » comme c’est aujourd’hui souvent le cas, mais plutôt de le réserver à 
une utilisation plus proche de la théorie originale de Bakhtine, incluant donc les aspects cultu-
rels et archétypaux que n’implique ni nécessairement ni systématiquement le terme « espace-
temps ». 
16 Nous n’aurons pas ici la place de restituer la totalité des théories le concernant. Nous men-
tionnerons cependant entre autres l’article d’Hélène Laliberté, « Pour une méthode d’analyse 
de l’espace dans le texte dramatique », L’Annuaire théâtral : revue québécoise d’études 
théâtrales, n° 23, p. 133-145, l’ouvrage de María del Carmen Bobes, Semiología de la obra 
dramática (Madrid, Arco/Libros, 1997), où elle aborde la question des espaces « latents » et 
« patents », celui de José Valles Calatrava, Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del 
siglo XX. Espacio y tiempo, (Madrid, Visor Libros, 2005), dans le chapitre « Niveles de 
organización y funcionamiento de la categoría espacial en el texto dramático » où il situe 
l’espace dramatique à l’intérieur de la fable, ainsi que le chapitre « L’Espace théâtral et son 
scénographe » d’Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre II : L’école du spectateur, Paris, Belin 
lettres sup, 1996, p. 49.  
17 Lire le théâtre II : L’école du spectateur, op. cit., p. 54.  
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Puisque le texte de théâtre, portant ou non la potentialité d’une réalisation 
scénique, est à proprement parler une construction d’ordre fictionnel, il est à 
ce titre cohérent de lui reconnaître au moins un espace-temps, organisé par les 
différents éléments constitutifs du texte de théâtre dans son entier, qui investit 
potentiellement l’espace scénique et contribue à la création d’un espace-temps 
singulier.  

Georges Zaragoza souligne quant à lui l’importance de l’interdépendance 
existant entre espace dramatique et le « visible » de l’espace scénique :  

L’espace dramatique, […] est quant à lui abstrait. Le terme d’espace prend ici 
une valeur plutôt métaphorique. Il est constitué de tout ce que le spectateur 
construit par l’imaginaire au-delà du visible (espaces invisibles, personnages 
invisibles, passé des personnages, etc.) et en constitue les fondations 
nécessaires la plupart du temps18. [C’est nous qui soulignons]. 

Distinction intéressante, « Espace dramatique, écrit Patrice Pavis, s’oppose à 
espace scénique » et serait « une spatialisation de la structure dramatique19 ». 
La construction de cet espace est définie toujours d’après le Dictionnaire du 
théâtre comme 

[…] dépendant autant des indications que nous donne l’auteur du texte que de 
notre effort d’imagination. Nous le construisons et le modelons à notre guise, 
sans que jamais il ne se montre ou s’annihile dans une représentation concrète 
du spectacle. […] D’autre part, l’espace dramatique (symbolisé) et l’espace 
scénique (perçu) se mélange sans arrêt dans notre perception, l’un aidant 
l’autre à se constituer, si bien qu’au bout d’un moment, nous sommes 
incapables de discerner ce qui nous est donné et ce que nous fabriquons nous-
même20.  

Les définitions évoquées ici contribuent à faire émerger un espace dramatique 
en tant que condition de réalisation de l’espace scénique : la spatialisation 
mentale de la structure dramatique ainsi que la prise en compte des éléments 
spatiaux non destinés à une représentation mimétique (évocation 
d’événements, de lieux, de personnages « invisibles ») en poserait les 
contours. Michel Pruner va pour sa part plus loin dans sa description et choisit 
de présenter la notion d’espace dramatique de la sorte : 

C’est pourquoi il est nécessaire de définir l’espace dramatique dans lequel 
l’auteur place son action : c’est lui qui conditionne l’ensemble du texte. Cet 
espace est doublement ambivalent : espace fictif imaginé par l’auteur, […] il 
est destiné à prendre une existence concrète à partir du moment où la 

                               
18 Faire jouer l’espace dans le drame romantique européen : Essai de dramaturgie comparée, 
op. cit., p. 21. 
19 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 118. 
20 Ibid., p. 119. 
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représentation scénique lui donne une réalité – qui n’est qu’une interprétation 
soumise à toutes les distorsions provoquées par l’intervention subjective d’un 
scénographe ou d’un décorateur. […] L’espace dramatique se réduit rarement 
à l’espace réel dans lequel les personnages évoluent. Il se double le plus 
souvent d’un ailleurs qui, lui, demeure en permanence imaginaire21. 

On constate ici que deux « écoles » semblent être représentées par les 
théoriciens évoqués. À distance de la vision de Pavis et de Zaragoza et au 
même titre qu’Ubersfeld, Pruner explique l’espace dramatique comme un 
espace fictif ambivalent qui n’est pas formellement séparé de l’espace 
scénique dans son essence. Il défend une vision inclusive de cet espace comme 
un espace total de l’action, au-delà de la préoccupation mimétique de la scène. 
Au lieu de poser une opposition, il fait plus loin dans sa réflexion un distinguo 
important ; sans s’opposer à l’espace scénique, l’espace dramatique est non 
seulement ce qui conditionne l’ensemble du texte et de la réalisation de la 
fiction sur la scène, mais il est également « doublé » d’un ailleurs imaginaire, 
ne prenant pas corps au sein de l’espace scénique. Cet ailleurs imaginaire, 
Pruner le définit en utilisant le terme d’espace virtuel22, qui se distingue de 
l’espace actuel : ce dernier est le ou les espaces fictifs dans lesquels « les 
personnages parlent, évoluent et se rencontrent dans la réalité visible et 
concrète de l’espace scénique23. » L’espace virtuel est, pour sa part, signifié 
par la parole, le geste, suggéré par-delà la scène à travers un espace 
intermédiaire (fenêtre, porte, etc.) ou encore métonymiquement par un objet 
qui par son existence sémiotique ouvrira un espace-temps concurrent ou 
complémentaire à l’espace actuel24. D’autres procédés, tels l’hypotypose et la 
teichoscopie, sur lesquels nous reviendrons, sont pareillement partie prenante 
de cette ambiguïté entre espace actuel et espace virtuel.  

Pruner fait également une différence fondamentale à l’intérieur de l’espace 
virtuel : il parle ainsi d’espace prochain et d’espace lointain. L’espace 
prochain est défini comme un espace-temps contigu et coextensif à la scène et 
au déroulement de l’action, et l’espace lointain est décrit comme n’ayant pas 
de lien de relation de contiguïté spatio-temporelle avec celle-ci25. Nous faisons 
                               
21 Michel Pruner, L’Analyse du texte de théâtre, Paris, Armand Colin, 2010, p. 49. 
22 Ibid., p. 50-51. 
23 Ibid., p. 49. 
24 L’espace romantique est couramment qualifié de « riche » ; la multiplicité des objets qu’il 
utilise, que ce soit à des fins de « réalisme » ou de couleur locale, tend à placer le sens de l’objet 
dans un cadre sémiotique propre. Voir également Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : 
Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., p. 241-295 qui aborde la question de l’esthétique ro-
mantique et celle des propriétés de son espace scénique. 
25 Rappelons ici que dans la notion d’espace, nous incluons également la temporalité inhérente 
au concept d’espace tel qu’il est utilisé en littérature depuis le spatial turn. Voir pour un pano-
rama à ce sujet l’article d’Antje Ziethen, « La littérature et l’espace », Arborescences : revue 
d’études françaises, n° 3, 2013, p. 3-29. Nous reviendrons sur les aspects de la temporalité et 
de la locativité du texte dramatique un peu plus loin, mais nous nous sommes inspirés de ces 
notions développées par André Petitjean entre autres dans « La figuration de l’espace et du 
temps dans les dialogues de théâtre », Pratiques, n° 53, op. cit., p. 105-125. 
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l’hypothèse que la partition espace prochain / espace lointain, qui inclut la 
valeur temporelle comme nous le faisons, se révèlera comme étant plus 
fructueuse que la notion de « hors-scène » : en effet, bien qu’elle exprime 
l’ouverture d’espaces coextensifs à la scène, elle ne parvient pas, dans son 
essence, à rendre visibles les singularités qu’offrent les notions de prochain et 
lointain. Ce distinguo d’importance est la porte d’entrée à une analyse de 
l’espace plus profonde, propre à illuminer ses multiples dimensions 
médiatisées par les « para-espaces », objets de notre thèse et sur lesquels nous 
nous arrêterons plus loin.  

Le schéma suivant rassemble les relations entre les différents espaces au 
sein de l’espace dramatique selon Pruner ainsi que notre vision de l’espace 
comme systématiquement incluant une temporalité qui, elle aussi, peut être 
exprimée autant dans l’espace virtuel que dans l’espace actuel. Plus que 
d’espaces qui prennent place sur la scène et dans le texte, il nous faut parler 
d’espace-temps concurrents / complémentaires, la temporalité étant à notre 
sens partie intégrante de la notion d’espace. Rappelons cependant que partant 
du texte dramatique, ce que nous nommons espace actuel est l’espace consacré 
à la mimésis. Il est un espace destiné à être manifesté, représenté, mais il 
n’exclut pas, du point de vue du lecteur, une réalisation mentale de la scène 
destinée à porter l’action. Adressés au praticien du théâtre comme au lecteur 
(deux « lecteurs » de la pièce), les éléments qui composent l’espace 
dramatique dans son entier contribuent à distribuer à partir de la voix de 
l’auteur dans les éléments de para-texte en particulier, un espace 
manifesté / manifestable et un espace virtuel qui le sera autant pour le lecteur 
que pour le spectateur et le praticien du théâtre. Ce dernier pourra ensuite faire 
les choix esthétiques mettant ou non en scène ce hors-scène, coextensif ou non 
à la scène du théâtre. 
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Le schéma ci-dessus résume les termes que nous emploierons dans la suite de 
cette étude ainsi que leur portée analytique. L’espace dramatique, que nous 
considérons comme englobant le monde fictionnel entier de l’œuvre 
singulière, sans qu’il s’oppose à proprement parler à l’espace scénique, permet 
la mise en lumière d’une interaction et / ou d’une interdépendance entre ses 
instances à visées scéniques (espace actuel) et ses instances à visées 
d’épaississement diégétique (espace virtuel). En outre, à travers le caractère 
interdépendant de ces deux espaces, il devient possible de discerner les 
conditions de la création d’un espace scénique signifiant en tant que résultat 
des modalités spatio-temporelles de l’espace dramatique. Au centre de ces 
modalités se retrouvent donc la relation espace virtuel-espace actuel ainsi que 
celle entretenue au sein de l’espace virtuel par l’espace prochain et l’espace 
lointain (et par extension toutes les autres combinaisons possibles).  

Nous incorporons en sus au schéma trois catégories (en bas de tableau) 
selon nous pleinement constitutives de l’identité théorique de l’espace 
dramatique : la fonction rhétorique des objets, les espaces égocentriques et les 
filtres para-textuels et péritextuels, qui tous à des degrés et niveaux différents, 
contribuent à une réalisation mentale complète de l’œuvre de théâtre. Par 
fonction rhétorique des objets nous entendons d’une part leurs charges 
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décorative, esthétique et sémantique dans un décor auquel ils participent. Mais 
c’est particulièrement la force connotative de leur inscription dans l’espace 
actuel / virtuel et les potentiels d’ouvertures spatiales dont ils peuvent être 
porteurs qui rendent le mieux compte de ces fonctions rhétoriques26. La 
remarque suivante d’Anne Ubersfeld, tirée du Roi et le bouffon, illustre bien 
les perspectives que l’on peut adopter pour analyser les fonctions de l’objet 
théâtral : 

[…] en tant qu’objet dans la mise en scène, et en tant que mot du texte : le 
flambeau illumine la scène dans le même temps qu’il est pris dans le réseau 
textuel et y brille de toutes ces connotations27.  

Nous incluons de plus les espaces égocentriques parmi les éléments 
constitutifs de l’espace dramatique. Nous ferons ici appel à la définition qu’en 
donne Hélène Laliberté dans son article « Pour une méthode d’analyse de 
l’espace dans le texte dramatique » (1998) :  

L’appellation « espace égocentrique » fait référence à ce que [Erwin] Goffman 
nomme les « réserves égocentriques », c’est-à-dire, ici, à ce qui est lié 
intrinsèquement à l’objet personnage. Cet espace peut être analysé à partir des 
souvenirs des personnages, de leurs rêves, de leurs illusions ; il peut prendre la 
forme d’un schéma de pensée qui détermine leur discours. […] L’espace 
égocentrique peut aussi être abordé par le biais, selon la terminologie de 
Goffman, de certains « territoires du moi » comme « l’espace personnel », 
cette « portion d’espace qui entoure un individu et où toute pénétration est 

                               
26 Nous orientons en outre le lecteur intéressé vers notre article consacré au phénomène, publié 
dans la revue Orages : Littérature et culture, 1760-1830, n° 15, « L’Europe de l’Opéra », Lyon, 
mars 2016, p. 247-263, intitulé « L’Orient dans la peau (de tigre) : de l’objet à l’espace dans 
Charles VII chez ses grands vassaux d’Alexandre Dumas père (1831) » où nous développons 
la fonction de « passeur » spatial qui peut être endossée par l’objet au théâtre.  
27 Le Roi et le Bouffon, op. cit., p. 589-590. – On pourrait mentionner cet extrait, toujours tiré 
du Roi et le Bouffon, pour illustrer la valeur spatiale de l’objet : « Dans l’espace scénique, ce 
qui permet le plus nettement de saisir le fonctionnement de l’espace, c’est l’objet. Le passage 
de l’espace-décor à l’espace-forme suppose la présence, non plus d’un système construit où les 
éléments scéniques se combinent pour former un lieu « réel », mais d’objets discontinus qui 
cessent d’avoir le statut d’accessoires pour devenir au plein sens du terme des éléments signi-
fiants. […] Toute chose figurant sur scène y acquiert ipso facto le caractère d’objet : l’objet 
théâtral est une chose, reprise et recomposée par l’activité théâtrale : tout ce qui est sur scène, 
fût-ce un élément déposé là par hasard, devient signifiant par sa seule présence dans l’univers 
scénique, univers recomposé par le travail artistique de la scène » (p. 107). De plus, la valeur 
de l’objet se trouve également dans ses fonctions sémiotiques, épaulant souvent la construction 
spatiale. Les sémiologues du théâtre s’accordent pour donner à l’objet théâtral une triple fonc-
tion, suivant en cela la classification de Peirce : une fonction d’index, d’icône et de symbole. 
Anne Ubersfeld de nouveau nous donne un exemple convaincant de la signification concrète 
de ces fonctions : « […] L’objet théâtral […] a les trois fonctions que nous venons de définir. 
Un cygne de carton sur scène, outre qu’il peut valoir pour un cygne de carton (jouet dans le 
monde) peut être : 1) L’index d’une étendue d’eau 2) L’icône d’un cygne réel (animal vivant) 
3) Le symbole de la « pureté » ou de la « poésie ». […] L’objet théâtral est un carrefour ou, 
mieux, un tressage de fonctions sémiotiques, c’est-à-dire, à proprement parler, un texte » (Lire 
le théâtre II : L’école du spectateur, op. cit., p. 115).  
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ressentie par lui comme un empiétement » […] ; « l’enveloppe », le corps 
proprement dit et, « à peu de distance, les habits qui recouvrent la peau » […] ; 
« le territoire de la possession » qui inclut « tout ensemble d’objets 
identifiables au moi et disposés autour du corps » […] ; ou encore « les 
réserves d’information » qui regardent « l’ensemble de faits qui le concernent 
dont l’individu entend contrôler l’accès lorsqu’il se trouve en présence 
d’autrui28 ». 

Cet éclaircissement dit l’inscription logique des espaces égocentriques comme 
éléments de construction de l’espace dramatique mais aussi de tout l’édifice 
spatial : en créant un univers propre aux personnages (et le théâtre historique 
de la période romantique utilise abondamment cette ressource, par exemple en 
faisant appel à des référents historiques forts), les espaces égocentriques 
permettent à l’espace dramatique d’acquérir une profondeur individuelle et 
une dimension unique. Ils donnent accès à un réseau complet de références, 
de faits historiques ou sociaux et d’émotions, porté par l’identité et l’évolution 
d’un ou plusieurs personnages. Les informations véhiculées par ces derniers – 
qu’elles soient de notoriété publique, inscrites dans les évocations d’un nom, 
d’un prénom, d’une situation identifiable, ou encore dans une installation 
biographique tirée des premières scènes – apportent une pierre fondamentale 
à la composition et à la lecture de l’espace29.  

Enfin, nous suggérons la prise en compte des filtres para-textuels et 
péritextuels30 dans la construction de l’espace dramatique. Titres, sous-titres, 
« préludes didascaliques31 » comme titres d’actes ou de tableaux, liste des 
personnages (avec leur statut), tout élément de connaissance antérieur à la 
lecture du texte dialogique a une importance dans la construction spatio-
dramatique d’une œuvre théâtrale. Encadrant l’opération de lecture et de 
                               
28 Hélène Laliberté, « Pour une méthode d’analyse de l’espace dans le texte dramatique », 
art. cit., p. 133-145. Les références entre parenthèses renvoient à l’ouvrage d’Erwin Goffman, 
La Mise en scène de la vie quotidienne, vol. 2, Les Relations en public, Paris, Éditions de Minuit 
1973, p. 44-52. 
29 L’évocation de personnages historiques, et tout particulièrement celle de figures royales fait 
l’objet de la thèse de Sophie Mentzel, « Trônes vacillants : La représentation de la royauté sur 
la scène romantique, 1820-1840 », dirigée par Patrick Berthier, université de Nantes, soutenue 
le 30 novembre 2016.  
30 « Un élément de paratexte, si du moins il consiste en un message matérialisé, a nécessaire-
ment un emplacement, que l’on peut situer par rapport à celui du texte lui-même : autour du 
texte, dans l’espace du même volume, comme le titre ou la préface, et parfois inséré dans les 
interstices du texte, comme les titres de chapitre ou certaines notes ; j’appellerai péritexte cette 
première catégorie spatiale, certainement la plus typique […] » (Gérard Genette, Seuils, op. cit., 
p. 10-11). Voir les onze premiers chapitres de ce même ouvrage pour plus de détails. – Est-il 
nécessaire de le rappeler ici, alors que Genette utilise le terme de « paratexte », notre usage du 
terme « para-texte » (avec tiret) fait référence non pas à la terminologie genetienne, mais à la 
définition qu’en donne Jean-Marie Thomasseau, pour le théâtre dans « Pour une analyse du 
para-texte théâtral : quelques éléments du para-texte hugolien », art. cit., p. 79-82 en particulier. 
La note de bas de page n° 2 est éclairante quant aux différences d’acceptions de ces termes 
homophones.  
31 Ce terme est emprunté à Sandra Golopentia et décrit comme englobant les didascalies précé-
dant le « noyau dur » de la pièce dans Voir les didascalies, Paris, Ophrys, 1994, p. 44. 
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construction d’un espace dramatique pour le lecteur, ils doivent être pris en 
compte dans les éléments qui le conditionnent.  

On aurait pu, par ailleurs, intégrer à cette représentation schématique des 
éléments qui identifient l’espace théâtral ; à l’époque romantique, la seule 
mention du lieu de représentation charrie avec elle son lot de connotations et 
un horizon d’attente particulier, inhérent à l’époque et possiblement différent 
de celui d’autres périodes. Lire en exergue, par exemple, les mentions « drame 
représenté pour la première fois au Théâtre-Français le… » ou « … au théâtre 
de la Gaîté » a forcément un impact sur l’expérience de construction de 
l’espace dramatique. Cela va conditionner, chez le lecteur, et en fonction de 
sa connaissance des hiérarchies et des normes qui régissent le théâtre de 
l’époque, le cadre de représentation dans lequel la pièce prendra forme dans 
son esprit.  

Les trois éléments à caractère moins intrinsèquement spatial que sont les 
filtres para-textuels, le péritexte et l’épitexte32 peuvent impacter plus ou moins 
fortement la représentation mentale de l’espace, selon la lecture qui en est 
faite. Tous ces embrayeurs d’espaces possibles viennent dès lors complexifier 
et préciser la notion d’espace dramatique.  

L’espace dramatique dans son intégralité se révèle donc comme un espace-
temps multiple, exprimé par tous les éléments textuels et para-textuels, qui 
pose les conditions d’une réalisation mentale et potentiellement scénique du 
texte. Nous avons choisi d’utiliser l’espace dramatique et ses instances comme 
un cadre général, lui-même constitué d’éléments qui, étant nommés plus 
clairement, pourront être étudiés de manière plus systématique. Nous pourrons 
ainsi, à l’aide de cette matrice définitionnelle, y fonder nos hypothèses et y 
ancrer nos analyses, tandis que nous mettrons la praticabilité en général et les 
para-espaces en particulier en leur centre. C’est par conséquent sur ces notions 
que nous allons à présent nous pencher.  

 
 
 

                               
32 « Autour du texte encore, mais à distance plus respectueuse (ou plus prudente), tous les mes-
sages qui se situent, au moins à l’origine, à l’extérieur du livre : généralement sur un support 
médiatique (interviews, entretiens), ou sous le couvert d’une communication privée (correspon-
dances, journaux intimes, et autres). C’est cette deuxième catégorie que je baptise, faute de 
mieux, épitexte […]. [A]utrement dit, pour les amateurs de formules, paratexte = péritexte + 
épitexte » (Gérard Genette, Seuils, op. cit., p. 11).  
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Praticables et para-espaces  

 
Dans de nombreux domaines, le théâtre de l’époque romantique est l’héritier 
de transformations ayant fait leur apparition depuis la fin de l’hégémonie du 
genre tragique et de ses codes. Les révolutions spatio-dramatiques en marche 
depuis notamment l’émergence du mélodrame à la fin du XVIIIe siècle rendent 
ainsi possibles des remises en question qui impliquent l’interaction entre les 
deux pôles majeurs de la création théâtrale que sont le texte d’une part, la 
scène (ou pratique scénique) de l’autre. Parmi ces innovations, on compte le 
recours fréquent aux espaces dits praticables, qui par effet de contamination, 
s’imposent sur la scène romantique. Leur présence dans le corpus des pièces 
sélectionnées ne manque pas de confirmer cette tendance forte et dynamique, 
déjà largement conventionnelle sur la scène mélodramatique, et qui ne cessera 
d’évoluer dans ses formes durant le siècle et plus particulièrement sur l’empan 
temporel choisi pour cette étude.  

L’esthétique de cette période est marquée par la volonté d’atteindre une 
forme de réalisme vériste sur scène. Acteurs, praticiens du théâtre et 
théoriciens romantiques s’accordent sur ce point. Dès 1820, l’immense 
tragédien Talma reconnaît lui-même la nécessité d’aller vers un théâtre qui 
privilégierait l’illusion du réel, particulièrement dans l’agencement de 
l’espace scénique, par souci de fidélité :  

Certes, je blâme fort les acteurs ou les directeurs qui négligent les costumes, 
les décorations et tous ces détails qui complètent si bien le charme et l’illusion 
de la scène. […] En effet, l’étude de l’histoire ne consiste pas dans la simple 
connaissance des faits. Les mœurs, les usages, les détails de la vie privée y 
entrent aussi pour beaucoup33.  

Le décorateur Charles Séchan, dans ses Souvenirs d’un homme de théâtre34, 
évoque les transformations qu’il a vu se déployer sous ses yeux de la sorte : 

  

                               
33 « Lettre au comte de Bruhl, 23 mars 1820 », dans Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, 
dir. Pierre Frantz, Paris, Desjonquères, [1856], 2002, p. 108. 
34 Souvenirs d’un homme de théâtre, 1831-1855, recueillis par Adolphe Badin, Paris, Calmann-
Lévy, 1883, p. 10-11. 



 75

Sous l’influence des pièces romantiques de Hugo et de Dumas, nous sentions 
que l’étude de la couleur locale était devenue une nécessité au théâtre, que le 
temps était passé de ces à-peu-près vieillis et démodés qui seuls, jusqu’alors, 
étaient chargés de représenter indifféremment les lieux les plus divers. On 
voulait, maintenant, que les personnages de chaque pièce fussent montrés avec 
leurs véritables costumes et dans le milieu réel où ils avaient vécu. Peut-être, 
dans les premiers moments surtout, nous laissâmes-nous entraîner par un zèle 
quelque peu excessif dans ce mouvement de réaction contre les décors 
inamovibles de l’antique convention théâtrale. […] Plusieurs œuvres 
dramatiques nous fournirent l’occasion de donner des tableaux de cette époque 
d’une exactitude presque parfaite. Mais ce fut Othello, Marion Delorme [sic], 
Henri III et sa cour qui, pour la première fois, nous permirent de transporter le 
spectateur au milieu même du temps où l’action se passait, et de montrer les 
personnages historiques encadrés dans une mise en scène absolument 
conforme à la réalité. 

Nous nous contenterons des termes de Hugo dans la préface de Cromwell pour 
résumer la position des théoriciens et des créateurs du drame de cette époque :  

On commence à comprendre de nos jours que la localité exacte est un des 
premiers éléments de la réalité. Les personnages parlants ou agissants ne sont 
pas les seuls qui gravent dans l’esprit du spectateur la fidèle empreinte des 
faits. Le lieu où telle catastrophe s’est passée en devient un témoin terrible et 
inséparable ; et l’absence de cette sorte de personnage muet décomplèterait 
dans le drame les plus grandes scènes de l’histoire. […] D’autres, ce nous 
semble, l’ont déjà dit : le drame est un miroir où se réfléchit la nature. Mais si 
ce miroir est un miroir ordinaire, une surface plane et unie, il ne renverra des 
objets qu’une image terne et sans relief, fidèle, mais décolorée ; on sait ce que 
la couleur et la lumière perdent à la réflexion simple. Il faut donc que le drame 
soit un miroir de concentration qui, loin de les affaiblir, ramasse et condense 
les rayons colorants, qui fasse d’une lueur une lumière, d’une lumière une 
flamme. Alors seulement le drame est avoué de l’art35. »  

 
Une certaine unanimité règne ainsi autour de la nécessité de renouveler 
certaines des formes héritées. Mais par-delà un intérêt pour une esthétique 
scénique plus vériste et décorativiste qui commence à remporter un réel succès 
populaire, le point focal de notre analyse se niche dans les impensés qui 
semblent exister dans le lien qui se fait entre praticables et ambitions 
esthétiques et poétiques. Nous avons fait l’hypothèse plus haut qu’ils 
existeraient également comme des vaisseaux, porteurs de réseaux de 
signification qui transcendent leurs seules valeurs esthétiques ou 
éventuellement génériques. La correspondance fonctionnelle entre espaces 
praticables en tant que dispositifs scéniques et ces espaces de nature 
transitionnelle prévus par le texte que nous appelons « para-espaces » et qui 
                               
35 Victor Hugo, Préface de Cromwell, Théâtre complet I, op. cit., p. 429. Voir également à ce 
propos l’ouvrage de Roxane Martin, L’Émergence de la notion de mise en scène dans le pay-
sage théâtral français (1789-1914), op. cit., particulièrement le chapitre « La mise en scène 
comme agent de l’écriture » et les pages 103-106. 



 76 

regroupent des espaces-seuils tels que fenêtres, portes, escaliers, balcons, etc., 
apparaît donc comme un objet d’étude nécessaire.  

Praticables et praticabilité : définitions 
Les praticiens du théâtre à la période romantique s’engagent souvent à 
imprimer leur volonté de créer une scène toute dévouée à un décorativisme 
qui avait déjà remporté une victoire idéologique sur le théâtre de facture 
classique. Voici ce qu’on peut lire en 1825 dans le Dictionnaire théâtral : ou, 
Douze cent trente-trois vérités sur les directeurs, régisseurs, acteurs, actrices 
et employés des divers théâtres ; confidences sur les procédés de l’illusion ; 
examen du vocabulaire dramatique ; coup d’œil sur le matériel et le moral 
des spectacles, etc., etc., etc., de Harel, Alhoy et Jal : 

Le théâtre étant une optique où tout doit concourir à rappeler la nature, on a 
tort de négliger les moyens qui peuvent habilement tromper l’œil et abuser 
l’esprit. – C’est dans ce but que les décorations furent inventées, et que chaque 
jour on les perfectionne. […] Les ponts sont des planches placées dans un plan 
incliné, et appuyées sur des tréteaux qui prennent le nom de fermes. (L’emploi 
de ce terme pour désigner deux objets différents, est une pauvreté dans le 
dictionnaire des décorations.) Les retours des montagnes à leurs extrémités 
supérieures s’appellent des paliers, et les derniers plans de ces montagnes sont 
désignés par le nom de praticables36. 

Il est notable que cette définition se retrouve à l’article « Décoration » auquel 
renvoie, sans autre tentative d’élucidation, l’entrée « Praticable37 » présente 
dans le dictionnaire, mais vide. Leur utilité première est cependant clairement 
explicitée ; décorations et praticables ensemble sont des moyens dévoués à 
« tromper l’œil et abuser l’esprit ». L’on saisit alors à partir de quelle 
perspective esthétique est défini le terme de praticable plus tard dans le siècle, 
en l’occurrence dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1866-
1877). À l’article « praticable » on trouve l’éclaircissement suivant :  

– Théâtre. Qui existe réellement en relief ou comme ouverture, au lieu d’être 
seulement peint et figuré : Porte, fenêtre PRATICABLE. […] Décor 
praticable, décor qui consiste en objets réels et non figurés seulement : Les 
PRATICABLES nuisent souvent à la perspective. Divers PRATICABLES, 
simulant des bancs de rochers, permettent au groupe de s’étager. (Th. Gaut38.) 
[…]. 

                               
36 Paris, Barba, 1825, p. 106. 
37 Ibid., p. 251. 
38 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géogra-
phique, mythologique, bibliographique…, tome 13 Pour-R, Paris, Administration du grand Dic-
tionnaire universel, 1866-1877, p. 36. 
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Aujourd’hui, les tentatives de définitions se portent tout autant sur l’aspect 
décoratif, mais également sur l’aspect de pratique fonctionnelle, comme le 
suggère celle de Patrice Pavis : 

Partie de décor constituée par des objets réels ou solides que l’on utilise dans 
leur usage normal, en particulier pour s’y appuyer, y marcher, ou y évoluer 
comme sur un plan scénique ferme. Le praticable est […] très fréquemment 
employé comme objet non pas décoratif, mais fonctionnel. Il devient un 
élément actif du décor comme machine à jouer ou machine théâtrale39. 

Confrontons dès lors cette dernière définition, récente, aux autres citées plus 
haut. Chacune tente de délimiter l’essence et le scope du terme 
praticable / espace praticable : celle du Dictionnaire théâtral souligne 
fermement l’aspect décoratif et vériste qui le caractérise. Celle du Grand 
dictionnaire universel du XIXe siècle met l’accent sur l’aspect « réel » de ces 
espaces, leur existence matérielle, en les opposant ainsi aux décors peints. Les 
trois définitions se complètent, mais pourraient être étoffées. En effet, la seule 
qualité de figuration en relief, d’« objets réels », ne couvre qu’un aspect limité 
de l’impact scénique de ces espaces ; elle met par exemple dans l’ombre la 
qualité autonome de pratique inhérente à ces espaces. La mise en avant de leur 
seul aspect fonctionnel éclipse d’un autre côté leur présence esthétique et toute 
charge connotative et projective possible hors pratique, autant pour le lecteur 
que pour le spectateur. C’est d’une part dans leur « existence » pratiquée et 
d’autre part dans leurs potentialités de pratique qu’il faut aborder ces espaces 
protéiformes, toujours en conservant la perspective textuelle.  

La mise en avant des potentiels de pratique est d’ailleurs un apport 
important de la recherche actuelle, dans laquelle on perçoit une certaine 
évolution dans l’analyse de leur fonction scénique. Florence Naugrette 
soulève, dans son ouvrage Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en 
scène, le potentiel de pratique autonome de ces praticables, les inscrivant, tout 
comme Pavis, clairement dans l’espace ludique et toujours en relation avec la 
possibilité de pratique scénique par les comédiens :  

De tels espaces nécessitent force « praticables », ces éléments de la 
scénographie (escaliers, terrasses, balcons, toits, etc.) qui ne sont pas seulement 
des décors illustratifs, mais aussi des aires de jeu sur lesquelles les comédiens 
peuvent évoluer. Absents de la scène classique, les praticables sont très 
répandus au XIXe siècle sur les scènes du mélodrame et du vaudeville, en 
raison de leur effet puissamment réaliste40.  

                               
39 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 268. Marie-Claude Hubert, dans son ou-
vrage Histoire de la scène occidentale, Paris, Armand Colin, 2011, définit le praticable comme 
suit : « [É]lément de décor (plancher édifié à des niveaux variables) permettant le passage ou 
le stationnement d’un ou plusieurs comédiens » (p. 177). 
40 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique : Histoire, écriture, mise en scène, op. cit., 
p. 255.  
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On constate par ailleurs dans cette définition que « l’effet puissamment 
réaliste » des espaces praticables est cité de nouveau comme une des raisons 
de leur présence récurrente sur la scène du XIXe siècle, et cela ne nous paraît 
pas objet à remise en question – bien que Naugrette ne fasse ici référence 
qu’aux genres du vaudeville et du mélodrame. Toutefois, si l’impulsion de 
départ est donnée à l’usage scénique de praticables par la recherche d’un 
réalisme et par l’ambition de s’émanciper d’une esthétique minimale ou de 
décor peint, leur recours massif en tant qu’élément matériel de pratique 
scénique attire l’attention41. D’abondants exemples issus de notre corpus de 
pièces témoignent de l’utilisation concrète – autant idoine qu’inattendue – de 
ces espaces praticables, parallèlement à la tentative de fournir à la scène un 
espace ludique plus varié (et moins plat) dans un objectif décorativiste ou 
réaliste. De même, les qualités intrinsèques à chaque praticable 
(transparence / opacité, position, potentiel / interdiction de pratique) en 
influencent grandement non seulement l’aspect mais tout autant la pratique 
concrète ; ce qui ne fait que renforcer l’hypothèse d’une utilisation autrement 
plus complexe que purement ornementale ou vériste, dans un rapport fort de 
complémentarité.  

Afin de circonscrire le terme d’espace praticable, tournons-nous vers 
Michel de Certeau et sa définition éclairante de la notion d’espace, qui 
confirme la possibilité de l’appliquer à ces parties de décors utilisées 
activement :  

Il y a espace dès que l’on prend en considération des vecteurs de directions, 
des quantités de vitesse et de variable de temps. L’espace est un croisement de 
mobiles. Il est en quelque sorte animé par l’ensemble des mouvements qui s’y 
déploient. […] L’espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est parlé, 
c’est-à-dire quand il est saisi dans l’ambiguïté d’une effectuation […]. À la 
différence du lieu, il n’a donc ni l’univocité, ni la stabilité d’un « propre ». En 
somme, l’espace est un lieu pratiqué42. 

                               
41 La réflexion théorique intermédiale entre théâtre et peinture aurait pareillement sa place dans 
notre réflexion générale sur l’espace dramatique et la praticabilité. Nous orientons le lecteur 
vers les travaux de Roxane Martin qui reprend dans son ouvrage L’Émergence de la notion de 
mise en scène dans le paysage théâtral français, op. cit., certains aspects de ce déplacement de 
l’esthétique du tableau (comme décrite par Pierre Frantz dans L’Esthétique du tableau dans le 
théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, p. 167-182), vers une esthétique plus axée sur le 
décor et la mise en scène, dans le chapitre « La mise en scène comme agent de l’écriture » et 
particulièrement p. 90-95. Voir également, sur l’esthétique du tableau au XVIIIe siècle, l’ou-
vrage de Renaud Bret-Vitoz, L’espace de la scène : dramaturgie de la tragédie française, 1691-
1759, Oxford, Voltaire Foundation, 2008, p. 273-306.  
42 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien : 1. Arts de faire, Paris, Folio Essais, 1990, 
p. 173. – Cette notion se distingue de ce que l’on pourrait appeler « topique » au théâtre : alors 
qu’un lieu peut être utilisé dans le texte dramatique (par ses évocations et sa potentielle charge 
connotative), l’espace, lui, suppose une pratique. Florence Naugrette, dans son introduction à 
l’ouvrage collectif Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, 
« Lieu du genre et genre des lieux : Topique des espaces dans le théâtre romantique », (Sylviane 
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Cette définition de l’espace s’applique tout autant à la scène comme aire de la 
pratique spatiale, qu’à toute surface animée par les déploiements de directions, 
de vitesse, de position et de temps. Elle qualifie ainsi les praticables à 
l’appellation « espaces », précisément du fait de leur praticabilité au sein d’un 
cadre-décor et des nombreuses potentialités et variétés de pratiques dont ils 
sont porteurs et embrayeurs. Le praticable se révèle par conséquent 
spontanément, et a minima, comme une aire de pratique qui contribue à la 
stratégie de construction spatio-temporelle et actionnelle. Il participe à la 
création d’espaces autonomes et / ou dépendants, et admet une pratique 
spatiale propre43.  

 Les termes passage, transition et médiation, qui nous serviront d’outils 
descriptifs dans l’analyse de notre corpus, appellent une rapide clarification. 
Pour ce qui est du passage, c’est la définition simple du dictionnaire que nous 
retiendrons : « Action de passer, de franchir une limite […]44. » Ce terme sera 
réservé aux passages concrets, physiques de l’acteur ou de l’actrice dans 
l’espace actuel ou entre espace actuel et espace virtuel. Les termes 
« transition » et « médiation » seront utilisés de manière systématique pour 
définir des fonctions para-spatiales (passages d’ordre spatio-dramatiques), 
respectivement comme passage d’un espace à un autre pour le terme 
« transition » et comme dynamique spatio-dramatique portée par un para-
espace pour le terme de médiation. 

Concrétisons dès lors quelques-uns des atouts scéniques des espaces 
praticables. Compte tenu de l’abondance de ses apparitions dans le corpus, la 
fenêtre servira de premier exemple. Outre sa fonction décorative donc, la 
fenêtre prend la fonction d’espace praticable – espace dans le plein sens du 
terme – quand elle sert au jeu et assure un lien plus ou moins dynamique entre 
deux espaces en fonction des possibilités d’ouverture et de fermeture, de 
transparence, de perméabilité, etc. Elle porte classiquement, par exemple, un 
potentiel de médiation (que cette dernière soit de l’ordre du franchissement 
concret ou de la transparence qui assure une médiation du regard) entre un 
espace et un autre par une pratique physique de l’acteur, qui l’inscrit comme 

                               
Robardey-Eppstein (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 27-45), utilise le terme de « to-
pique » pour définir des espaces propres à une catégorie générique, réfutant ainsi le terme dans 
le cas du drame romantique. Nous ferons donc un distinguo clair entre ces deux termes.  
43 À titre d’élargissement du champ de réflexion sur le praticable, voir la contribution d’Odette 
Aslan « Quatre acteurs, un praticable » dans l’ouvrage collectif Théâtre: espace sonore, espace 
visual – Theater : sound space, visual space, (sous la direction de Christine Hamon-Siréjols et 
Anne Surgers, Actes du colloque international organisé par l’université Lumière-Lyon 2 du 18 
au 23 septembre 2000, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2003, p. 175-187) où elle fait 
l’analyse de l’utilisation dans les années 1960 d’un praticable de nature évolutive dans la mise 
en scène d’Enrique Buenaventura de la pièce Soldados de Jose Carlos Reyes. Dans le cas par-
ticulier de cette mise en scène, « le praticable en bois brut légèrement patiné, sans couleur pré-
cise, n’a de signification pour le spectateur qu’en fonction du jeu des comédiens ou d’un élé-
ment de leur costume » (p. 185). 
44 Larousse en ligne, « Passage » http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/passage/58450, 
consulté le 29/09/16. 
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élément de l’espace ludique : par un saut, un passage, une chute « par la 
fenêtre » ; indiquons en passant que ce type de pratique, fréquent dans notre 
corpus, n’est bien sûr pas étranger à une fabrique du « spectaculaire » propre 
aux stratégies scéniques à l’époque romantique. Elle peut également revêtir la 
fonction d’objet-espace contre lequel un acteur peut s’appuyer et demeurer. 
La fenêtre peut encore rendre possible une pratique extra-scénique et assurer 
une médiation sous forme de « double énonciation visuelle » entre le 
spectateur et d’autres parties de la scène ou du hors-scène par jeu de 
perspective, accessible par le truchement de la transparence ; le théâtre de 
Victor Ducange en propose de nombreux exemples. Le jeu autant scénique 
que symbolique que le praticable de la fenêtre admet, jeu imaginé dans le texte 
et exploité ainsi pleinement grâce aux potentialités scéniques, entraîne 
l’enrichissement d’une poétique théâtrale qui rassemble sous sa coupe 
possibilités du texte et mise en pratique scénique45.  

Nous arrivons au même constat si nous prenons un autre exemple, celui de 
l’escalier. La dramaturgie de l’époque romantique fournit l’exemple 
emblématique de l’« escalier de Chatterton », déjà abordé en introduction. 
Qu’on le considère comme un support du spectaculaire ou comme un élément 
hautement symbolique dans la répartition autant verticale qu’horizontale de 
l’espace dans la pièce, cet escalier monumental consacre en 1835 la présence 
des praticables sur la scène romantique. Il en est de même pour les portes, les 
balcons et autres terrasses ou galeries : tous ces espaces au potentiel de 
pratique y sont massivement représentés. 

                               
45 Notons ici que la fonction théâtrale de la fenêtre a été mise en exergue auparavant, et pour ne 
donner qu’un exemple, dans l’ouvrage de Marc Vuillermoz, Le Système des objets dans le 
théâtre français des années 1625-1650, Genève, Droz, 2000, où il commente les espaces du jeu 
et spécifiquement celui des portes et fenêtres praticables en ces termes : « Dans les scènes que 
nous avons passées en revue, la porte et la fenêtre font certes partie du “décor”, mais d’un décor 
agencé en fonction du jeu des acteurs. Aussi renvoient-elles moins à un lieu diégétique précis, 
comme peuvent le faire certains objets pittoresques figurant métonymiquement l’espace dans 
lequel ils sont compris, qu’au théâtre lui-même […]. La fenêtre surtout, par sa matérialité 
même, revêt une forte connotation théâtrale, car, si le cadre de scène est à concevoir comme 
une fenêtre dont on tire le “rideau”, la fenêtre praticable fait figure de scène en modèle réduit » 
(p. 259).  
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« Para-espaces » 
Alors que de rêveries il faudrait 
analyser sous cette simple mention : 
La Porte ! La porte, c’est tout un 
cosmos de l’Entr’ouvert1. 

Gaston Bachelard saisit ici en quelques mots la puissance évocatrice de la 
porte comme un espace de l’entre-deux, stimulant un imaginaire de la 
frontière et de ses perméabilités. Le philosophe, en invoquant dans La 
Poétique de l’espace les rêveries liées entre autres à l’espace de la porte, 
suggère, poétiquement mais aussi en termes phénoménologiques, que des 
espaces s’immiscent dans nos expériences du réel, qu’ils s’adressent à nous et 
collaborent à la mise en forme de nos imaginaires. En définitive, Bachelard 
insuffle l’idée que l’espace, ici celui de l’Entr’ouvert de la porte, parle2. 

Cette référence trouve ici sa place du fait qu’elle a été constitutive d’une 
pensée de la médiation spatiale que nous développerons dans cette thèse. C’est 
en effet l’idée d’un espace intermédiaire riche de potentialités qui nous a mis 
sur les traces de la genèse de cette étude et de son apport théorique principal 
qu’est la notion de para-espaces. Nous devons à Bachelard une des 
inspirations majeures à l’origine de celle-ci, bien que l’approche que nous 
avons choisie pour nos analyses soit radicalement différente de celle du 
philosophe « topophile3 ». Toutefois, les notions d’espaces ambivalents, de 
frontières indécises, de délimitations changeantes qui émanent des pages de 
La Poétique de l’espace ont guidé notre attention de manière décisive sur ce 
qui nous apparaît, au regard des acquis de la recherche actuelle, comme un 
impensé parmi les éléments qui composent le texte de théâtre à l’époque 
romantique. 

Ces considérations étant faites, revenons-en au théâtre et aux espaces 
praticables qui nous préoccupent. Afin d’entrer dans une analyse plus 
formellement littéraire des phénomènes spatiaux dont les espaces praticables 

                               
1 La Poétique de l’espace, op. cit., p. 200. 
2 « L’espace parle » est le titre d’un chapitre de l’ouvrage d’Edward T. Hall, anthropologue 
américain, Le Langage silencieux (Édition et titre original : The Silent language, Garden city, 
New-York, Doubleday & Company, 1959, traduit en français par Jean Mesrie et Barbara Ni-
ceall, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1984). Il y démontre que l’espace – et le temps – sont 
les outils codés d’une communication profonde et signifiante entre êtres humains des sociétés 
modernes. L’espace parlerait ainsi une langue qui s’écoute par les yeux, et par les autres. Il 
s’agit d’une réflexion inspirante pour notre étude, bien qu’éloignée méthodologiquement et 
théoriquement de nos approches.  
3 « Nous voulons examiner, en effet, des images bien simples, les images de l’espace heureux. 
Nos enquêtes mériteraient, dans cette orientation, le nom de topophilie. Elles visent à détermi-
ner les valeurs humaines des espaces de possession, des espaces défendus contre des forces 
adverses, des espaces aimés » (La Poétique de l’espace¸ op. cit., p. 17). 
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sont le pendant scénique, il nous faut tenter de poser les contours d’une 
identité conceptuelle à ces espaces créés par le texte. Elle est nécessaire car 
les espaces praticables en tant que dispositifs scéniques seraient insuffisants 
pour témoigner de leur influence sur la totalité de l’espace dramatique et des 
réseaux de signification du texte. Nous définissons cette identité à travers le 
concept de para-espace, qui rassemble au mieux les propriétés de ces espaces 
intermédiaires, leur nature et leur fonction, ainsi que les impacts plus 
strictement littéraires de leur présence. Il est de la sorte possible de réserver le 
terme « espace praticable » à la sphère scénique qui définit le dispositif 
matériel en scène. Nous évoquerons le para-espace en tant qu’instance 
textuelle et consacrerons son utilisation à la définition de réseaux de 
signification au sein de l’espace dramatique dans son entier et dans les 
médiations que le para-espace organise au sein de celui-ci, à la mise au jour 
de motifs symboliques et à la recherche d’une poétique spatiale propre à la 
période que nous nous proposons d’étudier. Portes donc, mais aussi fenêtres, 
balcons ou escaliers, nous postulons que les para-espaces se révéleront avant 
tout comme des espaces de pratiques et de passages, des frontières paradoxales 
car souvent perméables, et des outils de médiations entre instances spatiales 
agencées par le texte dramatique.  

C’est à partir de la formule de Joseph Hillis Miller, citée dans l’ouvrage 
Seuils de Gérard Genette (1987) que nous souhaitons expliciter l’usage du 
préfixe « para- » :  

Para est un préfixe antithétique qui désigne à la fois la proximité et la distance, 
la similarité et la différence, l’intériorité et l’extériorité […], une chose qui se 
situe à la fois en deçà et au-delà d’une frontière, d’un seuil ou d’une marge, de 
statut égal et pourtant secondaire, subsidiaire, subordonné, comme un invité à 
son hôte […]. Une chose en para n’est pas seulement à la fois des deux côtés 
de la frontière qui sépare l’intérieur de l’extérieur : elle est aussi la frontière 
elle-même, l’écran qui fait membrane perméable entre le dedans et le dehors. 
Elle opère leur confusion, laissant entrer l’extérieur et sortir l’intérieur, elle les 
divise et les unit4. 

Cette définition du para est conforme à la nature profonde des espaces que 
nous avons évoqués jusqu’alors comme seuils, frontières ou encore espaces 
intermédiaires. Elle y ajoute nuances et précisions ; au lieu de considérer ces 
espaces uniquement comme opérant un découpage entre entités distinctes, elle 
nous permet de les appréhender comme des espaces perméables, 
interdépendants et ouverts, et qui ont une existence propre en plus de leur 
                               
4 Seuils, op. cit., p. 7. Nous avons gardé la citation en français utilisée par Genette. Le « sens 
parfois ambigu de ce préfixe » en français, s’applique, comme le remarque Genette, autant à 
l’anglais qu’au français et c’est pour cela qu’il utilise la définition de Joseph Hillis Miller 
comme « une assez belle description de l’activité du paratexte » (Seuils, op. cit., p. 7. Citation 
originale dans « The Critic as Host », Deconstruction and Criticism, Harold Bloom, Paul de 
Man, Jacques Derrida, Geoffrey H. Hartman, Joseph Hillis Miller, Routledge and Kegan Paul, 
London and Henley, 1979, p. 219). 
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fonction « para ». C’est bien cette notion d’en deçà et d’au-delà, de 
perméabilité intrinsèque, d’épaisseur ainsi que de permission ou d’interdiction 
de transition qu’exprime ce préfixe : il attire notre attention sur le potentiel de 
médiation porté par ces espaces.  

On pourrait néanmoins objecter que le contenu sémantique de ce suffixe 
serait aussi bien rendu par le concept de seuil ; il semblerait en effet rejoindre 
partiellement l’idée de « membrane perméable » dont parle Hillis Miller. Le 
terme para-espace n’exclut certes pas une fonction de seuil ; cette fonction 
échoue néanmoins, nous semble-t-il, à exprimer l’empan sémantique du 
concept que nous souhaitons introduire. Le terme de seuil ne porte pas 
suffisamment clairement dans son identité conceptuelle les principes 
d’existence ou de pratique autonome, de frontière perméable, ainsi que celle 
d’épaisseur spatio-temporelle que para exprime plus nettement. En outre, la 
dimension temporelle induite par le concept d’espace et parfaitement soluble 
dans l’essence de la définition du préfixe para- n’est pas rendue distinctement 
par le concept de seuil. Les para-espaces sont porteurs et / ou vecteurs d’une 
spatio-temporalité que l’on pourrait qualifier de transitionnelle : et à défaut 
d’assurer une médiation spatiale, ils peuvent n’être que temporels. La 
dramaturgie de Dumas, pour ne citer qu’un exemple, fournit des exemples de 
teichoscopie non conventionnelle, le « regard du mur » se faisant non pas vers 
un espace hors-scène, mais vers une temporalité parallèle, vers des 
réminiscences et ce par la médiation d’une fenêtre ou d’une porte ouverte. Il 
s’agit enfin de ne pas réduire le concept de para-espace à la désignation 
d’espaces conventionnels tels qu’on les conçoit dans le langage courant. 

La définition de Hillis Miller met de surcroît en perspective et clarifie alors 
ce que de Certeau définit comme « le paradoxe de la frontière » : « créés par 
des contacts, les points de différentiations entre deux corps sont aussi des 
points communs. La jonction et la disjonction y sont indissociables5 ». C’est 
à travers cette essence « para » que ces espaces réalisent leur épaississement 
tant symbolique que sémiotique ; ils redessinent un découpage qui n’a plus le 
caractère univoque de la frontière, mais qui crée un espace original, région 
singulière qui nous paraît du plus grand intérêt dans la fondation d’espace-
temps complémentaires et / ou concurrents6. C’est bien à cela que nous 
comptons utiliser le concept de para-espace : appréhender ces espaces 
praticables à travers le concept para met au jour des fonctions qui s’étendent 
au-delà des qualités de réalisme scénique ou de stratégies actionnelles 
attribuées à ce procédé. Cela rend également possible l’analyse des fonctions 
d’ordre actantiel, poétique et potentiellement symbolique de ces espaces. Les 

                               
5 L’Invention du quotidien : 1. Arts de faire, op. cit., p. 186. 
6 Au sein du concept d’espace, nous incluons de manière indissociable sa dimension temporelle. 
L’aspect temporel de « pratique » que de Certeau incorpore à sa définition de l’espace est pri-
mordial dans notre étude, et justifie la simple dénomination « para-espace », sans en spécifier 
typographiquement la valeur temporelle intrinsèque. Pas d’espace sans pratique donc, elle-
même induisant une temporalité intrinsèque. 
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para-espaces peuvent par conséquent être utiles à l’étude d’une pratique 
scénique (mise en scène, décors, proxémique) à travers ces espaces prévus par 
le texte. Ils permettent donc, pour reprendre la formule de Georges Zaragoza, 
de mieux entrevoir « comment se manifeste […] le désir de dépasser la 
littérarité pour dire le spectaculaire7 ». Mais cette notion admet aussi l’étude 
textuelle de réseaux spatiaux mettant en lumière un système spatio-dramatique 
complexe impliquant tout l’espace dramatique, et pas seulement celui de la 
scène ; une profondeur d’interprétation inaccessible par le seul concept 
d’espace praticable.  

Dès lors, si nous schématisons la présence et les fonctions des para-espaces 
au sein du tableau présenté plus haut, on obtient une illustration de la 
distribution de la pratique intermédiaire des para-espaces aux seuils des 
différentes instances spatiales de l’espace dramatique ; ce sont les flèches 
reliant ces instances les unes aux autres dans de potentiels rapports respectifs 
de perméabilité, de pénétration, d’interpénétration ou du moins de tentatives 
de réalisation de ces rapports qui en témoignent.  

                               
7 Faire jouer l’espace dans le théâtre romantique européen : Essai de dramaturgie comparée, 
op. cit., p. 11. 
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Les possibilités représentées par les flèches dans le schéma n’épuisent 
cependant pas les communications potentielles entre les éléments constitutifs 
de l’espace dramatique. On pourrait facilement imaginer, au moins en théorie, 
des interactions entre espace actuel et objets, ou entre espace virtuel et espaces 
égocentriques, etc. Afin de conserver sa clarté au schéma, nous avons réduit 
graphiquement les interactions, mais nous ne renonçons pas pour autant à 
observer les dynamiques potentielles entre des éléments non reliés ci-dessus 
par des flèches. Cette représentation synthétique, préalable indispensable à 
notre étude, résume dès lors ce que nous appellerons « espace dramatique » 
tout au long de notre analyse.  

Il s’agira donc, à partir de l’étude de l’inscription des para-espaces dans 
l’espace dramatique, de mettre au jour leurs influences dans les réseaux de 
signification du texte et de la scène, ainsi que de déterminer leurs fonctions 
dans la dramaturgie des pièces étudiées. Afin de rendre possible la réalisation 
de cette étude dans le cadre qui lui est imposé, nous avons choisi de nous 
concentrer sur certaines catégories d’espaces praticables comprises dans les 
pièces étudiées. La priorité a par conséquent été donnée aux fenêtres, portes, 
balcons et escaliers : ce sont les praticables qui sont de loin les plus largement 
représentés au sein du corpus. Les terrasses, galeries et autres dispositifs 
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scéniques impliquant une pratique appartenant à la sphère du para seront 
mentionnés à chaque fois qu’il sera nécessaire de le faire pour éclairer nos 
analyses. Nous procéderons en analysant les types de transitions autorisées par 
ces derniers, qui s’expriment sur scène sous la forme d’espaces praticables, 
sans pour autant occulter le contexte spatio-dramatique dans lequel 
s’inscrivent ces transitions : l’espace dramatique dans son entier en définira le 
cadre. Les fonctions de ces para-espaces dans l’écriture dramatique seront dès 
lors mises au jour à travers l’étude approfondie des implications actionnelles, 
actantielles et symboliques de ces espaces dans leur pratique et leurs potentiels 
de pratique en tant qu’éléments du texte et de la scène.  
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ANALYSE : RESSORTS DRAMATIQUES 
DES PARA-ESPACES DANS LA 
DIALECTIQUE ESPACE ACTUEL – 
ESPACES VIRTUELS 
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L’examen concret des fonctions spatio-dramatiques des para-espaces va à 
présent mettre en lumière leur influence sur les systèmes spatiaux du théâtre 
de l’époque romantique. Il s’agira de déterminer leurs rôles structurels, leur 
portée au niveau spatial mais aussi actionnel, actantiel et symbolique et de 
faire de la sorte le constat de leur « plus-value » spatio-dramatique durant ces 
années de production théâtrale. Les chapitres analytiques qui vont suivre 
seront dès lors organisés autour de l’étude des ressorts dramatiques des para-
espaces, et spécialement leurs fonctions au sein de la dialectique entre espace 
actuel et espace virtuel, dans les deux sens de la médiation.  

Le premier chapitre sera consacré à l’étude générale de la fonction du para-
espace en tant que « clou où accrocher son tableau » ; autrement dit comme 
pivot du dispositif spatio-dramatique des œuvres étudiées. En effet, en plus de 
se pencher sur l’organisation générale de l’espace dans lequel s’insèrent les 
portes, fenêtres ou balcons, il faudra établir dans ce chapitre les stratégies 
concrètes de pratique qui exploitent les para-espaces comme instruments de 
communication et de médiation entre espace actuel et espace virtuel ; ce 
faisant, ils deviennent souvent conditions nécessaires à la réalisation de 
l’action, tout en portant également des tensions. En outre, la variété observée 
des médiations permises, dans le contexte d’un théâtre « de la fermeture », 
attire l’attention. Ainsi, notre première hypothèse sera que si la fonction 
principale de ces espaces mis au centre de l’espace dramatique est d’en 
organiser la perméabilité, l’étude des dispositifs spatiaux dans lesquels les 
para-espaces sont intégrés devra établir non seulement les caractéristiques de 
la perméabilité exploitée, mais pareillement ses avantages dans l’économie de 
la dramaturgie, des points de vues autant actionnel que symbolique. Afin 
d’illustrer les fonctions de ces perméabilités et contaminations entre espace 
actuel et espace virtuel, nous mènerons une étude détaillée de certains aspects 
du dispositif spatial de tableaux d’un mélodrame de 1828, Polder, ou le 
Bourreau d’Amsterdam de Pixerécourt et Ducange, qui nous semble 
témoigner de ces qualités spatio-dramatiques de façon éloquente. Qui plus est, 
1828 est la date que nous avons choisie pour marquer le début de notre corpus 
d’étude, ce qui permet de poser un repère chronologique important quant aux 
pratiques spatiales, avant même les premiers succès dits « romantiques » des 
années 1829 et 1830 tels qu’Henri III et sa cour ou Hernani. 

Ce chapitre analytique mettra en lumière que les para-espaces utilisés 
comme pivots spatio-dramatiques organisent des phénomènes de perméabilité 
qui s’illustrent de différentes façons : dans des interactions mettant en scène 
des passages physiques dans le cadre d’une pratique d’acteur ou dans des 
interpénétrations de natures plus sensorielles, par exemple. Les perméabilités 
sonores feront donc l’objet d’un développement dans le deuxième chapitre de 
cette première partie, dans le but d’établir dans ce cas également l’impact de 
leur mise en place dans la construction spatio-dramatique des pièces étudiées. 

À la suite des perméabilités sonores, celles rendues possibles par le regard 
seront au centre du troisième chapitre de cette partie. Les pratiques spatiales 
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induites par les para-espaces ouvrent des champs de jeu en communication 
avec le hors-scène ; l’analyse s’attardera de ce fait tout particulièrement sur 
les jeux de regard supportés par ces espaces de transition. Comment ces 
pratiques sont-elles orchestrées ? Quels sont les ressorts dramatiques qu’elles 
permettent d’actionner ? Un axe principal guidera l’exploration des systèmes 
dramatiques qui mettent le regard au centre de leur efficacité ; ce sera l’étude 
approfondie de la teichoscopie, pratique du regard incontournable mais peu 
étudiée de la dramaturgie de l’époque romantique. Outre l’étude de l’impact 
dramatique de ces pratiques spatiales où le rapport entre le vu et le dit est 
capital, sera explorée dans ce chapitre l’hypothèse que les passages assurés 
par les para-espaces, à l’image de la perméabilité sonore, étendraient leur 
impact non seulement sur la scène et le développement d’une intrigue, mais 
aussi sur le texte de théâtre lui-même. Nous nous poserons dès lors la question 
de savoir si ces pratiques du regard sont de nature à générer un type particulier 
de discours, manifesté ou revisité dans le théâtre de l’époque romantique, quel 
que soit le genre dont les pièces en question se réclament.  

La perméabilité n’est cependant pas une fonction invariable des para-
espaces ; c’est bien grâce à leur potentiel d’ouverture – et par conséquent leur 
capacité de fermeture – qu’ils sous-tendent une ambiguïté très exploitée durant 
l’époque qui nous intéresse. Cette ambivalence sera mise en lumière dans le 
quatrième chapitre, particulièrement dans les cas où il semble qu’est organisé, 
au niveau spatial, un « jeu de l’ouvert et du fermé ». Les structures 
d’alternance entre ouverture et fermeture, entre autorisation et interdiction de 
la médiation, peuvent souvent être utilisées comme stratégies dramaturgiques 
et intègrent de ce fait les para-espaces dans une forme de dialectique 
complémentaire à celle qui fait communiquer espace actuel et espace virtuel. 
Le théâtre d’Alexandre Dumas père regorge de telles organisations spatiales, 
c’est pourquoi l’étude de cette structure sera concentrée sur celui-ci. 

L’observation de ces systèmes spatiaux mènera, dans le dernier chapitre, à 
se poser la question de l’impact des para-espaces sur un des aspects les plus 
structurants du théâtre de la période romantique ; son ambition 
incontestablement « oculaire », c’est-à-dire spectaculaire. Celle-ci est 
d’ailleurs partagée autant par les auteurs que par les directeurs de théâtre, bien 
conscients de la nécessité de s’aligner sur les codes du théâtre populaire du 
boulevard, afin de ne pas s’aliéner un public sûr de ses goûts. Le recours aux 
espaces praticables en scène a fréquemment été souligné comme élément 
fédérateur de l’exploitation de la ressource spectaculaire, majoritairement du 
fait de leur profusion ; cette esthétique décorativiste se singularise en effet des 
pratiques spatiales courantes avant l’avènement du mélodrame et du drame 
nouveau au début du XIXe siècle. Mais l’hypothèse que ce sont certaines de 
leurs variations qui ouvrent la porte au spectacle – s’éloignant souvent de 
pratiques traditionnelles et conventionnelles des espaces praticables en scène 
– facilitera l’identification des stratégies opérationnelles mises en place afin 
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de concilier décorativisme, sens de l’intrigue et du suspens, caractérisation des 
personnages, symbolique forte, intentions didactiques et surprises oculaires.  

Enfin, une conclusion refermera cette étude. Elle aura pour but de mettre 
en résonance l’ensemble des phénomènes décrits dans le cadre des médiations 
entre espace actuel et espaces virtuels. Ce regard synthétique permettra de tirer 
un certain nombre de conséquences sur les fonctions et impacts des para-
espaces sur les constructions spatiales et dramaturgiques de l’époque que nous 
mettons ici sous la loupe ainsi que d’ouvrir notre réflexion sur d’autres 
perspectives.  
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1 – « UN CLOU OÙ ACCROCHER MON 
TABLEAU » ? LE PARA-ESPACE AU 
CENTRE DE L’ESPACE DRAMATIQUE 
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HENRIETTE : […] : À travers cette 
croisée je le vois chaque jour aux 
heures de la promenade et cela 
soulage un peu ma douleur1. 

 
Le premier acte du mélodrame historique de Pixerécourt et Anicet-Bourgeois, 
Latude, ou Trente-cinq ans de captivité (1834), met en jeu le para-espace de 
la fenêtre dans une médiation spatio-temporelle originale. Henriette Legros, 
jeune femme qui se juge responsable de l’embastillement du dénommé 
Latude, rencontré sept ans plus tôt dans les jardins de Trianon, vit dans une 
chambre à l’« aspect pauvre ». Prise de culpabilité – et habitée par un amour 
tout fait de dévotion – Henriette consacre sa vie à « adoucir les maux » qu’elle 
s’accuse d’avoir causés au jeune homme. C’est avec ce seul objectif en tête 
qu’elle choisit, 5 ans et demi plus tôt, la mansarde qu’elle habite au moment 
de l’ouverture de la pièce : elle se trouve en effet précisément en face de la 
prison de la Bastille où est enfermé celui à qui elle dédie à présent sa vie. De 
là, elle « le voit chaque jour aux heures de la promenade ».  

Ainsi, dès les premières répliques de la pièce, la structure de l’espace 
dramatique distribue les premières cartes du dispositif spatio-dramatique ; 
l’espace virtuel donne son sens et sa raison d’être à l’espace actuel – et articule 
l’intrigue. La médiation semble dès lors inscrire les espaces dans une forme 
de dépendance ; ou du moins, la porosité du lien espace actuel-espace virtuel 
apparaît-il comme central au développement de la logique actionnelle et 
actantielle de toute l’œuvre. 

Dans le titre choisi pour cette partie de l’analyse, inspiré par une métaphore 
chère à Dumas père2, nous avons choisi d’employer le mot « clou », dans son 
sens littéral, créant une image qui nous semble bien illustrer l’idée que nous 
souhaitons insuffler dès le début de ce chapitre. Le terme suggère l’existence 
d’une forme de point fixe au caractère stabilisant auquel la structure 
dramatique et ses réseaux signifiants « s’attacheraient ». Les intuitions de 
lecture qui ont motivé l’étude de cet aspect particulier poussent la réflexion 
préliminaire vers un ancrage qui se révèle comme point de référence, comme 
centre de gravité spatio-dramatique des scènes ou tableaux dans lequel il 
exerce son attraction. L’originalité de ce tout premier constat – que le para-

                               
1 René Charles Guilbert de Pixerécourt et Auguste Anicet-Bourgeois, Latude, ou Trente-cinq 
ans de captivité, Paris, Chez Marchant, 1834, acte I, scène 2. 
2 Le dramaturge l’utilise entre autres à propos de ses recherches pour la composition de 
Charles VII chez ses grands vassaux : « Je me mis alors à feuilleter les chroniques du XVe 
siècle, pour trouver un clou où accrocher mon tableau » (Mes Mémoires, t. 8, Paris, Calmann 
Lévy, 1884, p. 199), mais aussi tandis qu’il évoque sa pièce de 1834, Catherine Howard, affir-
mant qu’il s’agit d’« un drame extra-historique, une œuvre d’imagination procréée par [sa] fan-
taisie ; Henri VIII n’a été pour [lui] qu’un clou auquel il a attaché [son] tableau » (Alexandre 
Dumas, Catherine Howard, « Avertissement », Drames romantiques, choix, préface et dossier 
de Claude Aziza, Paris, Omnibus, 2002, p. 628). 
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espace est souvent placé au centre de la structure spatio-dramatique et en 
constitue fréquemment le point d’attache nécessaire – invite à approfondir son 
impact sur la dramaturgie de l’époque qui nous intéresse. Nous voulons ainsi 
illustrer ce rôle central isolé de toute autre fonction, et montrer l’importance 
de cet aspect autant structurel que déterminant à la progression actionnelle ou 
à la portée symbolique des œuvres étudiées. De même, notre étude traitera des 
fonctionnalités des para-espaces séparément les unes des autres, mais sans que 
celles-ci n’excluent forcément les autres dans le contexte de leur utilisation. 

Dès lors, ce chapitre aura pour objectif de mettre en lumière certaines des 
fonctions dramaturgiques, actionnelles, actantielles et symboliques du para-
espace dans son rôle d’ancre du dispositif spatio-dramatique : tant dans la 
structure interne des pièces que nous prendrons en exemple, mais aussi dans 
les implications signifiantes des constructions de leurs intrigues. Comme 
suggéré plus haut, le premier sous-chapitre approfondira l’exemple du Latude, 
ou Trente-cinq ans de captivité d’Anicet-Bourgeois et Pixerécourt (1834) et 
un tableau tiré du Perrinet Leclerc, ou Paris en 1418 d’Anicet-Bourgeois et 
Lockroy (1832) qui, tous les deux, interrogent l’emploi du para-espace comme 
pivot du dispositif spatio-dramatique respectif de ces deux pièces. On se 
posera ainsi les questions suivantes : quel but sert-il au sein de la structure 
spatio-dramatique ? De quelle manière est-il aménagé comme centre de 
gravité de cette structure ? Comment est-ce que les réseaux de signification 
impliqués dans les pièces étudiées sont-ils rendus dépendants du para-espace ? 
Quelles sont les implications spatio-dramatiques et herméneutiques de la mise 
en position de centralité de ces espaces de médiation ?  

Dans le sous-chapitre qui suivra, nous approfondirons l’analyse à partir des 
constats formulés ; si le para-espace est souvent mis au centre des dispositifs 
spatio-dramatiques, on peut s’interroger sur les fonctions principales qu’il 
peut recouvrir dans son rôle d’instrument des médiations entre espace actuel 
et espaces virtuels. Les notions de perméabilité et d’envahissement seront 
exemplifiées à partir de Polder, ou le Bourreau d’Amsterdam de Pixerécourt 
et Ducange (1828). Enfin, le dernier sous-chapitre développera l’utilisation de 
cette centralité dans la mise en avant de certains topoï qui, à la lecture du 
corpus d’étude, apparaissent comme récurrents dans le théâtre de la période. 
Des exemples tirés de La Maréchale d’Ancre de Vigny (1831) ainsi qu’un 
retour dans la mansarde d’Henriette dans Latude, ou Trente-cinq ans de 
captivité (1834) seront au centre de l’analyse. La collusion entre temps, 
personnage et médiation spatiale sera soulevée et discutée afin de révéler les 
différents avantages d’une structure dramatique mettant le para-espace en son 
centre.
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1.1 Un pivot spatio-dramatique ?  
Appel à la médiation 
Latude, ou Trente-cinq ans de captivité est inspirée d’un épisode 
historique connu à l’époque de l’écriture et de la première représentation. 
Pixerécourt lui-même résume les débuts de cette histoire peu banale dans la 
notice historique qu’il consacre à sa pièce :  

[…] Par malheur tout est vrai dans cette déplorable aventure. Il est trop vrai 
que Latude a vécu pendant DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT-SIX jours à la 
Bastille, à Vincennes, à Charenton et à Bicêtre, que sur ces trente-cinq années 
il a passé au cachot cent trente-quatre mois, dont cinquante-huit avec les fers 
aux pieds et aux mains, que sans le dévouement sublime d’Henriette Legros, il 
y serait mort oublié et qu’alors sa douloureuse biographie ne nous eut pas été 
révélée. Mais de quels épouvantables forfaits s’était donc rendu coupable cet 
homme si cruellement maltraité ? Il avait déplu à madame de Pompadour. 
Masers de Latude avait vingt-trois ans, il était officier du génie, lorsque cédant 
à un mouvement d’ambition, ou plutôt (il vaut mieux le croire) à une passion 
violente pour la maîtresse de Louis XV, il feignit d’avoir eu connaissance d’un 
complot tendant à délivrer la France de cette redoutable favorite, et lui adressa 
une poudre soi-disant empoisonnée. Ce n’était qu’un prétexte imaginé pour 
être admis auprès de la belle marquise et en obtenir une récompense 
quelconque. Le 1er mai 1749, il fut arrêté et conduit à la Bastille sous le nom 
de Daury. Au bout de quelques mois il fut transféré au donjon de Vincennes 
d’où il s’échappa le 5 juin 1750 ; mais il eut la simplicité d’adresser encore une 
lettre à la favorite pour solliciter son pardon. Elle le fit arrêter de nouveau au 
domicile qu’il avait indiqué et réintégrer à la Bastille d’où il parvint à s’évader 
le 25 février 1756 avec son jeune compagnon Dalègre, mousquetaire, qui avait 
aussi encouru le ressentiment de la favorite, contre laquelle il s’était permis de 
malignes épigrammes. Tous deux se réfugièrent en Hollande, mais les limiers 
de la police furent mis à leur poursuite, et, contre le droit des gens, les fugitifs 
furent saisis, roués de coups et arrêtés à Amsterdam. Le 1er juin suivant ils 
gémissaient dans les cachots de la Bastille3. 

Ces prémisses sont importantes à la compréhension du développement 
actionnel du drame de Pixerécourt et Anicet-Bourgeois par un lecteur 
contemporain. Ainsi, après un prologue qui relate la mésaventure avec 
Madame de Pompadour dans le jardin de Trianon à Versailles, mésaventure 
qui coutera leur liberté à Latude et Dalègre, la scène d’exposition du premier 
tableau de l’acte I s’ouvre sur un court monologue d’Henriette, lisant à haute 
voix une lettre dont elle vient d’achever la rédaction :  

                               
3 René Charles Guilbert de Pixerécourt, Latude, ou Trente-cinq ans de captivité, Notice histo-
rique, Paris, Imp. Mme de Lacombe, rue du faubourg Poissonnière, nº 1, 1850-1860 – Voir 
également l’article de Jacques Berchtold, « Énergie des “récits d’évasion” au XVIIIe siècle : 
L’abbé de Bucquoy, le baron de Trenck, l’ingénieur Latude », Les Cahiers du Centre de Re-
cherches Historiques [En ligne], n° 39, 2007, mis en ligne le 14 octobre 2011, consulté le 10 
mai 2018, p. 11.  
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HENRIETTE, écrivant sur ses genoux, en face de la croisée. Quand elle a fini, 
elle lit à haute voix la lettre entière. 

N’en doutez pas, mon pauvre ami, Henriette vous suivra partout, mais pour 
qu’elle vous suive, il faut que vous soyez libre. Voilà bientôt dix-neuf mois 
que vous me parlez de vos espérances, j’ignore sur quoi elles se fondent ; mais 
je vois finir chaque jour sans qu’elles se réalisent. Hélas ! je ne m’abuse pas ; 
sans un miracle vous ne pourrez sortir de cette horrible prison où vous retient 
depuis sept ans la vengeance de la favorite. Elle a juré que vous n’en sortiriez 
jamais vivant. Mon attachement seul sera plus fort que sa haine !… je me 
regarde comme la cause de votre infortune et je vous serai dévouée jusqu’à ma 
dernière heure. Adieu. Pourquoi n’êtes-vous pas venu hier vous promener sur 
la plateforme ?… seriez-vous malade ? le ciel nous en préserve !  

 
Henriette s’apprête ainsi à faire parvenir la lettre au prisonnier Latude ; dans 
cette lettre, écrite « en face de la croisée », elle lui assure à nouveau fidélité et 
soutien inconditionnel. Elle y rappelle par ailleurs la détermination de « la 
favorite », la Marquise de Pompadour, à laisser Latude croupir en prison, puis 
elle s’enquiert de la santé de son aimé : Henriette ne l’a pas vu à la promenade 
du soir précédent. Le premier effet sensible de la lettre, en plus de donner 
quelques informations sur l’état d’avancée d’une intrigue déjà connue plus ou 
moins depuis le prologue, est qu’elle place avec efficacité l’espace actuel dans 
un contexte spatio-dramatique, temporel et actionnel. Ainsi, Latude est 
emprisonné depuis sept ans à la Bastille, Madame de Pompadour est la cause 
de la privation de liberté, Henriette semble pouvoir voir Latude de la mansarde 
où elle écrit. La lettre suggère de surcroît l’existence d’un secret autour des 
perspectives d’avenir de Latude (« vos espérances »), mystère qui sera dissipé 
dans le deuxième tableau de ce même acte – il s’agit du projet d’évasion 
auquel il a héroïquement travaillé seul pendant 585 nuits4. Concluant la 
lecture, une didascalie informe d’un jeu de scène inattendu :  

HENRIETTE 

Elle roule sa lettre, la noue avec un fil, appelle avec un doux geste sa fidèle 
colombe, la baise, lui attache son petit rouleau sous l’aile et la lâche au bord 
de la croisée.  

Va, fidèle messager ! Dieu te garde de nos ennemis. 
  

                               
4 « LATUDE, seul : […] Sans le secours de personne, me procurer ces immenses matériaux, les 
dérober à tous les regards ; travailler pendant cinq cent quatre-vingts nuits sans éveiller mes 
nombreux surveillants, enchaîner pour ainsi dire tous leurs sens, les empêcher de voir, d’en-
tendre, de soupçonner même ; prévoir et surmonter mille obstacles qui, chaque jour, à chaque 
minute devaient se succéder, naître les uns des autres et traverser l’exécution de mon plan ! » 
(acte I, 2e tableau, scène 1).  
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C’est ainsi à l’aide d’une colombe qu’Henriette aura patiemment apprivoisée5 
que les protagonistes parviennent à communiquer en dépit de la distance et de 
l’interdiction de toute visite. Le dispositif spatio-dramatique original de cette 
scène utilise la fenêtre comme l’espace qui permet un double lien avec 
l’extérieur ; par en premier lieu une médiation du regard (observation de la 
promenade), et ensuite par l’intermédiaire de la colombe qui, attirée par des 
miettes de pain sur une planche placée devant la croisée, sera envoyée 
transmettre le message.  

Premier constat, la croisée s’impose dès les débuts de la pièce comme un 
espace chargé d’un puissant « appel » à la médiation entre deux espaces 
distincts reliés par une communication régulière : l’espace actuel de la 
mansarde et l’espace virtuel de la cellule de la Bastille. La croisée exprime, 
comme instrument de l’ouverture, le moyen du contournement de 
l’incarcération de Latude et de celle, moins évidente mais bien réelle 
d’Henriette : l’espace dramatique tout entier de ce tableau est marqué par la 
thématique de l’enfermement, que ce soit pour Latude dans sa cellule ou pour 
Henriette, isolée avec son secret dans la mansarde. La bienveillante voisine 
d’Henriette, la mère Marguerite, le confirme dans la scène 2, où elle affirme, 
alors qu’Henriette a laissé la porte ouverte par inadvertance :  

LA MERE MARGUERITE 

Il ne faut pas vous le reprocher, mon enfant, je ne crois pas que ça vous soit 
arrivé deux fois depuis cinq ans que nous logeons sur le même carré. On dirait 
une religieuse à vous voir toujours seule et toujours enfermée ; mais vous 
pouviez être surprise par une autre et vaut mieux que ce soit moi, je ne vous 
trahirai pas6.  

La confirmation diégétique de cet état de fait poursuit la construction d’un 
paradigme de la fermeture qui tend à placer la croisée comme moyen unique 
d’une ouverture espérée. Il apparaît qu’elle suggère pareillement, au niveau 
symbolique à travers le passage de la colombe, la thématique de l’évasion qui 
marque toute l’histoire du détenu le plus célèbre de la Bastille, connu 
justement pour ses échappées spectaculaires. Le récepteur, spectateur ou 
lecteur, sera à l’époque sensible et préparé à l’allusion tant le personnage de 
Latude a marqué les esprits ; pour l’anecdote et sans nous éloigner de notre 
perspective textuelle, les auteurs avaient d’ailleurs prévu, dans le cadre des 

                               
5 Henriette fait le récit de la manière dont elle a apprivoisé l’oiseau : « HENRIETTE : […] Je mis 
cette planche sur le devant de ma croisée et j’y semai de la mie de pain. En voltigeant çà et là, 
le pigeon découvrit mon petit magasin, et il en usa sans façon ; puis il se laissa caresser… enfin 
j’osai lui attacher un papier sous l’aile. Le prisonnier m’avait deviné, car au retour je trouvai 
une réponse. Quelle fut ma joie ! […] Dès ce moment, une nouvelle existence allait commencer 
pour nous ». 
6 Acte 1, 2e tableau, scène 2. 
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premières représentations de la pièce au théâtre de la Gaîté, d’exposer dans le 
foyer du théâtre une partie des objets qui ont servi aux évasions de Latude7 !  

Ainsi la dramaturgie de ce premier tableau impose, grâce à la tension 
absence-présence ou espace montré-espace évoqué, une scène qui se définit 
par rapport à son espace virtuel et qui pose la croisée comme point 
névralgique, porteur des espoirs de médiation des deux protagonistes. La 
construction spatio-dramatique impose d’emblée le para-espace de la fenêtre 
comme centre de gravité de la scène et de toute la structure dramatique du 
premier tableau ; autrement dit elle en est le pivot, l’espace duquel et par 
lequel s’organise l’action et la symbolique qui se déroule dans ces premières 
pages. Il est tout autant au centre du développement actionnel ; il n’y a en effet 
pas d’intrigue possible sans son truchement.  

La centralité dramaturgique de la croisée se retrouve en outre renforcée par 
une organisation scénique parallèle répondant à celle de ce premier tableau et 
suggérée dans ces premières scènes. L’envoi de message par le biais de la 
colombe, et la nature dialogique qui transparaît de la manière dont Henriette 
écrit son message, laissent entendre que de l’autre côté de cette fenêtre – de 
l’autre côté de ce tableau très probablement – il y a une cellule austère mais 
munie au moins d’une petite ouverture qui permet la correspondance, laissant 
passer la colombe messagère. La mansarde et la cellule sont suggérées comme 
deux espaces dont l’ouverture vers l’extérieur met en lumière l’enfermement 
dont les deux protagonistes sont victimes. On constate donc, en feuilletant les 
pages suivantes vers le deuxième tableau de la pièce, que celui-ci s’ouvre aussi 
sur une scène d’enfermement. Il prend place dans la cellule de Latude à la 
Bastille. L’on y découvre que le prisonnier compte sur une mince ouverture 
dans le mur de sa cellule pour communiquer avec Henriette, à l’aide du même 
pigeon.  

Le parallélisme entre les deux tableaux s’accentue et confirme la nécessité 
de la présence du para-espace dans l’agencement spatio-dramatique de ce 
premier acte ; les auteurs créent ici un effet de miroir entre les structures 
spatio-dramatiques des tableaux où prennent place les protagonistes de la 
pièce8. De même, ils posent de la sorte les bases de l’exposition de l’intrigue 
entière. On pourrait par ailleurs continuer l’analyse de ce deuxième tableau en 
arrivant à des conclusions similaires concernant la centralité du para-espace 
non seulement pour l’organisation spatio-dramatique, mais aussi pour celle du 
développement actionnel ; l’espace actuel est lui-même partagé en deux, 
donnant place à une médiation inhabituelle… c’est la scène où Dalègre – que 

                               
7 Pixerécourt donne le « catalogue » de cette exposition dans sa Notice historique (op. cit., p. 4) 
qui comprend entre autres « […] [l]’échelle de 180 pieds que Latude parvint à construire en 
dix-neuf mois, en effilant tout son linge dont il fit 1400 pieds de corde », échelle dont il est 
question dans la toute première réplique de Latude, dans le deuxième tableau de la pièce.  
8 Acte I, 2e tableau, scène 8 : « Courage, Henriette… à bientôt ma délivrance!… (Puis il noue 
ce papier à un fil, l’attache sous l’aile de l’un de ses pigeons qui sont dans le panier, le lâche 
par la meurtrière, et le regarde traverser l’espace.) Comme il fend l’air !… » 



 101

l’on rencontre au prologue, l’auteur du pamphlet contre la Marquise – 
emprisonné lui aussi à la Bastille précisément sous la cellule de Latude, se 
hisse littéralement de l’espace virtuel localisé sous la scène, à l’espace actuel 
de la cellule de Latude :  

LATUDE, à part. 

Dalègre !  

(Haut.) Efforcez-vous d’agrandir encore le passage… je vais vous envoyer une 
échelle. Oh ! n’eut-elle servi qu’à rapprocher deux infortunés, je serais trop 
payé de mes peines ! Il est descendu de nouveau dans le trou et on le voit lâcher 
son échelle de corde jusqu’à la longueur de dix à douze pieds, puis remonter 
et se cramponner en tenant fortement l’extrémité supérieure de l’échelle afin 
que Dalègre puisse monter ; en effet il montre successivement la tête, le corps 
et s’assied sur le bord du trou.  

DALEGRE. 

M’y voilà ! 

La pénétration de l’espace actuel par l’intermédiaire d’un espace praticable, 
ici un trou pratiqué dans le sol de la cellule, permet une médiation dont dépend 
l’évolution de l’action. L’espace actuel est dans le début du tableau déjà 
partiellement envahi par l’espace virtuel, et ce par le moyen du son et de la 
voix :  

LATUDE […] (On entend frapper en dessous, Latude allait replacer les 
planches, il s’arrête.) 

Me trompé-je ? on a frappé plusieurs coups à la voûte de l’étage inférieur… si 
c’était un piège… je ne dois pas répondre. (On frappe encore.) Mon Dieu ! le 
bruit que j’ai fait cette nuit aurait-il averti mes gardiens?  

[…] 
 

 
SCENE 2 

DALEGRE, en dehors et à l’étage inférieur. 

Qui que vous soyez… je vous ai entendu… sans doute vous travaillez à votre 
délivrance ?  

LATUDE 

Oui.  
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DALEGRE 

Ne repoussez pas un infortuné qui languit depuis sept ans dans cet affreux 
séjour et qui n’aspire qu’à la liberté.  

LATUDE, à part. 

Cette voix j’ai souvenance de l’avoir entendue jadis… (Haut.) Votre nom ?…  

DALEGRE, toujours en dehors. 

Dalègre.  

Il s’agit dès lors ici de montrer à quel point les auteurs comptent sur 
l’utilisation d’instruments de médiation entre espace virtuel et espace actuel 
dans la construction de la charpente même de leurs intrigues. La place centrale 
et ainsi l’importance du para-espace s’illustrent ainsi avec force dans ces 
exemples. 

Accroché(e) à la fenêtre 
Latude n’est pas le seul exemple d’une exploitation du para-espace comme 
pivot spatio-dramatique. C’est fréquemment au centre de scènes, d’actes ou 
de tableau ayant recours à la thématique de l’enfermement que se retrouvent 
des para-espaces dont le potentiel de médiation s’avère décisif au déploiement 
de l’intrigue. On trouve, dans le deuxième tableau du drame historique en cinq 
actes d’Anicet-Bourgeois et Lockroy, Perrinet Leclerc9, ou Paris en 1418 
(1832)10 la confirmation que l’exploitation du para-espace dans sa fonction 

                               
9 On trouve selon les éditions l’orthographe « Périnet Leclerc », « Perrinet Leclerc » ou « Peri-
net Leclerc ». L’édition Barba de 1832 (Paris, Barba, Librairie, Palais-Royal), a alternativement 
recours aux trois orthographes différentes. Nous avons adopté la graphie utilisée dans les di-
dascalies de cette édition et celle adoptée uniformément dans l’édition de Didot (1832) pour le 
titre de la pièce. C’est celle que nous conserverons quand nous ferons référence à cette œuvre 
dans l’étude. – La pièce a été largement commentée par la presse, et son succès est attesté – 
malgré la critique du reste peu amène du rédacteur du Figaro du 4 novembre 1832 : « Peu de 
drame, beaucoup d’intérêt de décor, trois actions s’entravant mutuellement, trop de scènes de 
nuit, point de passion, ou de la passion poussée jusqu’à l’exagération […]. Mais nous pouvons 
dire […] que la pièce a complétement réussi […]. Il nous importe d’ajouter que les décors de 
Périnet sont magnifiques de nouveauté et de fraîcheur » (« Porte Saint-Martin, Périnet Leclerc, 
drame en 5 actes par MM. Lockroy et Anicet », p. 3). 
10 Perrinet Leclerc, ou Paris en 1418, Drame historique en cinq actes, représenté pour la pre-
mière fois le 3 novembre 1832 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Paris, Barba, Librairie, 
Palais-Royal, 1832. –François Rahier résume la pièce de la sorte (il utilise l’orthographe « Pé-
rinet ») : « Le chevalier de Bois-Bourdon et Périnet Leclerc, un jeune bourgeois, s’introduisent 
de nuit au château de Vincennes, le premier pour rejoindre la reine Isabeau sa maîtresse, le 
second pour libérer sa fiancée Marie, enlevée à ses parents adoptifs par le comte Bernard d’Ar-
magnac, connétable de France, et mise au service de la reine pour l’espionner. Profitant de la 
folie du roi Charles VI, le connétable fait arrêter Isabeau et Bois-Bourdon. Périnet parvient à 
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organisatrice des médiations entre espace actuel et espace virtuel est un moyen 
dramaturgique efficace afin de concentrer les tensions qui existent entre ces 
deux espaces. Tandis que ce deuxième tableau est placé dans l’oratoire de la 
reine, on perçoit au premier regard que les possibilités de médiation 
apparaissent nombreuses. Le para-texte liminaire indique en effet :  

Oratoire de la reine. À droite, une porte qui conduit dans ses appartements. À 
gauche, une porte secrète qui communique à un corridor, et qui est restée 
ouverte. Au fond, une croisée à barreaux de fer, près de laquelle est un prie-
Dieu surmonté d’une croix.  

Le tableau débute par l’entrée de Perrinet dans l’espace actuel ; il a en effet 
pénétré le château de Vincennes afin de libérer Marie, sa fiancée, qui a été 
placée par le comte d’Armagnac auprès de la reine pour l’espionner. Il 
pratique la porte secrète11 et constate, en regardant autour de lui, qu’il semble 
pris au piège12. C’est par ailleurs le cas de la reine elle-même et de la fiancée 
de Perrinet, Marie ; dans les scènes suivantes, l’espace actuel est envahi par 
les soldats envoyés par le connétable qui viennent arrêter la reine et l’emmener 
au château de Tours. Marie, qui s’était mise à la fenêtre, avait vu ainsi arriver 
les « gens du roi13 » et avait signalé le danger à la reine et à Perrinet présents 

                               
s’échapper (Acte I). La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons déchire Paris. Profitant 
d’une échauffourée, Périnet tente de libérer Bois-Bourdon qu’on torture au Châtelet. Il échoue, 
et le connétable l’humilie en le traitant comme un serf, lui un franc bourgeois. Bois-Bourdon 
est jeté à la Seine (Acte II). Libérée par les Bourguignons et régente d’une France dont la moitié 
seulement la reconnaît, Isabeau dans son exil accepte de recevoir le connétable venu parlemen-
ter. En échange de la vie de son amant, que lui promet l’Armagnac, elle signe un traité. Périnet 
arrive, trop tard, pour annoncer la mort de Bois-Bourdon. Il obtient de la reine un blanc-seing, 
et promet de lui livrer Paris et de tuer le connétable (Acte III). Le connétable a extorqué au roi 
la déchéance de la reine qu’il fait proclamer dans un Paris divisé. De nuit Périnet revient chez 
son père qui garde précieusement depuis vingt ans les clés de la capitale. Au moment où le 
connétable vient annoncer à Leclerc qu’il le relève de ses fonctions à cause de la trahison de 
son fils, Périnet prend les clés et ouvre les portes de la ville à Isabeau et aux Bourguignons 
(Acte IV). Scènes de violence, meurtres, incendies. Le connétable se réfugie chez un bourgeois 
avec le roi en chemise. La reine les rejoint fortuitement, fuyant un parti ennemi. Le roi retrouve 
un semblant de raison et exhorte les deux adversaires à la concorde au nom de la France. Sur-
vient Périnet mourant qui accomplit sa vengeance. Massacre du connétable (Acte V) » (Résumé 
de Périnet Leclerc, Internet, Site internet de la société des amis d’Alexandre Dumas, 
http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/perinet_leclerc.html, consulté en ligne le 22 
mai 2018). – La pièce a fait l’objet d’une controverse à sa reprise en 1875, concernant la repré-
sentation du personnage du maréchal Jean-Marie de Villiers de l’Isle-Adam, ancêtre de l’écri-
vain Auguste de Villiers de l’Isle-Adam qui s’engage à défendre son nom. L’article d’Émile 
Drougard, « Villiers de l’Isle-Adam défenseur de son nom », Annales de Bretagne et des pays 
de l’Ouest, tome 62, n° 1, 1955, p. 62-117, résume les tenants et les aboutissants de cette affaire.  
11 « PERRINET, entrant, pâle et défait, par la porte secrète ». 
12 « Ils ont passé près de moi tous deux ! C’était bien le chevalier de Bourdon, c’était bien la 
reine ! Comment sortir maintenant ? Elle va revenir par-là. (Il indique la porte secrète : allant 
à celle de la chambre.) De ce côté !… Ah ! la chambre à coucher de la reine !… » (Acte I, 
2e tableau, scène 1). 
13 « MARIE, regardant par la fenêtre : Ah ! madame la reine ! ce sont vos gardes que des gens 
du roi désarment : les sieurs de Graville et de Giac qu’on arrête ! ISABELLE : Que dis-tu là ? 
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tous deux dans l’oratoire. Déjà, la médiation autorisée par la fenêtre à barreaux 
de l’oratoire de la reine permet l’avancée de l’intrigue et la construction d’une 
tension ; une arrestation semble inévitable, ce qui pousse la reine à ordonner 
à Perrinet – qui vient de jurer fidélité en échange de la liberté de Marie – de 
se cacher afin de pouvoir lui « servir14 ». Elle apprend que le chevalier de Bois-
Bourdon, dont elle est éprise, a lui aussi été arrêté et emmené au Grand-
Châtelet, ce qui fait peser de lourdes inquiétudes sur ses chances de survie. 
Tandis qu’elle obtient de Dupuy, venu pour l’emmener, de quitter l’oratoire 
quelques instants, elle donne des instructions à Perrinet, sorti de sa cachette :  

ISABELLE 

Ne jamais savoir ce qu’il sera devenu ! Oh ! cela ne se peut pas ! cela ne sera 
pas ! Tu es libre, toi, tu me le diras. C’est au Grand-Châtelet qu’ils l’ont 
conduit : au Grand-Châtelet, retiens-le bien. Ta place est là, devant la porte ; 
tu n’en bougeras plus ; et, s’il en sort, mort ou vivant, tu viendras me le dire, 
entends-tu ?  

PERRINET 

Oui, madame.  

ISABELLE 

Ils auront fermé les portes du château, échappe-leur par cette galerie : elle 
donne près du fossé, tu y descendras ; et, quand tu seras hors de danger, sur le 
chemin de Paris, tu agiteras l’écharpe de ton chaperon, car je serai à cette 
croisée, et je ne partirai pas que je ne t’aie vu15.  

Dès lors, avant d’aller s’enquérir de l’état de Bois-Bourdon, Perrinet doit 
signaler à la reine qu’il est bien parvenu à quitter le château de Vincennes en 
agitant une écharpe. Tandis que la médiation vers l’espace virtuel organisée 
par la croisée a servi à informer les protagonistes du danger approchant – 
procédé très fréquent durant la période16 – elle va aussi être utilisée pour 
convoyer un message, pour envoyer un signe à destination de la reine, au 
départ de l’espace virtuel. Les scènes 5 et 6 nous font suivre de l’intérieur de 
l’oratoire l’inquiétude de la reine et de Marie quant à la réussite du projet 
d’évasion de Perrinet. Il en découle une grande tension qui atteint son 
paroxysme tandis que Perrinet disparaît un moment :  

                               
MARIE : Regardez ! M. Dupuy, l’âme damnée du connétable, vient de ce côté. Il monte ici, 
madame ! » (Acte I, 2e tableau, scène 3). 
14 « ISABELLE : Là… Entre là, dans cette galerie… S’ils te voyaient ici, tu serais perdu ! et tu 
pourras me servir, peut-être. (Perrinet entre dans la galerie.) Mon Dieu ! mon Dieu ! que s’est-
il passé ? » (Acte I, 2e tableau, scène 3). 
15 Acte 1, 2e tableau, scène 5.  
16 Voir chapitre 3. 
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SCENE 6 

ISABELLE, MARIE, près de la croisée. 

ISABELLE 

C’est là tout mon espoir ; le seul qu’ils m’aient laissé ! O mon Dieu ! sauvez-
moi, vengez-moi !… Et le roi, le roi insensé qui permet ces meurtres ! (Allant 
à la croisée.) Rien encore ! Ah ! qu’il est lent à sortir de cette galerie ! que fait-
il donc ? Le voilà enfin ! il court vers le rempart.  

MARIE 

Ah ! Madame, il y a là des sentinelles qui veillent !  

ISABELLE 

Une seule, qui lui fait signe d’arrêter.  

MARIE 

Eh bien ? 

ISABELLE 

Il poursuit sa route. Elle le menace avec son arbalète… Elle tire sur lui.  

MARIE, poussant un cri et tombant à genoux. 

Ah !  

ISABELLE 

Rien… rien… Il n’a pas même détourné la tête !… Oh ! c’est un brave jeune 
homme ; que Dieu le protège ! Le voilà qui s’élance en bas du rempart : je ne 
le vois plus. 

La médiation de la fenêtre permet à Isabelle de rendre vivante une scène qui 
n’est pas montrée ; le récit qu’elle en fait maintient à un haut niveau la tension, 
à un moment crucial de l’intrigue. Mais la reine ne pourra pas continuer de 
relater ce qu’elle observe par la fenêtre plus longtemps, du moins va-t-elle être 
dérangée dans son projet. À ce moment précis Dupuy entre à nouveau dans 
l’oratoire pour cette fois-ci emmener la reine. Bien décidée à obtenir de 
Perrinet la confirmation qu’il est bel et bien en route pour Paris et le Grand-
Châtelet, elle va pratiquer le para-espace de la fenêtre de manière unique : 



 106 

DUPUY 

De gré ou de force, madame, il faut nous suivre.  

ISABELLE, passant son bras à travers les barreaux de la fenêtre. 

De force ! voyons donc qui de vous osera porter la main sur moi !  

DUPUY 

Vous n’êtes plus reine, madame ; vous êtes ma prisonnière.  

ISABELLE, à part.  

Il ne reparaît pas, ô mon Dieu ! 

DUPUY 

Pour la dernière fois, madame, voulez-vous nous suivre ?  

ISABELLE, à part. 

Sauvé ! sauvé ! Le voilà !  

DUPUY 

Au nom de notre sire le roi, gardes, saisissez-la.  

ISABELLE, quittant la croisée. 

Arrière tous ! Ma place est devant, messieurs. (Les gardes, et Dupuy lui-même, 
s’écartent avec respect ; la reine sort la première17.) 

Ainsi, après avoir pratiqué l’espace de la fenêtre comme un instrument de la 
médiation entre espace actuel et espace virtuel, Isabelle s’accroche 
littéralement, physiquement, à la croisée, renonçant pour un instant à sa 
dignité de reine. Elle transforme ainsi son usage, dévie la pratique attendue et 
confirme la fenêtre comme espace pivot ; elle ne le quitte que quand il aura 
terminé de remplir son rôle, c’est-à-dire d’être un dernier espace de liberté. La 
confirmation de l’évasion réussie de Perrinet donne à Isabelle la certitude que 
le chevalier de Bois-Bourbon ne sera pas complétement abandonné par le 
destin. Elle s’accroche puis lâche prise, quittant le para-espace et retrouvant 
sa dignité royale tandis qu’elle sort la première18. Revient à l’esprit l’analogie 
                               
17 Acte I, 2e tableau, scène 7. 
18 Pour l’anecdote, le premier acte, et plus particulièrement la prestation dans cette scène de 
Mlle George qui tient le rôle de la reine, sont encensés par la presse deux jours après la première. 
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évoquée en début de chapitre ; le para-espace, du fait des pratiques variées 
qu’il rend possibles et de son impact sur chacun des aspects de la construction 
dramatique, s’apparente au clou auquel on suspend le tableau.  

L’observation des scènes successives du deuxième tableau de cet acte 
révèle une dépendance particulière de l’organisation dramatique (on pourrait 
presque dire de la direction entière de la dramaturgie) au para-espace. Avant 
tout il permet de placer l’oratoire dans le monde interne de l’intrigue 
déployée ; le récit teichoscopique, qui place la menace comme imminente, a 
un impact direct sur le développement actionnel. Mais le para-espace est 
d’autant plus notable dans cet exemple qu’il s’avère également être un levier 
du renversement du système actantiel. Ainsi, tandis que le sujet Perrinet se 
trouvait en difficulté du fait de son intrusion dans le château, exposé à une 
arrestation – la reine est identifiée par Perrinet depuis les débuts de la pièce 
comme une opposante à son objectif de libérer Marie – il se retrouve à peine 
quelques instants plus tard à son service : il devient un réel adjuvant, ayant 
juré fidélité dans un échange de faveurs19. Alors que Perrinet était sujet d’une 
quête où l’opposant principal était une opposante, la reine, la scène dans 
l’oratoire devient un espace de basculement actantiel : on comprend ainsi que 
le premier objet (libérer Marie) n’était qu’un prétexte à la désignation d’un 
autre objet par un destinataire différent dans la macrostructure de la pièce. 
Tout le système se réorganise à cet instant. Dès lors, le signalement de 
l’approche d’ennemis communs a permis la confirmation du renversement du 
schéma des actants ; un procédé dans le cas de ce tableau directement 
dépendant de la pratique du para-espace dont la pratique a lieu immédiatement 
après la promesse de fidélité de Perrinet à la reine et qui permet sans délai de 
tester la validité de ces nouvelles alliances20.  

                               
Le Figaro du lundi 5 novembre 1832 rapporte ainsi qu’« [a]u nombre des plus belles [les scènes 
de Perrinet Leclerc], il faut distinguer celle où Isabeau, arrêtée par ordre du roi, en impose si 
bien par sa fierté à ceux qui viennent la chercher, pour la conduire au château de Blois [sic]. 
Ici, l’actrice, Melle George, s’est trouvée de niveau à son rôle, et le premier acte est sorti cou-
ronné comme elle » (Consulté en ligne le 24 mai 2018 sur le site de la bibliothèque nationale 
de France, à l’adresse suivante : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k267569s/f3.image.r=Pe-
rinet%20leclerc).  
19 « ISABELLE : Ah ! oui ! ton fiancé, que tu crains de quitter encore une fois ! Eh bien ! je me 
charge de lui. Le connétable vous a séparés ; je vous rapprocherai, moi. Perrinet, consentiriez-
vous à être écuyer du chevalier de Bois-Bourdon, dès qu’il aura le commandement de Vin-
cennes ? PERRINET : Ah ! madame ! vous m’offrez de ne plus quitter Marie ! ISABELLE : Et si 
j’obtiens pour vous cette place, vous me serez dévoué ? PERRINET : Autant qu’à Dieu. ISA-
BELLE : C’est bien. Vous pouvez regarder cette faveur comme accordée » (Acte I, 2e tableau, 
scène 3).  
20 « ISABELLE, à Perrinet : Perrinet, tu n’as rien vu, rien entendu. Je garde par-devers moi un 
gage de ta discrétion, songe-s-y. Tu me dois tout maintenant : de ce jour tu es à moi corps et 
âme. PERRINET : Oui, madame la reine ; et que Dieu me punisse si je l’oublie jamais. ISABELLE : 
Qu’y a-t-il donc ? D’où vient ce bruit ? MARIE, regardant par la fenêtre : Ah ! madame la 
reine ! ce sont vos gardes que des gens du roi désarment : les sieurs de Graville et de Giac qu’on 
arrête ! […] PERRINET : Disposez de ma vie, madame la reine, elle est à vous » (Acte I, 2e ta-
bleau, scène 3). 
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Comme dans l’exemple de Latude, la médiation entre espace actuel et 
espace virtuel autorisée par la croisée structure non seulement l’organisation 
spatio-dramatique générale de l’action destinée à être montrée, mais l’impact 
de la perméabilité de l’espace actuel se fait également ressentir par son 
envahissement par l’espace virtuel ; envahissement symbolique avant d’être 
concret. Si dans Latude c’est l’histoire de son héros et la Bastille toute entière 
qui pénètrent et occupent l’espace de la mansarde d’Henriette, dans le cas de 
Perrinet Leclerc ce sont la folie de Charles VI et les manipulations du 
connétable dans la guerre entre Armagnacs et Bourguignons qui dès les débuts 
de la pièce s’installent durablement sur la scène et posent les conditions de 
l’intrigue principale. Dès lors, en plus d’être pivot de l’action grâce au récit 
teichoscopique, le para-espace (ré)organise les conditions de réalisation de la 
structure spatio-dramatique et du système actantiel en permettant la 
pénétration de la grande histoire à travers les barreaux d’une croisée. L’image 
de la reine s’accrochant à la fenêtre illustre de manière symbolique comment 
l’intrigue, la trame actionnelle, les réseaux signifiants, l’intertexte historique 
et une temporalité installée dans un XVe siècle pris dans la guerre de Cent ans 
sont suspendus à une perméabilité qui organise les rapports entre espace 
montré et espace évoqué. L’habileté des dramaturges dans la manipulation de 
ces ressources spatiales permet à l’intrigue de se nouer dans cet oratoire, et à 
l’action de se libérer à travers la fenêtre.  

Les exemples de Latude et de Perrinet Leclerc ont permis d’illustrer un 
type d’agencement spatio-dramatique dépendant de la création d’espace 
praticable de médiation. De nombreux exemples tout au long de cette étude 
contribueront à confirmer les valeurs et les fonctions irremplaçables du para-
espace dans le dispositif dramatique de nombreuses pièces de la période. Cette 
relation de dépendance, ou de mise au centre de l’organisation spatio-
dramatique du para-espace, est importante à elle seule ; elle permet 
d’identifier les clefs de voûtes de nombreux agencements spatio-dramatiques 
de la période romantique. Ainsi, il apparaît plus pertinent que jamais 
d’approfondir l’impact de cette centralité sur les structures spatio-dramatiques 
d’autres spécimens de la production dramatique de l’époque. Il s’agira, dans 
le sous-chapitre suivant, de constater comment une telle construction 
dépendante du para-espace peut être utilisée afin de mettre en avant d’autres 
ressorts de l’intrigue ou de l’approfondissement de l’espace égocentrique de 
certains des personnages impliqués dans une pratique particulière du para-
espace. Nous le ferons en premier lieu en observant la construction dramatique 
entière d’un tableau du mélodrame de Pixerécourt et Ducange, Polder, ou le 
Bourreau d’Amsterdam (1828). Grâce à son étude approfondie, nous poserons 
les bases d’une méthode d’analyse de l’impact du para-espace sur les 
dispositifs spatio-dramatiques. La mise au centre de ces espaces de médiation 
permet de mettre au jour des tensions qui le rendent instrument de 
perméabilités et de contaminations entre les différentes instances spatiales 
évoquées.  
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1.2 Perméabilités et contaminations : l’exemple de 
Polder, ou le Bourreau d’Amsterdam (1828) 
Le para-espace s’illustre le plus souvent dans l’organisation de médiations, ou 
pourrait-on dire, de perméabilités entre espace actuel et espace virtuel. Une 
des illustrations les plus éloquentes de l’utilisation de la perméabilité se 
retrouve dans l’organisation spatiale du premier tableau de l’acte III de Polder, 
ou le Bourreau d’Amsterdam21 de Pixerécourt et Ducange (1828), qui est une 
scène d’incertitude où l’on attend l’issue du procès de Frédérick. Ce tableau 
nous servira de premier exemple global afin d’amorcer une étude plus 
approfondie de systèmes spatio-dramatiques mettant les para-espaces en leurs 
centres dans les chapitres suivants. Notre premier travail sera de dépister les 
potentiels des para-espaces dans ce mélodrame de 1828, date à laquelle nous 
avons décidé de faire débuter notre corpus d’étude ; les dispositifs qu’ils 
renferment aiguilleront notre regard lors de l’étude d’autres pièces.  

Commençons ainsi par le commencement. Voici de quelle manière est 
agencé l’espace actuel à l’ouverture de ce nouvel acte et nouveau tableau :  

ACTE TROISIEME 

Le théâtre représente une salle de la Maison-de-Ville. Au fond, à droite, une 
large fenêtre dont le balcon donne sur la place. Portes latérales à l’avant-
scène ; une porte au fond, à gauche, vis-à-vis la croisée.  

                               
21 René-Charles Guilbert de Pixerécourt & Victor Ducange, Polder, ou le Bourreau d’Amster-
dam, mélodrame en trois actes, à grand spectacle, représenté pour la première fois à Paris sur 
le théâtre de la Gaîté, le 15 octobre 1828, Paris, Pollet, Librire [sic], 1828. – Nous empruntons 
à Sylvain Ledda, dans sa thèse Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la 
scène romantique (1827-1835), op. cit., p. 364, le résumé de la pièce : « Le héros éponyme est 
[…] considéré par ses employés (le peuple) et sa fille Ysel comme un modèle de générosité. Sa 
réussite sociale et familiale complète le tableau exemplaire de sa philanthropie. Mais, comme 
l’exige la structure du mélodrame, ce ciel bleu de Hollande est vite assombri par de gros nuages 
gris. Le baron vient demander la fille de Vanrick en mariage pour son fils Frédérick. Or Vanrick 
cache Polder, fils du bourreau d’Amsterdam ; de crainte d’être découvert, il refuse l’offre. Sur-
git alors Adrien Vandeck qui reconnaît Polder derrière Vanrick et en informe le comte. Vandeck 
est en effet secrètement amoureux d’Ysel et veut empêcher son mariage avec Frédérick. Un 
duel se produit, la nuit, entre les deux prétendants, et Frédérick tue Adrien d’un coup d’épée. 
Or, dans cette Hollande qui ressemble beaucoup à la France, la justice considère le duel comme 
un meurtre : Frédérick est condamné à mort » (p. 366-367). Patrick Berthier continue le récit 
de la fable de Polder de la sorte : « La pièce acquiert sa dimension lorsque Frédérick tue Adrien, 
le dénonciateur de Polder : l’exécuteur de la peine capitale aussitôt décrétée contre lui en dépit 
de la réalité des faits (mais le juge est l’ami d’Adrien) doit être Polder lui-même, successeur de 
son père. L’échafaud est dressé hors-scène, et le lecteur, lorsqu’une didascalie lui annonce 
un “coup de hache au dehors” […], est porté à croire que c’est celui qui décapite Frédérick ; or, 
comme chez Mérimée, c’est au contraire Polder qui s’est tranché le poignet pour ne pas tuer 
l’innocent qu’aime sa fille, et que gracie un ordre du stathouder » (Le Théâtre en France de 
1791 à 1828 : Le Sourd et la muette, op. cit., p. 616). 
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SCENE PREMIERE 

(Au lever du rideau, les habitants, qui ont pu pénétrer dans la Maison-de-Ville, 
remplissent la salle voisine de celle où siège le tribunal. Catherine, à la tête 
d’un groupe de femmes, tient l’oreille contre la porte de droite, dont un 
factionnaire défend l’entrée. Deux ou trois autres sont répandus parmi la foule 
et la contiennent. Des têtes paraissent au-dessus du balcon ; ce sont des gens 
grimpés sur des échelles. Sloop est le plus apparent : il se tient debout sur la 
croisée. Dirman, à gauche, paraît consterné.) 

SLOOP, aux femmes qui l’entourent : 

Taisez-vous donc, Mesdames, on n’entend rien ; vous parlez plus haut que les 
juges.  

DIRMAN 

C’est vrai.  

SLOOP 

Elles sont là à jacasser… écoutez, cela vaudra mieux. Dame Catherine, 
entendez-vous quelque chose ? 

CATHERINE 

Oui. J’entends la voix de notre chère demoiselle.  

L’organisation scénique est ici, dans sa configuration autant matérielle que 
dramatique, assez inhabituelle. Il s’agit tout d’abord d’un tableau 
spectaculaire, qui offre au public une scène de foule, emblématique de la 
période. Au lieu d’utiliser l’espace actuel comme lieu de l’action du jugement 
de Frédérick, les auteurs placent la scène dans une sorte d’antichambre à 
double fond, à l’aide d’une « découverte » ; le texte didascalique informe le 
lecteur que la salle de la Maison-de-Ville est doublée d’un extérieur ouvert 
par une large fenêtre ouvrant la perspective scénique sur la place. Cette salle 
est ainsi en partie « hors-vue » mais coextensive à la scène (espace virtuel 
prochain) ; la fenêtre autorise la pénétration de l’espace actuel de la 
salle comme en témoignent ces têtes apparaissant et tentant de poser un regard 
dans la salle. L’autre salle où le jugement a lieu est, elle, totalement 
inaccessible, derrière une porte séparant l’espace actuel de l’espace virtuel 
prochain.  

Deux éléments expriment dans le tableau de Polder un potentiel de 
médiation entre espace actuel et espaces virtuels prochains, et sont mis au 
centre du dispositif spatio-dramatique : la fenêtre large et équipée d’un balcon, 
et la porte de droite, fermée, qui interdit un passage vers un hors-scène où se 
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déroule l’action qui intéresse les personnages ayant envahi l’espace actuel – 
en plus de la porte de gauche, qui dans cette première scène, n’est pas 
pratiquée. La fenêtre, pratiquée comme un entre-deux par Sloop, témoigne, a 
minima, du potentiel de pénétration de cet espace : la présence statique de 
Sloop sur la croisée valide cette possibilité et induit une tension dramatique 
quant à un possible envahissement ou à une effraction venue de l’extérieur22. 
Plus encore, elle met en relief, avant même les premières répliques, 
l’opposition flagrante entre un espace ouvert, qui autorise une perspective sur 
l’extérieur, et un espace résolument fermé, celui de la salle où siège le tribunal, 
dans laquelle personne n’a été admis.  

Ici l’agencement habile de l’espace dramatique, qui joue sur les potentiels 
d’ouverture et de fermeture médiatisés par le para-espace, reflète une partie 
du message moral de la pièce23. L’habile mise en concurrence des espaces 
distribue d’un côté les « petits », nombreux mais impuissants à pénétrer 
l’espace du pouvoir qui se trouve hors-scène et, à l’inverse de la place, hors-
vue. De l’autre côté se trouvent les puissants, qui disposent du pouvoir de 
contrôler un espace qu’ils peuvent arbitrairement couper du monde extérieur, 
par une porte gardée que l’on ne tente pas d’ouvrir ou d’entrouvrir24. Cette 
remise en question d’un système judiciaire opaque et « aveugle » ainsi que 
l’espace l’illustre, est d’ailleurs confirmé dans la scène 2 par le personnage de 
Guillaume, le domestique du premier échevin ; il fait, en une réplique, une 
critique acerbe du système judiciaire : 

  

                               
22 Cette configuration n’est pas déjà sans évoquer celle de la scène 6 de l’acte V de la comédie 
Bertrand et Raton, ou l’Art de conspirer, de Scribe (1834). La didascalie évoque la pénétration 
de l’espace actuel à partir de l’espace virtuel de la sorte : « RANTZAU : […] Entendez-vous les 
cris de ces furieux ; venez, mademoiselle, venez… suivez-moi tous, et partons. (Dans ce mo-
ment les deux croisées du fond s’ouvrent violemment – Jean et plusieurs matelots ou gens du 
peuple paraissent sur le balcon, armés de carabines) ». 
23 Sans entrer dans les détails de la fonction moralisatrice et des velléités politiques du mélo-
drame, citons ici Pixerécourt qui revendique son objectif d’édification morale : « sous le rapport 
des mœurs, […] il exerce une influence utile, puisque l’éternelle morale qu’on y recueille est la 
récompense des bonnes actions, et la punition des mauvaises ; […] sous le point de vue poli-
tique, il mérite la bienveillance et la protection du gouvernement, car il concourt de manière 
efficace à l’instruction du peuple […] » (René-Charles Guilbert de Pixerécourt [sous le pseu-
donyme : Le bonhomme du Marais], Guerre au mélodrame !!!, Delaunay, 1818, p. 33). Il faut 
ici aussi citer l’introduction de Roxane Martin au volume I du théâtre complet de Pixerécourt, 
Mélodrames, (sous la direction de Roxane Martin, Tome 1 – 1792-1800, Paris, Classiques Gar-
nier, 2013), où elle désigne la morale comme « fondement du mélodrame pixerécourtien » 
(p. 25). 
24 Ce constat évoque l’analyse du rôle des portes dans Bajazet de Racine par Mariette Cuénin-
Lieber : « Dans ce monde que le poète met en scène, la maîtrise des portes est le signe du pou-
voir. Ouverture et fermeture revêtent un sens politique, dans une intrigue qui repose sur un 
complot, où ambition et passion amoureuse se mêlent, se conjuguent, s’opposent » (« Portes et 
espaces chez Racine », Créaliana, n° 3, 2004, p. 20). 
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GUILLAUME 

Taisez-vous donc, mon cher ami ; vous ne savez ce que vous dites. Vous parlez 
de justice, comme si vous y entendiez quelque chose. Savez-vous seulement 
ce que c’est que la justice ?  

[…] 

SLOOP 

 C’est la justice, quoi !… C’est-à-dire ce qui est juste.  

GUILLAUME 

Pas du tout, mon cher. J’étais bien sûr que vous n’y connaissiez rien. La justice, 
mon ami, c’est la loi ; parce que la justice a d’abord fait la loi, et à présent… 
c’est la loi qui fait la justice. 

Une justice donc, qui ne voit que la loi et pas les individus, une justice qui 
privilégie la lettre de la loi à son esprit.  

Le dispositif spatial n’exclut cependant pas totalement le peuple de l’espace 
de pouvoir qu’est la salle du tribunal. À l’image de Sloop debout sur la croisée, 
le peuple sait contourner les injonctions de fermeture posées par les puissants : 
en détournant la pratique de la porte, en exploitant sa perméabilité, Catherine 
rapporte au peuple massé dans cette scène devant la Maison-de-Ville les 
tenants du procès qui se tient derrière la porte. Il semble ici tout indiqué de 
faire un lien entre l’illustration scénique de ces stratégies d’« infiltration » et 
la manière dont le peuple en tant qu’entité s’intègre à la création théâtrale ; 
nous faisons ici référence à une phrase de Charles Nodier, dans son « Examen 
critique de Marino Faliero » dans La Revue de Paris où il commente l’arrivée 
du peuple dans la création théâtrale postrévolutionnaire :  

Depuis une quarantaine d'années, on s’est aperçu en France qu’il y avait un 
être réel, palpable, animé, passablement dramatique, et cependant jusqu’à nous 
tout-à-fait oublié par les metteurs en œuvre de la scène, qui s’appelle le peuple ; 
et comme le peuple est entré partout dès lors, ou en droit ou en fait, dans les 
mutations de l’État, dans les émotions de la politique, dans les institutions 
données ou ravies, et surtout dans l’histoire, il a dû arriver naturellement que 
ce nouveau personnage, inquiet, remuant, usurpateur de sa nature, n’ait pas 
dédaigné une place dans la tragédie25. 

Le parallèle est frappant entre cette description appliquée à la pièce de 
Delavigne et les moyens utilisés par Pixerécourt et Ducange pour faire 
intervenir le peuple dans la scène en question. 

                               
25 « Examen critique de Marino Faliero », La Revue de Paris Tome 3, Paris, Bureau de la Revue 
de Paris et Chez Levavasseur, 1829, p. 56. 
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Deux pratiques spécifiques – on pourrait parler de détournement de 
pratique, nous reviendrons sur ce terme dans le chapitre 5 – appartiennent 
donc au peuple : écouter à la porte (exploitation de la perméabilité sonore) et 
regarder par le trou de la serrure (exploitation de la perméabilité visuelle). 
C’est l’image même des subalternes, des petits. L’espace exacerbe la présence 
menaçante que peut représenter ce peuple qui épie ; le danger de l’Autre, celui 
qui est exclu, s’exprime par les instruments de la pratique de l’espace, par les 
para-espaces. Ils donnent au peuple un espace, à la marge, certes, mais un 
espace propre.  

Les deux pratiques (écouter à la porte et regarder par la serrure) débouchent 
de ce fait en un dispositif spatio-dramatique unique et original avec un para-
espace clairement placé en son centre : le récit des débats s’organise ainsi 
autour de Catherine qui rapporte ce qu’elle perçoit :  

SLOOP 

Qu’est-ce qu’elle dit ?  

CATHERINE 

Que M. Frédérick n’a pas été l’agresseur… qu’il a été provoqué par un furieux, 
et obligé de se battre en légitime défense.  

SLOOP 

C’est juste. Vous allez voir qu’on se laissera tuer sans rien dire !… Ça serait 
commode.  

CATHERINE 

M. Frédérick affirme devant Dieu que c’est la vérité. On lui répond… C’est le 
premier Echevin. Paix !  

DIRMAN 

Écoutez !  

(Silence) 

CATHERINE. 

Oh ! le méchant ! on voit bien qu’il n’aime pas M. Frédérick. 
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SLOOP 

Parbleu ! ça se conçoit. Il est le parent de M. Vandeck ; il ne devrait pas être 
juge dans cette affaire-là.  

CATHERINE 

Un duel… la nuit… sans témoins… c’est regardé comme un assassinat. Ah! 
mon Dieu! M. Frédérick est perdu.  

DIRMAN 

Il ne faut pas encore désespérer.  

CATHERINE, regardant par le trou de la serrure. 

On se lève.  

DIRMAN 

Sans doute pour aller aux opinions. Voilà le moment fatal. 

En utilisant dans cette scène des para-espaces comme média, Pixerécourt et 
Ducange ne sont de toute évidence pas exclusivement à la recherche de 
réalisme ou de spectaculaire : ils exploitent un moyen dramatique qui autorise 
le commentaire et met l’accent sur le soutien sur lequel peut compter 
Frédérick. On peut supposer que la manière la plus « réaliste » de réaliser une 
scène de procès ne serait pas de la placer dans une pièce voisine de la salle du 
tribunal26. Mais dans l’hypothèse de la transposition de la scène du procès dans 
l’espace actuel, le lecteur / spectateur aurait ici été privé du commentaire des 
adjuvants de Frédérick. Les répliques « M. Frédérick est perdu », « Il ne faut 
pas encore désespérer » ou encore « Voilà le moment fatal » sont des moyens 
directs de mobiliser les émotions du lecteur / spectateur, de construire un 
suspense27 qui ici se trouve placé au centre de l’action et d’assurer une 
                               
26 Les questions de mises en scène de séquences de procès ont donné lieu à un colloque intitulé 
« Théâtre et Justice : autour de la mise en scène des Criminels de Ferdinand Bruckner par Ri-
chard Brunel » à Valence les 14 et 15 octobre 2011. Catherine Ailloud-Nicolas et Agathe Salha 
ont dirigé ensuite les actes de ce colloque qui sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
https://criminocorpus.revues.org/2118. Parmi les grands thèmes de ces contributions, on trouve 
un certain nombre de textes se focalisant sur les théories de ces mises en scène ainsi que sur le 
rituel judiciaire, la théâtralité de la justice, la parole en crise comme élément commun des deux 
« scènes ». 
27 La question de l’émotion placée au centre de la tension dramatique est importante à la 
définition du terme « suspense » que nous utilisons ici. Pour définir le terme, nous partons de 
la proposition de Sternberg : « Le suspense nous jette en avant dans l’opacité du futur. […] Il 
travaille à partir d’une direction temporelle qui est opaque (ouverte, incomplète, indéterminée) 
par nature » (Meir Sternberg, « Telling in time (II) : Chronology, teleology, narrativity », 
Poetics today, nº 13, 1992, p. 531 et 537, traduction de Raphaël Baroni, citée dans La Tension 
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empathie avec l’accusé, privé de ses soutiens qui sont, eux, mis en avant. 
L’accent est mis ici sur un autre réalisme, de nature émotionnelle, qui engage 
le jugement moral du public.  

Notons que l’on retrouve, dans d’autres pièces du corpus, des séquences 
semblables sous de nombreux aspects à ce troisième tableau de Polder. Une 
d’entre elles est la plus frappante de similitude dans le système spatial. Elle se 
trouve dans Sept heures, de Ducange et Anicet-Bourgeois28, acte II, 4e tableau, 
scènes 6, 7, 8 et 9. Il s’agit également d’une scène de jugement qui se déroule 
dans une salle attenante à l’espace actuel. Reprenant une organisation spatiale 
dont on retrouve les éléments principaux, les dramaturges jouent tout autant 
de la perméabilité / imperméabilité des portes placées au centre du dispositif 
spatio-dramatique, particulièrement dans la scène 7 :  

SCENE VII 

MARCEL 

Vieillard imprudent, tu paieras cher ce triomphe d’un moment ! (entrouvrant 
la porte de la salle d’audience.) Ma volonté s’exécute. Renneval se tait. Il 
embrasse son ami… On l’entoure… On le félicite… Jouis promptement de ta 
fausse victoire… je te réserve une autre récompense… Les juges se lèvent… 
Ils vont aux opinions… On pleure, je crois… Que du moins vos larmes soient 
muettes. (Il referme la porte, et s’éloigne.) Je suis tranquille, maintenant. (Il 
s’assied.) Attendons la sentence. (Il jette les yeux sur quelques papiers. – On 
entend au dehors un cri vague et confus, d’un grand nombre de voix. – 
Tournant un peu la tête, en souriant.) Ils m’ont obéi.  

Ici, à la différence de la scène de Polder, c’est afin d’exposer la vilénie de 
Marcel (prête-nom du révolutionnaire Marat) que les auteurs isolent dans cette 
scène parallèle ses réactions et ses commentaires. Le peuple, rassemblé au 
dehors, a également voix au chapitre : il exprime une révolte justifiée contre 
l’issue d’un procès injuste contre d’Armans. De nouveau, le dispositif spatial 

                               
narrative : Suspense, curiosité et surprise¸ Paris, Seuil, coll. “Poétique”, 2007, p. 269). À cette 
définition, nous ajoutons l’importance, avec Raphaël Baroni, du facteur émotionnel ; voir son 
article « La valeur littéraire du suspense », A Contrario¸ BSN Press, Vol. 2, 2004/1, p. 29-43 
consultable en ligne à l’adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2004-1-
page-29.htm#no2, dans lequel il cite François Truffaut pour illustrer cet aspect : « N’oubliez 
pas que le mystère pour moi est rarement un suspense ; par exemple dans un whodunit, il n’y a 
pas de suspense mais une espèce d’interrogation intellectuelle. Le whodunit suscite une 
curiosité dépourvue d’émotion ; or les émotions sont un ingrédient nécessaire au suspense » 
(François Truffaut, Le Cinéma selon Hitchcock, Paris, Seghers, 1975, p. 79, cité dans « La 
valeur littéraire du suspense ». art. cit., p. 36, note nº 10). Voir également « Incomplétudes 
stratégiques du discours littéraire et tension dramatique », Littérature, n° 127, 2002, p. 105-
127.  
28 Mélodrame en trois actes, représenté pour la première fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin, 
le 23 mars 1829, Paris, Bézou, Libraire, 1829.  
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qui engage les qualités de perméabilité du para-espace sert à l’installation d’un 
réalisme de nature émotionnelle. 

Revenons à présent à Polder. L’intention des auteurs par rapport au 
traitement de l’espace apparaît avec clarté quand on se penche sur les sources 
de ce mélodrame. Jane H. Moss établit un lien d’« imitation » entre cette pièce 
et la Ines Mendo de Prosper Mérimée, qui faisait partie du Théâtre de Clara 
Gazul, édité en 1825 :  

Quoique les critiques aient toujours insisté sur la nature mélodramatique du 
théâtre de Prosper Mérimée, personne n’a jamais remarqué qu’une de ses 
pièces avait été adaptée pour le Boulevard par Guilbert de Pixérécourt [sic] et 
Victor Ducange. Inès Mendo, ou le Préjugé vaincu, qui faisait partie du 
Théâtre de Clara Gazul publié en juin 1825, parut le 15 octobre 1828 au 
Théâtre de la Gaîté déguisé en mélodrame. Dans son étude sur les mélodrames 
de Pixerécourt, Willie Hartog constata que les sources de Polder, ou le 
Bourreau d’Amsterdam étaient “introuvables29”. Pourtant, les parallèles entre 
les deux pièces ne laissent pas de doute : Polder est une imitation d’Inès 
Mendo. Parlons d’imitation plutôt que de plagiat puisque les œuvres littéraires 
n’étaient pas encore protégées par la loi du copyright et que les pratiques 
d’emprunt étaient à l’époque inhérentes à la création théâtrale30. 

Outre le fait que le mélodrame Polder soit transposé sur l’île de Voorn aux 
Pays-Bas, qu’il soit plus dense et truffé de complications quand on le compare 
à son modèle, il témoigne d’un système spatial bien plus autonome que ce que 
laisserait entendre la notion d’imitation, même limitée à la trame actionnelle. 
La pièce de Mérimée ne prévoit aucune scène de jugement ; Don Esteban, 
dans Ines Mendo, lit son arrêt de mort dans sa cellule, à la scène 4. La 
comparaison n’est ainsi pas seulement purement basée sur les développements 
de l’intrigue, mais tout autant sur les choix esthétiques de Pixerécourt et 
Ducange. Entre une scène de cellule, austère et sombre, et une scène 
spectaculaire où la foule se presse et les perspectives se multiplient, leur choix 
est éloquent. 

Enfin, si l’on se base sur ce que l’on sait du public des théâtres de l’époque, 
on imagine un effet de symétrie entre l’espace actuel et l’espace théâtral lui-
même. À propos des pièces de Pixerécourt, Maurice Descotes affirme que  

La foule qui se presse aux spectacles de Pixérécourt [sic] est donc, en réalité, 
homogène. Non pas au point de vue de la fortune et du rang social ; les blouses 
sont mêlées aux toilettes d’opéra. Mais les goûts, les aspirations sont 
communs. […] il [le public] est une foule, il a le goût du spectacle pour les 
yeux, le goût du mouvement et de l’action ; il ne craint pas les fortes épices ; 
les nuances lui échappent. Le plaisir dramatique est pour lui d’abord la 

                               
29 Willie Gustave Hartog, Guilbert de Pixerécourt, sa vie, son mélodrame, sa technique et son 
influence, Paris, Librairie ancienne H. Champion, 1913, p. 122. 
30 Jane H. Moss, « Mérimée et Pixérécourt [sic]», Revue d’Histoire littéraire de la France, Pa-
ris, PUF, 80e année, n° 1, janvier-février 1980, p. 87.  
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curiosité du « Que va-t-il arriver », plaisir élémentaire. Il a encore ce souci de 
moralité qui caractérise les foules. Et il n’a aucune préoccupation de style31. 

L’image du public de mélodrame32 qui se presse dans les loges et au paradis 
pour laisser libre cours à sa pulsion scopique correspond à l’idée de Nodier 
dans la préface du théâtre choisi de Pixerécourt en 1841 :  

Ce qu’il y a de certain, c’est que dans les circonstances où il apparut, le 
mélodrame était une nécessité. Le peuple tout entier venait de jouer dans les 
rues et sur les places publiques le plus grand drame de l’histoire. Tout le monde 
avait été acteur dans cette pièce sanglante, tout le monde avait été ou soldat, 
ou révolutionnaire, ou proscrit. À ces spectateurs solennels qui sentaient la 
poudre et le sang, il fallait des émotions analogues à celles dont le retour de 
l’ordre les avait sevrés. Il leur fallait des conspirations, des cachots, des 
échafauds, des champs de bataille, de la poudre et du sang ; les malheurs non 
mérités de la grandeur et de la gloire, les manœuvres insidieuses des traîtres, 
le dévouement périlleux des gens de bien33. 

Cette description se reflète ainsi sur la scène de Polder : un peuple en miroir, 
qui afflue pour accéder au « spectacle » de la justice, mais qui n’a accès qu’à 
un récit partiel, interdit par une loi vidée de son sens. On peut y voir 
parallèlement une forme de mise en miroir de la situation du mélodrame parmi 
les théâtres officiels et la manière dont on conteste au public ce goût du 
spectaculaire. Il n’y a pas de doute possible sur l’identité des censeurs en 
l’occurrence : une « loi » qui fait la justice, dit Guillaume… le clin d’œil aux 
règles des tenants du classicisme théâtral, en 1828, n’échappe pas au 
spectateur / lecteur averti. Et s’il nous fallait assumer un léger anachronisme 

                               
31 Le Public de théâtre et son histoire, Paris, PUF, 1964, p. 222. – Cette critique du public 
apparaît aujourd’hui comme condescendante et sûrement trop partisane… les para-espaces, 
dans le texte théâtral dans son entier, sont autant une question de « spectacle » visuel que de 
« style » de l’écriture dramatique pratiquée à l’époque romantique.  
32 De nombreux documents et témoignages attestent l’atmosphère côté public dans les théâtres 
de l’époque. Nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Maurice Descotes, Le Public de théâtre 
et son histoire, op. cit. On est ainsi en présence d’un public vivant et bigarré, friand de specta-
culaire. Théophile Gautier commente, pour sa part, l’usage de la claque comme partie du pu-
blic dans son Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, Hetzel, 1858, no-
tamment p. 279. Voir également l’article de Florence Naugrette, « Physiologies de spectateurs 
de province au XIXe siècle », Le Public de province au XIXe siècle, Actes de la Journée d’étude 
organisée le 21 février 2007 par Sophie-Anne Leterrier à l’Université d’Artois (Arras), Publi-
cations numériques du CÉRÉdI, "Actes de colloques et journées d'étude (ISSN 1775-4054)", 
n° 2, 2009, article non paginé, disponible à l’adresse suivante : http://ceredi.labos.univ-
rouen.fr/public/?physiologies-de-spectateurs-de.html. Elle utilise, dans l’introduction de son 
article, la formule suivante, appliquée aux théâtres de province : « [L]e théâtre étant un lieu de 
parade mondaine, le public y est à lui tout seul un spectacle à part entière qui s’offre tout natu-
rellement à la caricature, graphique (voir Daumier) ou verbale ». Un « spectacle » auquel Pixe-
récourt et Ducange sont habitués à Paris et dont ils ne manquent sans doute pas de s’inspirer 
dans ce tableau. 
33 Charles Nodier, « Introduction », Théâtre choisi de René-Charles Guilbert de Pixerécourt, 
Paris, Tresse & Nancy, Chez l’Auteur, 1841, p. 7-8.  
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pour prolonger cette hypothèse, on percevrait de nouveau un effet miroir en 
invoquant le tableau de Louis Léopold Boilly en 1830, « L’effet du 
mélodrame », qui rappelle la scène de foule de cet acte III. Intrigue, système 
actantiel et réflexion générique sont ainsi influencés et façonnés par la mise 
au centre de la structure spatio-dramatique et par la qualité de perméabilité des 
para-espaces, manipulés avec adresse par Pixerécourt et Ducange autant dans 
les réseaux plus purement textuels que scéniques de cette pièce. 

La médiation entre espace actuel et espace virtuel prochain portée par le 
para-espace n’est toutefois pas la seule à témoigner de la perméabilité de la 
scène. Le ressort dramatique de l’envahissement de l’espace actuel par un 
l’espace virtuel prochain est actionné à la scène 7 :  

GEORGES 

Tu n’échapperas pas à ma vengeance.  

(On frappe violemment en dehors de la croisée.) 

LE PEUPLE 

Le jugement ! le jugement !  

(On entend au dehors, à gauche, un grand tumulte ; des cris confus, des 
trépignements.) 

GEORGES, entrouvrant la fenêtre. 

Monsieur le Comte, ces mutins vont renverser les barrières élevées devant la 
Maison-de-Ville.  

LE COMTE 

Ces cris témoignent leur impatience, et l’intérêt qu’ils portent au malheureux 
dont ils veulent connaître le sort. Faites venir le condamné. 

 
C’est via la perméabilité de la fenêtre mise au centre du dispositif spatio-
dramatique, perméabilité ici non pas visuelle mais auditive, que l’espace 
virtuel tente d’infiltrer l’espace actuel. La fenêtre est, dans un premier temps, 
fermée. En frappant violemment sur celle-ci, une communication tente de 
s’établir entre les deux instances spatiales : ce coup est un appel à l’ouverture. 
Envahissant l’espace actuel, le « tumulte » entre en scène et accède à une 
influence directe sur le développement de l’intrigue. Les dramaturges utilisent 
ici la perméabilité du para-espace afin de créer une pression sur l’espace actuel 
qui se traduit en tension. La sensation de menace est d’ailleurs amplifiée par 
le constat de Georges qui, tandis qu’il entrouvre la fenêtre, rapporte des faits 
inquiétants qui se déroulent hors-scène. Cette même fenêtre sera d’ailleurs 
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refermée plus tard dans la scène suivante, ce qui témoigne de nouveau du 
contrôle qu’exercent les opposants sur les adjuvants de Frédérick, d’un point 
de vue actionnel et symbolique :  

GEORGES, d’une voix forte. 

La loi punit de la peine capitale le meurtre et le duel. Joseph-Frédérick de 
Stéeven, coupable de duel et de meurtre, est condamné à mort. (Bruit extérieur. 
Cette lecture est couverte de huées. On ferme la croisée.) Tenez-vous prêt, 
Polder… L’exécution est pour cinq heures. 

Le pouvoir s’exerce de nouveau par le contrôle des para-espaces. En fermant 
la fenêtre, on refuse d’entendre la foule et on tente de protéger les détenteurs 
du droit de vie et de mort, cette justice décriée précédemment, contre ceux qui, 
s’exprimant par « tumulte » en frappant contre cette fenêtre, rendent palpable 
un potentiel de violence non symbolique sur le point de se concrétiser34. C’est 
à cet effet que la fenêtre est refermée juste avant que la sentence de mort pour 
Frédérick – et le « retour offensif » du passé de Polder – ne tombe. Les portes 
et fenêtres du troisième tableau, en tant que para-espaces perméables, sont dès 
lors porteuses des tensions sociales et politiques que véhicule le message de 
la pièce. L’on pourrait discerner pareillement dans leur utilisation une 
symbolique qui témoigne de la volonté de transmission d’une certaine 
idéologie et / ou intention didactique. Toujours en commentaire de la scène de 
fermeture de la fenêtre, Sylvain Ledda affirme : « […] derrière la voix du 
peuple, on devine celle du républicain Ducange35 ». Le para-espace, ancre de 
la structure spatio-dramatique, engage ainsi de la même manière un discours 
didactique qui se voit attribué une place centrale dans l’action-message du 
mélodrame de Pixerécourt et Ducange.  

L’étude des médiations entre espace actuel et espace virtuel dans ces 
passages a ainsi permis une première mise en lumière globale de stratégies 
spatio-dramatiques efficaces prévues par le texte théâtral. C’est en partie grâce 
à des phénomènes de perméabilités mis au centre des dispositifs spatio-
dramatiques organisés par les para-espaces que les différentes instances de 
l’espace dramatique entrent en contact et interagissent. Le cas type de Polder 
apparaît comme une porte d’entrée éclairante à une analyse plus poussée des 
ressorts spatio-dramatiques qui va dès lors s’étendre sur la totalité du corpus. 
Nous ne manquerons pas de soulever chacune de ces pierres dans les chapitres 
suivants. À présent il apparaît toutefois utile de discuter d’autres plus-values 
dramaturgiques de la mise au centre des para-espaces ; en l’occurrence de la 

                               
34 Sylvain Ledda commente ainsi la scène, corroborant notre analyse : « Geste symbolique, la 
fermeture de la fenêtre voue la foule bruyante au silence. Il y a un refus d’entendre la vox populi, 
qui, exceptionnellement, veut sauver ensemble victime et bourreau […] » (Des feux dans 
l’ombre : La représentation de la mort sur la scène romantique (1827-1835), op. cit., p. 369). 
35 Ibid., p. 369. 
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manière dont ce type de structure spatio-dramatique permet la mise en valeur 
de topoï dont l’apparition est récurrente dans notre corpus. En observant les 
liens qui existent entre personnages, temps et espaces de médiation, le sous-
chapitre suivant aura pour objectif de mettre au jour une combinaison 
singulière où le para-espace joue le rôle d’« attribut » pour les sujets qui le 
pratiquent. 

1.3 Femmes à la fenêtre 
Les fenêtres des peintres : Vermeer, Friedrich, 
Bonnard. Des femmes à la fenêtre, le regard tourné 
vers le jardin tout proche ou vers les lointains, le ciel, 
l’invisible, à moins que ce ne soit sur le vide. De 
représentation d’hommes à la fenêtre, sans doute y 
en a-t-il, je ne me souviens pas, ou alors ils se 
tiennent sur un balcon d’où ils peuvent surplomber 
la ville. Les hommes ignoreraient-ils le désir d’autre 
chose36? 

Ainsi que l’affirme Jean-Bertrand Pontalis, l’image de la femme à la fenêtre 
marque l’histoire de la représentation littéraire et théâtrale37. L’hypothèse a été 
formulée plus tôt que la combinaison du personnage féminin et d’un espace 
praticable dans le théâtre de la période romantique peut être porteur de 
signification et répond souvent à une attente de développement, qu’il concerne 
le déroulement de l’action ou qu’il soit de nature à enrichir l’espace 
égocentrique du personnage qui le pratique. Qui plus est, il est notable qu’à la 
période romantique et particulièrement dans notre corpus, ce topos soit 
souvent associé à la thématique de l’enfermement ; comme le souligne 
Barbara Cooper dans son article sur le rôle des portes dans La Maréchale 
d’Ancre – pièce qui fera l’objet d’un commentaire dans ce chapitre :  

De Molière à Beaumarchais et au-delà, […], le topos de la femme que l’on 
cache derrière une porte fermée à clé est généralement traité sur un ton 
comique ; à la période romantique, en revanche, le topos devient tragique : que 
l’on pense à la Duchesse de Guise, à la femme de Richard Darlington ou à 
Catherine Howard chez Dumas, à Dona Sol, à Jane (la rivale de Marie Tudor) 

                               
36 Jean-Bertrand Pontalis, Fenêtres, Paris, Gallimard, 2000, p. 16. Nous empruntons cette cita-
tion trouvée dans l’ouvrage d’Andrea del Lungo, La Fenêtre : sémiologie et histoire de la re-
présentation littéraire, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2014, p. 267. 
37 Voir le chapitre « La femme à la fenêtre : de l’idéalisation à la prostitution » de l’ouvrage 
d’Andrea del Lungo, Ibid., p. 267-289. Il y fait le constat suivant : « Nous avons déjà pu cons-
tater, en ouverture de cette partie comme lieu de la concentration du désir, la présence massive 
du topos de la femme à la fenêtre dans la tradition narrative et théâtrale, le plus souvent associée 
à une transgression possible de l’espace intime » (p. 268). Les exemples développés dans l’ou-
vrage confirment cette affirmation.  
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ou à Blanche (la fille de Triboulet) chez Hugo ou à Kitty Bell et Isabella Monti 
chez Vigny qui, toutes, sont enfermées ou qui vivent à l’écart de la société sans 
forcément le vouloir38.  

Nous allons ainsi tenter d’observer comment cette combinaison se révèle 
comme une ressource du dispositif spatio-dramatique dans deux exemples 
particuliers de femmes à la fenêtre qui feront sans doute écho à ceux que 
mentionne Cooper et que nous avons eu l’occasion de développer plus haut39.  

Henriette Legros, « assise devant cette croisée, tant que dure le 
jour » 
Regagnons ainsi une dernière fois la mansarde d’Henriette Legros dans 
l’acte I de Latude. Afin d’approfondir l’impact de la collaboration entre 
espace, temps et personnage, il nous faut commencer par examiner plus en 
détail la manière dont est aménagé l’espace de la mansarde, comment la 
croisée est « racontée » et exploitée scéniquement, et comment elle en vient 
dès lors à concentrer les attentes des protagonistes. L’étude du para-texte 
liminaire du premier acte de la pièce impose un premier constat : il est très 
mince, comme réduit au minimum : « La chambre d’Henriette, dans une 
mansarde ; croisée à gauche. Aspect pauvre. » Il ne s’agit pas ici pour les 
auteurs (coutumiers de la construction d’espaces actuels riches) de peindre un 
tableau surchargé. La simplicité de la mansarde, le peu d’objets qui y trouvent 
place, et l’indication de la croisée comme seul élément praticable du décor 
consolident l’aspect central de celle-ci. Parallèlement à sa fonction vériste, le 
décor semble être construit pour éviter les distractions oculaires et dans le but 
d’imposer la fenêtre comme seul espace destiné à centraliser l’attention. En 
outre, la centralité scénique et spatio-dramatique de la fenêtre mise en place 
par le para-texte est complétée dès les premières répliques par les dires 

                               
38 « C’est par là que passe l’intrigue : essai sur le rôle des portes dans La Maréchale d’Ancre », 
actes du colloque de Cerisy (28 juin – 5 juillet 2013), Poétique de Vigny, sous la direction de 
Lise Sabourin et Sylvain Ledda, Paris, Champion, 2016, p. 202 (note de bas de page).  
39 Nous souhaitons ici attirer l’attention sur le thème des espaces sexués, et sur ce que les études 
anglo-saxonnes rassemblent sous le terme de « gendered spaces » qui aurait ici pu trouver sa 
place dans un développement relatif à la place de la femme dans l’espace au sein de notre cor-
pus. Nous n’aurons pas la possibilité d’aller plus loin dans l’analyse de cet aspect de l’exploi-
tation de l’espace à la période romantique, mais sur ce sujet nous recommandons entre autres 
la lecture de l’article de Daphne Spain, « Gendered Spaces and Women’s Status » Sociological 
Theory, vol. 11, n° 2, 1993, p. 137–151 et de l’ouvrage collectif dirigé par Christophe Batsch 
et Françoise Saquer-Sabin qui s’intitule Les Espaces sexués : Topographie des genres dans les 
espaces imaginaires et symboliques, Münster, Lit Verlag, 2017. L’ouvrage est introduit de la 
sorte : « La thématique des espaces sexués implique la notion de genre en tant qu’identité cons-
truite par l’environnement social, ainsi que les rapports de sexe tels qu’ils sont façonnés par la 
culture et l’histoire. […] Chaque système culturel repose sur des colonnes de contraires ayant 
pour origine une division sexuelle, qu’elle soit supposée fonctionnelle ou biologique. […] Le 
domaine de la création artistique est sans doute le laboratoire où sont susceptibles de se dis-
soudre les oppositions » (p. 5-6). 
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d’Henriette : on comprend que son quotidien s’organise autour et en fonction 
de celle-ci. En plus de faire savoir au lecteur / spectateur à travers la lettre 
qu’elle lit à haute voix qu’elle observe Latude depuis la croisée à l’heure de la 
promenade (« Pourquoi n’êtes-vous pas venu hier vous promener sur la 
plateforme ?… seriez-vous malade ?… le ciel nous en préserve ! »), on 
apprend dans le premier dialogue du tableau entre Henriette et la mère 
Marguerite à quel point toute la vie de la jeune femme s’organise autour de 
cette unique ouverture sur l’extérieur. D’abord, elle explique les premiers 
temps de l’emprisonnement à la Bastille : 

HENRIETTE 

[…] Je restais des journées entières, les yeux attachés sur les tours, j’étais bien 
malheureuse !…, enfin je crus le reconnaître, et à dater de ce moment je repris 
le costume de laitière sous lequel il me remarqua, il comprit mes signes et je 
devinai par les siens qu’il était enfermé dans la tour du Puits, au quatrième 
étage sous la plateforme. Sans perdre un instant, je cherchai une chambre vis-
à-vis, j’eus le bonheur de trouver celle-ci au coin de la rue Jean-Beau-Sire, et 
pour le lui faire savoir, je plaçai sous ma fenêtre un écriteau qui portait le nom 
d’Henriette en très gros caractères. Il y a de cela cinq ans et demi. À travers 
cette croisée je le vois chaque jour aux heures de la promenade et cela soulage 
un peu ma douleur. 

Après avoir passé des journées les yeux « attachés sur les tours », elle 
s’installe dans la mansarde qui est l’espace d’où elle pourra guetter Latude. 
Le prisonnier est devenu le centre et le sens de son existence, et c’est par 
l’intermédiaire du potentiel de médiation du regard qu’offre la croisée qu’elle 
aura la possibilité de garder une forme de contact avec celui à qui elle a choisi 
de consacrer sa vie. Un peu plus loin, relatant le processus qui la mènera à 
apprivoiser la colombe, elle décrit plus en détail la réalité de l’existence 
qu’elle a menée jusqu’au moment de la scène :  

HENRIETTE 

Assise devant cette croisée, tant que dure le jour, mes yeux ne quittent guère 
mon ouvrage que pour se porter vers la tour, où languit le seul être qui 
m’attache encore à la vie. Un soir, je vis un pigeon blanc s’abattre à l’entrée 
de l’étroite ouverture par où la lumière arrive jusqu’à mon pauvre ami… le 
lendemain, les jours suivants, il y revint encore, et je conçus l’idée d’en profiter 
pour établir une correspondance avec mon prisonnier40. 

Henriette est donc, au début de la pièce, comme « posée » devant la croisée, 
avec pour seule autre préoccupation que son travail celle de sans arrêt diriger 
son regard à travers la fenêtre sur la tour où est enfermé Latude. Incarnant le 
« désir d’autre chose » dont parle Pontalis dans la citation ci-dessus, la 
                               
40 Acte I, scène 2. 
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centralité du dispositif rendu possible par le para-espace – la médiation entre 
espace actuel et un espace virtuel qui lui donne son sens – s’illustre de 
nouveau. Par ailleurs, l’intervention de Saint-Marc – « l’exempt de police41 » 
qui traque Latude lors de ses évasions – dans la scène 5, évoque le niveau de 
contrôle exercé sur Henriette ; le représentant du roi semble avoir remarqué le 
système de communication utilisé par Henriette et Latude et s’immisce 
rudement dans l’espace de la jeune femme. La liberté dont elle jouit apparaît 
comme restreinte et prépare symboliquement le deuxième tableau, qui s’ouvre 
sur la cellule de Latude, et sur la réalité de son enfermement dans une obscurité 
quasi-totale.  

Cette forme de parallélisme spatial n’est cependant pas la seule à ressortir 
de l’organisation dramatique établie désormais comme dépendante du para-
espace. La croisée est simultanément un espace support d’une temporalité qui 
se lit clairement dans la manière dont Henriette formule la pratique de cette 
fenêtre : « Je restais des journées entières, les yeux attachés sur les tours », 
« Assise devant cette croisée, tant que dure le jour, mes yeux ne quittent guère 
mon ouvrage que pour se porter vers la tour », « À travers cette croisée je le 
vois chaque jour aux heures de la promenade » ou à propos du pigeon : « le 
lendemain, les jours suivants, il y revint encore, et je conçus l’idée d’en 
profiter pour établir une correspondance avec mon prisonnier ». Outre le fait 
de mettre l’accent sur la position spatiale qu’elle occupe face à la Bastille, tout 
l’espace dramatique se construit à l’évocation d’une temporalité que l’on 
pourrait qualifier de cyclique. Prise dans l’attente et l’habitude, Henriette 
décrit un quotidien qui l’inscrit dans l’expectative et qui met en lumière la 
nature parallèle de l’enfermement vécu par les deux protagonistes. Centre 
spatial et temporel de la vie de la courageuse Henriette Legros, il y a, dans les 
alvéoles bachelardiennes de cette croisée, l’attente, le manque renaissant 
chaque matin, l’accumulation des journées passées à attendre l’heure de la 
promenade, les aller-retours de la colombe et l’espoir d’un message, les rêves 
de retrouvailles et d’une vie partagée en liberté ; bref, il y a, mélangés, espoir 
et désespoir dans un rythme temporel qui se répète, jour après jour, depuis 
cinq ans et demi. Les qualités temporelles véhiculées par le para-espace dans 
cette scène témoignent de ce que sa centralité peut soulever dans la réalisation 
scénique d’une part, mais également dans la construction d’une image, d’un 

                               
41 Le Dictionnaire de l’Académie française, 6ème édition (1832-1835) donne la définition sui-
vante au terme : « EXEMPT. s. m. […] Il se disait, dans certaines compagnies de gardes, d’un 
officier qui commandait en l’absence du capitaine et des lieutenants. Exempt des gardes du 
corps, ou Exempt des gardes. Exempt des Cent-Suisses. Exempt de la maréchaussée. Les 
exempts portaient un petit bâton de commandement. Il obtint une charge d’exempt, le bâton, le 
grade d’exempt dans la garde du roi. Exempts de police, se dit encore aujourd’hui des officiers 
de police. Il fut arrêté par un exempt de police » (t. 1, p. 705, définition consultée sur le site de 
l’ARTFL Project, The University of Chicago, http://portail.atilf.fr/cgi-
bin/dico1look.pl?strippedhw=exempt&headword=&docyear=ALL&dicoid=ALL&arti-
cletype=1#ACAD1835).  
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type à travers la personnalité d’Henriette, que la croisée participe à intégrer à 
une histoire, à un déroulement temporel. En dépit de sa ténacité et sa 
détermination, la cyclicité d’un temps répétitif esquisse une Henriette 
contrainte à la passivité et livrée à la sensation de ne pouvoir influer sur un 
destin plus puissant qu’elle.  

Par conséquent, en accrochant leur tableau au clou de la croisée, les auteurs 
ne font pas qu’influencer le système spatio-dramatique ; ils composent un 
personnage auquel sont associées les tensions portées par la fenêtre, autant 
dans le symbole de liberté impossible qu’elle représente que dans la 
temporalité qui nourrit l’espace égocentrique d’Henriette : les associations 
spatio-temporelles construites dans ces premières scènes alimentent l’image 
de la jeune femme. La suite de l’action illustre néanmoins une réelle évolution 
dans le personnage d’Henriette, soulignée par l’organisation spatio-
dramatique. Bien qu’amoureuse et dévouée, elle apparaît comme impuissante 
dans ce premier tableau. Mais le contraste amorcé au début de la pièce se fait 
ressentir dès l’acte II, au cours duquel elle partira seule de Paris, à pied, pour 
tenter de retrouver Latude à Amsterdam. De désespoir ou de la fièvre, elle se 
jettera à l’eau, mais elle parviendra à le revoir quelques instants avant une 
nouvelle arrestation. Dans l’acte III qui est placé de nombreuses années après 
la capture à Amsterdam, l’engagement pour la libération de Latude prend de 
nouvelles dimensions tandis qu’on apprend que sa quête n’aura jamais connu 
de répit : Henriette Legros consacrera chaque jour de sa vie à chercher Latude 
et à tenter d’obtenir sa libération42. Elle y parviendra finalement grâce à l’aide 
de M. de Malesherbes, 35 ans après l’emprisonnement à la Bastille. De la 
passivité originelle à la fenêtre, Henriette s’émancipe. De la temporalité 
cyclique et répétitive de l’attente, on passe à un quotidien unique du combat ; 
de l’enfermement à des changements fréquents d’espaces du fait de ses 
recherches incessantes, de ses tentatives de gain d’influence auprès de 
personnalités importantes. Tandis qu’Henriette quitte sa mansarde, tout le 
déroulement de la pièce est une longue tentative de reconnexion entre espace 
actuel et espace virtuel tel qu’ils sont construits dans les deux premiers 
tableaux de la pièce. Henriette passera sa vie dans cet entre-deux, ne parvenant 
                               
42 C’est par l’intermédiaire de Lenoir, lieutenant de police, qu’on l’apprend dans la scène 9 de 
l’acte III : « LENOIR : Puisse-t-il jamais n’en sortir ! cet homme est destiné à faire le tourment 
de tous les lieutenants de police. Sartines et moi nous l’avions fait passer pour mort ; on n’en 
parlait plus lorsqu’il y a trois ans une femme, Henriette Legros, découvre, je ne sais comment, 
que Latude existe encore ; alors enflammée d’un beau zèle, cette femme pauvre, sans nom, sans 
crédit, se dévoue à la délivrance du prisonnier. Elle soulève en sa faveur la cour et la ville, se 
fait partout des protecteurs, des amis, trouve un avocat dans M. de Malesherbes, et parvient 
jusqu’à la reine. Oui, la reine elle-même s’est intéressée à ce Latude. L’ordre de sa mise en 
liberté a été présenté à la signature du roi. Je l’ai fait écarter en effrayant sa majesté des révéla-
tions que cet homme pourrait faire. Alors cette femme infatigable a recommencé ses dé-
marches ; refus ou menaces, rien ne la décourage, rien ne l’effraie. Tous les matins elle est dans 
mon antichambre ou à la porte de mon hôtel, me demandant à haute voix ce que j’ai fait de son 
prisonnier ; en vain je l’évite, je la retrouve partout et toujours. Ce matin encore mes gens ont 
été contraints de la chasser ». 
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réellement qu’à la fin du mélodrame à franchir l’espace qui l’a séparée du 
prisonnier pendant des décennies.  

La combinaison illustrée dans Latude, qui allie para-espace comme centre 
spatio-dramatique et pratique féminine, se retrouve à différentes reprises dans 
le corpus étudié. Les portées spatio-dramatiques, temporelles et symboliques 
de cette association entre personnage féminin et pratique de la fenêtre 
s’expriment également d’une manière particulièrement révélatrice dans La 
Maréchale d’Ancre (1831). Dans la pièce de Vigny, la configuration évoquée 
se retrouve à trois reprises dans les deux premiers actes du drame ; voyons 
ainsi comment l’étude des agencements spatio-dramatiques dans lesquels elle 
est placée en éclaire les fonctions. 

La maréchale et sa rivale 
Pièce faisant écho à la réalité socio-politique de son temps43, La Maréchale 
d’Ancre est un drame historique sur la prise de pouvoir de Louis XIII qui n’en 
est pas moins intéressant des points de vue structurel et spatio-dramatique : en 
témoignent les opinions parfois discordantes de certains critiques sur la qualité 
de la pièce. Anne Ubersfeld la qualifie de « très mal faite44 », tandis qu’André 
Jarry intitule son article sur le drame de Vigny « La Maréchale d’Ancre 
d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction dramatique45 » et écrit à 
son propos : « Et pourtant ce drame de passion et de vengeance qui se veut 
également drame à idées, est conduit avec quelle maestria46 ! »… Sans 
trancher sur la validité du propos de l’une ou de l’autre, on se penchera ici sur 
les aspects du dispositif spatio-dramatique mettant en jeu un para-espace, en 
l’occurrence celui de la fenêtre, dans son association avec le personnage de la 

                               
43 Ainsi que le rappelle Patrick Besnier : « Écrit pendant l’été 1830, La Maréchale d’Ancre 
porte les traces évidentes des événements qui se déroulaient alors : pièce politique, récit d’une 
révolution où s’enchainent la prise de pouvoir du jeune Louis XIII, le départ en exil de la reine 
sa mère et la chute de Concini, le maréchal d’Ancre, et de sa femme, Léonora Galigaï. En outre, 
Vigny présente les événements en écho à la mort d’Henri IV en supposant que Ravaillac aurait 
été armé par Concini. La présence du peuple fortement évoquée ne se matérialise que sous la 
forme du “bourgeois” Picard, qui, après avoir joué son rôle dans les événements, se voit fina-
lement exclu. C’est à lui que revient le dernier mot : il s’adresse aux ouvriers avec un “Et nous” 
qui fait justement écho à la situation du peuple après le changement de régime » (Le Théâtre en 
France de 1829 à 1870, op. cit., p. 118-119). – Pour une étude des sources du drame, voir « La 
Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny et ses sources françaises » d’Henri Glaesener, Revue 
belge de philologie et d’histoire, tome 12, fasc. 3, 1933, p. 533-547. 
44 « Malheureusement la pièce est très mal faite : resserrement et inversion abusifs des événe-
ments historiques, juxtaposition de deux intrigues mal reliées, brutalité excessive des person-
nages masculins… » (Le Drame romantique, op. cit., p. 113). 
45 André Jarry, « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction 
dramatique », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 71.  
46 Ibid., p. 71. – Henri Glaesener établit des parallèles pertinents entre les constructions drama-
tiques de La Maréchale d’Ancre et d’Hernani de Hugo (1830) ainsi qu’avec l’Andromaque de 
Racine (1667). Voir « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny et ses sources françaises », 
Revue belge de philologie et d’histoire, op. cit., p. 536-537 et 538-540. 
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maréchale47. Vigny propose lui-même un résumé de la structure de son drame 
dans l’« Avant-propos » de La Maréchale :  

La minorité de Louis XIII finit comme elle avait commencé : par un assassinat. 
Concini et la Galigaï régnèrent entre ces deux crimes. Le second m’a semblé 
être l’expiation du premier ; et pour le faire voir à tous les yeux, j’ai ramené au 
même lieu le pistolet de Vitry et le couteau de Ravaillac, instruments de 
l’élévation et de la chute du maréchal d’Ancre, pensant que, si l’art est une 
fable, il doit être une fable philosophique. […] Au centre du cercle que décrit 
cette composition, un regard sûr peut entrevoir la Destinée, contre laquelle 
nous luttons toujours, mais qui l’emporte sur nous dès que le caractère 
s’affaiblit ou s’altère, et qui, d’un pas très sûr, nous mène à ses fins 
mystérieuses, et souvent à l’expiation, par des voies impossibles à prévoir. 
Autour de cette idée : le pouvoir souverain dans les mains d’une femme ; 
l’incapacité d’une cour à manier les affaires publiques ; la cruauté polie des 
favoris ; les besoins et les afflictions des peuples sous leurs règnes. Ensuite les 
tortures du remords politique ; puis celles de l’adultère frappé, au milieu de ses 
joies, des mêmes peines qu’il donnait sans scrupule ; et, après tout, la pitié que 
tous méritent48. 

Dès le premier acte, Vigny rend son dispositif spatio-dramatique 
particulièrement dépendant de la pratique d’une fenêtre en l’utilisant dans ce 
qui nous apparaît être un objectif de caractérisation du personnage de la 
maréchale. Si l’on fait indirectement connaissance avec Léonora Galigaï par 
le biais des seigneurs et des gens de cours49 pris en discussion dans la scène 1, 
elle apparaît sur scène pour la première fois dans la courte scène 2 et prend la 

                               
47 Il est à noter que Barbara Cooper traite un autre aspect de l’agencement spatio-dramatique 
de la pièce dans son article « C’est par là que passe l’intrigue : essai sur le rôle des portes dans 
La Maréchale d’Ancre de Vigny », art. cit., p. 197-209. Elle y affirme : « Si nous nous propo-
sons d’étudier le rôle des portes dans La Maréchale d’Ancre de Vigny […] c’est surtout dans 
l’intention de montrer comment elles servent à “faire sens” dans cette œuvre en même temps 
qu’elles démarquent des espaces scéniques et mettent en valeur le va-et-vient des personnages » 
(p. 198). Nous aurons l’occasion de nous référer à cette étude dans notre analyse. – Charles 
Mazouer souligne l’importance des « lieux » dans la pièce (terme que nous remplacerions vo-
lontiers par celui d’« espace ») : « Le dramaturge rend sensible le piège par le choix qu’il fait 
des lieux de son drame et des décors. Lieux clos, qui peuvent se refermer, où l’on peut être 
cerné, enfermé : la galerie du Louvre où Condé est arrêté ; le laboratoire du juif Samuel, plein 
de recoins, où l’on peut se cacher, espionner, mais où l’on est aussi enfermé ; l’appartement 
grillé de la Bastille… » (« Vigny dramaturge tragique ? », Alfred de Vigny : un souffle drama-
tique, Yolande Legrand (dir.), Talence, Eidôlon, n° 51, 1998, p. 191). La pièce est donc l’objet 
d’études spatiales qui, même si elles n’ont pas nécessairement la même approche théorique, 
témoignent de l’intérêt constant porté à Vigny et à la construction dramatique de ses drames. 
48 « Avant-propos » de La Maréchale d’Ancre, p. 3. – Pour un résumé complet, voir Fernande 
Bassan, Alfred de Vigny et la Comédie-Française, Tübingen, Gunter Narr Verlag & Paris, Édi-
tions J.-M. Place, 1984, p. 47, et pages suivantes pour la réception de la pièce.  
49 « […] les uns, les autres, vont et viennent, bavardent autour d’une table de trictrac. À travers 
la confrontation d’opinions, le caractère de la Maréchale se dessine » (André Jarry, « La Maré-
chale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction dramatique », Dramatur-
gies romantiques, op. cit., p. 73). 
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parole dans la scène suivante. Voici sa première réplique et son premier jeu 
de scène tel que mentionné dans le para-texte :  

SCENE 3 

LES MEMES, excepté FIESQUE et BORGIA. 

LA MARECHALE (à quelques gentilshommes qui se sont levés.) 

Ah ! messieurs, ne vous levez pas, ne quittez pas le jeu ; une distraction peut 
faire que le sort change de côté. J’ai, d’ailleurs, à parler encore à monsieur le 
maréchal d’Ancre. (Elle le prend à part dans une embrasure de la fenêtre sur 
le devant de la scène.)  

Je vous en prie, ne partez pas aujourd’hui. 

Son premier mouvement est un mouvement de retrait, vers la fenêtre. Au cœur 
de l’acte, la maréchale demande à s’entretenir avec son mari, Concini. 
L’espace actuel est un espace semi-public ; il est placé dans une galerie du 
Louvre, comme précisé dans le para-texte50, au milieu des va-et-vient de 
seigneurs et de courtisans. Le mouvement de retrait de la maréchale, qui 
entraîne son mari à l’écart dans l’embrasure de la fenêtre, indique d’entrée de 
jeu le besoin de créer un espace du secret et inscrit le couple comme à l’écart 
du reste du monde de la cour. Effectivement, ce besoin d’intimité paraît 
justifié ; les époux abordent des sujets politiques sensibles, comme les moyens 
d’augmenter encore un peu plus leur influence sur le royaume et sur la reine-
mère, Marie de Médicis, en faisant acquisition de nouveaux fiefs. Mais la 
question la plus épineuse, celle qui requiert le plus de discrétion, est celle de 
l’arrestation de Condé. Elle sera discutée mais non résolue, Concini laissant 
Léonora décider seule alors qu’il l’informe d’un supposé départ imminent 
pour la province.  

Le troisième sujet de la discussion en aparté n’est lui non plus pas de la 
moindre importance ; la maréchale apprend l’arrivée de Borgia, ancien 
prétendant, événement déclenchant ainsi une intrigue sentimentale qui va 
s’enrouler vigoureusement autour de l’intrigue politique51. En termes spatio-
dramatiques on perçoit sans peine la nécessité d’installer un espace-seuil, à 
l’écart des passages et des oreilles malveillantes, matérialisé par la fenêtre et 
                               
50 « ACTE PREMIER. Une galerie du Louvre. – Des seigneurs et gentilshommes jouent autour 
d’une table de trictrac, à gauche de la scène. – Au fond de la galerie passent des groupes de 
gens de la cour qui vont chez la reine-mère ». 
51 « De même, j’ai marqué la façon dont sont nouées les deux intrigues : politique et sentimen-
tale. Différemment de la manière de Shakespeare, chez qui intrigue principale et intrigue se-
condaire ne se rencontrent – qu’on songe à Othello ou au Roi Lear – que tangentiellement : ici, 
les deux intrigues se mêlent inextricablement. Encore faut-il noter l’extrême complexité de cha-
cune d’entre elles » (André Jarry, « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre 
de construction dramatique », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 77).  
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son embrasure. La scène est suspendue à ce clou particulier, permettant de 
transmettre l’information au lecteur / spectateur, mais de la cacher aux 
personnages présents en scène faisant d’elle un espace du complot : cette mise 
à l’écart illustre la solidarité qui, à ce stade du déroulement de l’intrigue, lie la 
maréchale et son mari.  

Mais la mise en retrait des protagonistes à l’embrasure de la fenêtre 
représente un autre avantage. Elle permet, en parallèle, de montrer en arrière-
plan l’agitation de la cour autour du couple. L’opposition spatiale entre le 
couple et les gens de cour met en valeur leur position littéralement et 
symboliquement « sur le devant de la scène ». Le placement spatial collabore 
avec le contenu diégétique afin d’informer de la particularité des positions 
sociale et politique que la maréchale et son mari occupent au début du drame. 
Ce constat est en outre corroboré par un autre ; la fenêtre est ici pratiquée non 
pas comme un espace de médiation vers l’espace virtuel (il n’y a dans le texte 
ni référence à une perméabilité visuelle ou sonore, ni discours teichoscopique) 
mais comme un espace quasi indépendant à l’intérieur de l’espace actuel. Il 
n’est pas question ici d’agrandir l’espace actuel. Au contraire, la fonction de 
la fenêtre est de créer un espace dans l’espace, de le réduire et de le rendre 
imperméable. La médiation est ainsi inversée : alors qu’elle permet 
classiquement un accès vers un espace hors-scène, elle donne les moyens au 
dramaturge de créer une bulle au sein de la scène et par le moyen de la double 
énonciation, d’informer le récepteur des enjeux de la situation dans laquelle il 
se trouve propulsé dans ce premier acte sans risquer la révélation 
d’informations sensibles aux personnages occupant l’espace actuel. 

Le fait d’installer la maréchale pour cette première prise de parole dans un 
espace du secret ne fait que renforcer la curiosité envers ce personnage et crée 
un effet d’amplification. Le mystère autour d’elle s’épaissit donc d’autant plus 
quand elle explique à Concini, toujours dans le secret de l’embrasure de la 
fenêtre, qu’elle a, à propos de l’arrestation de Condé, « tiré trois fois les 
cartes », et qu’elles « annoncent un retour inquiétant. » Elle poursuit en 
affirmant :  

LA MARECHALE, (avec un peu d’embarras) 

[…] Il y a des signes, monsieur, que les meilleurs chrétiens ne peuvent 
révoquer en doute et qui ne sont pas contre la foi. C’est aujourd'hui le treizième 
du mois, et j’ai vu, depuis que je suis levée, bien des présages d’assez mauvais 
augure. Je ne m’en laisserai pas intimider ; mais je pense qu’il vaut mieux ne 
rien entreprendre aujourd’hui52. 

Déjà dans la première réplique de la maréchale, il était question du « sort », 
qu’une distraction pourrait faire « changer de côté ». Ici, le mélange d’un 
discours occulte, de l’usage de cartes divinatoires et de références chrétiennes 
                               
52 Acte I, scène 3. 
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intrigue. Mais il tend à corroborer une impression déjà distillée par le 
dispositif spatial et qui se voit intensifiée par la rencontre des deux éléments 
l’un avec l’autre. Venant appuyer l’impact du texte, la sensation de secret, de 
mystère qui se dégage de Léonora se trouve accrue tandis qu’elle prononce 
ces phrases dans un espace « à l’écart ».  

Dès lors, les aspects spatio-dramatiques et diégétiques de cette première 
apparition de la maréchale contribuent à la caractériser comme une femme de 
l’ombre, ayant peut-être recours à des forces occultes et qui semble au centre 
de manipulations et de plans secrets ; c’est d’ailleurs la manière dont elle a été 
représentée par les historiens, et le public / les lecteurs de La Maréchale 
d’Ancre avaient sans doute connaissance de l’aura qui entoure Léonora Dori 
Galigaï53. Il est important de le noter tant la question du pouvoir associé au 
personnage féminin est centrale dans l’intrigue du drame de Vigny : il s’agit 
d’un « fil […] [qu’]on peut suivre d’un tableau à l’autre54 ». Cette scène n’est 
donc pas la seule qui mette en son centre le personnage de la maréchale et le 
para-espace de la fenêtre. Avant de discuter le dispositif spatio-dramatique de 
la scène 7 de l’acte III, une autre scène attire notre attention. En effet, la 
maréchale n’est pas le seul personnage féminin qui soit introduit dans l’action 
du drame en association à une fenêtre : 

ACTE II 

Le laboratoire du juif Samuel. — Le juif est assis à sa table et compte des 
pièces d'or. Isabella joue de la guitare en regardant à la fenêtre, d’où l’on voit 
les murs d’une église et des toits de Paris. 

Le deuxième acte s’ouvre en contraste total avec le premier. Alors que l’acte I 
se déroulait dans un espace semi-public, le deuxième est placé dans un espace 
rigoureusement privé qui verra se succéder des dialogues en tête-à-tête. Ce qui 
                               
53 Jules Michelet la décrira plus tard de la sorte : « Il faut savoir qu’à la porte de cette chambre 
[la chambre du roi Henri IV], à toute heure, si tard, si matin qu’on y vînt, on trouvait une sorte 
de naine noire, avec des yeux sinistres, comme des charbons d’enfer […]. Cette figure, peu 
rassurante, n’était pourtant pas un diable. C’était, au fond, le personnage important de cette 
cour, la sœur de lait de la reine, la signora Leonora Dosi [sic], fille d’un charpentier, qui se 
parait du noble nom emprunté, de Galigaï. Elle avait beaucoup d’esprit, gouvernait la princesse 
comme elle voulait, remuait à droite ou à gauche cette pesante masse de chair. Si Leonora faisait 
peur, elle était encore plus peureuse ; elle rêvait en plein jour. Triste hibou, asphyxiée de bonne 
heure dans l’obscurité malsaine des alcôves et des cabinets, elle croyait que quiconque la re-
gardait lui jetait un sort. Elle portait toujours un voile, de crainte du mauvais œil. La France, 
maligne et rieuse, pays de lumière, lui devait être odieuse. Elle devait ici s’assombrir et se 
pervertir, et de plus en plus devenir méchante » (Jules Michelet, Histoire de France au XVIIe 
siècle – Henri IV et Richelieu, Paris, Chamerot, Libraire-Éditeur, 1857, p. 76). Georges Mon-
grédien, bien plus tard, démontrera que Léonora Galigaï ne s’est jamais livrée à de quelconques 
actes « magiques » et que la raison de sa condamnation sous le chef d’accusation de sorcellerie 
orchestrée par Luynes masquait des raisons politiques. Voir Georges Mongrédien, Léonora Ga-
ligaï. Un procès de sorcellerie sous Louis XIII, Hachette, 1968. 
54 André Jarry, « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction 
dramatique », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 78. 
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nous semble particulièrement notable est que c’est la première apparition 
d’Isabella, deuxième personnage féminin du drame de Vigny et rivale 
amoureuse directe de Léonora : elle est en effet la femme de Borgia dont la 
maréchale est toujours amoureuse. Elle aussi apparaît à une fenêtre, mais là 
s’arrête le parallèle : de l’embrasure discrète d’une fenêtre fermée, on passe 
aux battants grand ouverts d’une fenêtre en hauteur donnant sur les toits de 
Paris. On serait ainsi tenté de voir une opposition forte entre ces deux 
personnages, l’une étant associée aux espaces du secret, et l’autre à une forme 
d’ouverture et de liberté. Isabella est toutefois prisonnière depuis six mois du 
laboratoire de Samuel, ayant reçu par Borgia l’interdiction de sortir. Elle 
semble cependant s’être accommodée de son sort :  

ISABELLA (fredonnant à la fenêtre)  

Michaelo mio, mio Michaelo, o,o,o,o.  

SAMUEL 

Dame Isabella, vous m’empêchez de compter.  

ISABELLA (sans se retourner)  

Signor Samuel, vous m’empêchez de chanter. (Elle fait plus de bruit avec sa 
guitare.) 

 SAMUEL 

M. de Borgia ne veut pas que vous sortiez de votre chambre. 

ISABELLA (avec vivacité)  

Moi, j’aime cette fenêtre. Je ne vois de ma chambre que des cheminées noires 
et des toits rouges. 

SAMUEL  

Et par celle-ci, des manteaux rouges et des chapeaux noirs, n’est-ce pas ? 
(Isabella se lève tout à coup et va vers lui, faisant un geste menaçant de sa 
guitare. Le juif met ses deux mains devant son visage, de peur d’être battu.) 
Ah ! ne vous emportez pas comme vous faites toujours.  

ISABELLA (immobile, lui parlant vite en le regardant fixement)  

M’as-tu vu sortir depuis six mois une seule fois ?  
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SAMUEL.  

Non, non, pas une seule fois.  

ISABELLA  

Sais-je le nom d'une seule rue de Paris, même de la tienne où je suis enfermée ?  

SAMUEL.  

Non, vous ne le savez pas.  

ISABELLA  

M’as-tu vue par cette fenêtre recevoir ou jeter un seul billet ?  

SAMUEL  

Pas un seul. (À part.) Elle est si haute, la fenêtre ! 

Prenant le contre-pied de la scène centrale de l’acte I, le dispositif spatial offre 
une découverte sur la ville de Paris, ouvrant un espace actuel renfermé sur lui-
même. Lieu de passage et de rencontres en tête-à-tête55, le laboratoire de 
Samuel est toutefois l’espace idéal de présentation du personnage d’Isabella : 
son tempérament passionné, la qualité de son amour pour Borgia (la scène 
s’ouvre sur Isabella qui chante à la fenêtre le nom de son aimé) s’expriment 
au mieux en lien avec la fenêtre qu’elle pratique.  

De nouveau, l’association espace + contenu diégétique participe à la 
caractérisation du personnage féminin dans la pièce de Vigny. Alors que la 
fenêtre signifie l’impossibilité de s’extraire du laboratoire (« Elle si haute, la 
fenêtre ! »), Isabella semble s’en contenter et même l’apprécier (« Moi, j’aime 
cette fenêtre »). À défaut de celle que pratique Henriette dans Latude, cette 
fenêtre ouvre sur un espace virtuel de nature plus panoramique. Elle n’est pas 
le moyen d’observation d’un objet particulier sur lequel le regard se poserait 
(comme la cour des prisonniers de la Bastille), mais elle est, comme Henriette, 
dans une position d’attente, dans le « désir d’autre chose », de nouveau. 
Isabella semble cependant avoir Paris « à ses pieds » ce qui la met dans une 
position qui s’avère ambiguë ; prisonnière mais maîtresse de son destin, 
contrainte de rester dans un espace qu’elle semblerait pouvoir quitter sans 

                               
55 Successivement se rencontrent les duos Samuel-Isabella, Samuel-Picard, Picard-Déageant, 
Samuel-Concini, Isabella-Samuel, et Borgia-Isabella enfin.  
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grande difficulté si elle le désirait56 (Samuel a peur de ses accès de colère) et 
qui semble bien plus perméable que ce qui est suggéré par le para-texte.  

La tension entre ouvert et fermé, entre liberté et emprisonnement qui est 
mise en place dans cet acte a été soulignée par différents observateurs. Barbara 
T. Cooper s’attarde sur ce deuxième acte dans son article « C’est par là que 
passe l’intrigue : essai sur le rôle des portes dans La Maréchale d’Ancre de 
Vigny ». Commentant les fonctions du décor, elle affirme :  

Or, la maison de Samuel qui sert de décor au deuxième acte est 
particulièrement notable pour ses nombreuses portes et ses multiples espaces, 
dont l’escalier, le comptoir et le laboratoire du Juif, un cabinet et la chambre 
d’Isabella57.  

Cooper fait ensuite référence dans son article à Jules Janin qui, lui, décrit le 
décor de l’acte II comme une  

[...] véritable maison de drame moderne [qui] se compose d’une suite infinie 
de trappes, de couloirs, de passages, de voûtes souterraines. […] Dans cette 
maison du juif Samuel, toute bien fermée qu’elle peut être, tout le monde 
pénètre58. 

Puis elle cite Charles Merruau, qui décrit de manière quelque peu 
hyperbolique cet espace comme  

[…] une demeure pleine de mystères, aux mille passages secrets, aux mille 
portes furtives, donnant ainsi entrée à tous les incidents, ouvrant libre carrière 
à l’action, qui n’en avance pas davantage59. 

L’ambigüité de l’espace de cet acte, relevée par de nombreux commentateurs 
attentifs, constitue un terrain fertile à la caractérisation du personnage 
d’Isabelle, qui s’approprie le symbole de cet agencement tout en 
contradiction : la fenêtre. Celle-ci concentre dès lors ces tensions, et 
l’ambiguïté du personnage, entre soumission et passion, se dessine autour de 
la fenêtre et projette une ombre sur la suite du déroulement de l’action du 
drame.  

Le même dispositif spatial est répété dans le premier tableau de l’acte IV. 
Celui-ci a pour décor ce même laboratoire et voit, dans la « scène à faire » de 

                               
56 Elle n’hésite d’ailleurs pas à montrer son autonomie dans cette même scène : « ISABELLA : 
J’en suis sûre, j’en suis fière, et j’en ferais autant. (On frappe.) Adieu. Je vais dans ma chambre, 
parce que je le veux, mais non parce que tu me le dis. (Elle entre dans sa chambre) ». 
57 Art. cit., p. 202-206. 
58 Jules Janin, « Théâtre français, La Maréchale d’Ancre […] », Journal des débats, 22 juin 
1840, p. 1.  
59 Charles Merruau, « Chronique dramatique », Revue et gazette musicale de Paris, n° 42, 28 
juin 1840, p. 357. – Voir également Charles Mazouer, « Vigny dramaturge tragique ? », art. cit.  
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l’acte60, Isabella rencontrer Concini. La jeune femme corse s’y trouve toujours 
enfermée, mais le dispositif spatio-dramatique se recompose autour d’un 
changement notable : le panoramique espace virtuel sur lequel la fenêtre ouvre 
une médiation autant pour le récepteur que pour les personnages en scène. En 
effet, on découvre au loin un ciel rougeoyant de l’incendie du palais de la 
maréchale, point d’orgue de la rébellion contre Concini, alors que Léonora a 
été arrêtée quelques instants auparavant. Les protagonistes ne semblent 
d’ailleurs pas prêter une attention particulièrement soutenue aux événements 
se dessinant dans le ciel parisien, alors que la fenêtre permet une médiation 
déterminante pour la suite de l’action avec un espace virtuel lointain :  

ISABELLA 

Mais pourquoi le ciel est-il tout rouge là-bas ?  

CONCINI 

Ah ! c’est vrai. C’est du côté du Louvre. Bah ! c’est un feu de joie. (À part.) 
Pour mon départ peut-être !  

ISABELLA 

On dirait que l’on entend crier.  

CONCINI 

Je n’entends rien.  

ISABELLA 

Non, plus rien. 

CONCINI 

Ce sont les Français qui s’amusent 

Trop occupé à vouloir obtenir des informations sur la lettre détenue par 
Borgia61, Concini s’emploie à séduire Isabella. Quand il comprendra qu’elle 
ne lui sera d’aucune aide (la lettre ne quitte jamais Borgia) il se désintéressera 
d’elle et jouera à exciter la jalousie de la jeune femme. L’intérêt de cette scène 
au niveau de la structure dramatique est apparent : on suit l’évolution de 
l’intrigue politique. Mais la fenêtre permet tout autant de suivre des 

                               
60 André Jarry, « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction 
dramatique », Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 76. 
61 Lettre qui attesterait de son implication directe dans l’assassinat d’Henri IV… 
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événements qui ont été suggérés, mais qui n’ont pas été montrés sur scène. 
Avant cela, on comprend que l’arrestation de la maréchale est inéluctable et 
que l’incendie du palais ne pourra sans doute pas être empêché62. Le 
lecteur / spectateur peut alors se rendre compte de l’évolution d’une situation 
que l’on pouvait craindre à la fin de l’acte III. L’histoire entre dès lors par la 
fenêtre : l’intrigue politique rejoint l’intrigue amoureuse et scelle par là-même 
le destin tragique des deux protagonistes. De nouveau, la présence de la 
fenêtre fait sens dans la construction de spatio-temporalités au service du 
développement actionnel.  

Nous évoquions plus tôt la congruence entre espace et personnage, entre 
une position sociale ou politique, associée à une pratique spatiale. L’extrait de 
l’« Avant-propos » que nous citions plus haut contribue à éclairer le sens de 
certains des choix dramaturgiques de Vigny. Alors qu’il fait référence à des 
« ressorts cachés » de son drame, il affirme :  

Au centre du cercle que décrit cette composition, un regard sûr peut entrevoir 
la Destinée, contre laquelle nous luttons toujours, mais qui l’emporte sur nous 
dès que le caractère s’affaiblit ou s’altère, et qui, d’un pas très sûr, nous mène 
à ses fins mystérieuses, et souvent à l’expiation, par des voies impossibles à 
prévoir. Autour de cette idée : le pouvoir souverain dans les mains d’une 
femme […]63. 

La thématique qui se dessine à travers l’apparition récurrente de la 
combinaison <personnage féminin + para-espace de la fenêtre> semble ainsi 
répondre à un objectif de construction dramatique, qui met en son centre la 
thématique chère à Vigny dans cette pièce du pouvoir exercé par une femme. 
Vigny n’est en l’occurrence pas le seul à développer ce thème dans son œuvre. 
Le théâtre de Dumas regorge d’exemples mettant en scène les abus du pouvoir 
exercé par une seule personne. La combinaison <pouvoir + femme> dans son 
théâtre est traitée par Odile Krakovitch dans l’article « Les femmes de pouvoir 
dans le théâtre de Dumas : de Christine à Messaline64 » :  

Ce […] que l’on va tenter d’éclaircir ici, c’est la permanence chez lui de la 
personnification du pouvoir personnel par l’intermédiaire de personnages 
féminins : la puissance abusive est exercée, en effet, par des reines dans la 

                               
62 Dans la dernière scène de l’acte III (scène 9), Picard ne parvient pas à contenir la fureur 
populaire qui s’exprime – et c’est notable du fait du rôle joué par le para-espace – par l’enva-
hissement de l’espace actuel par des hommes du peuple qui pénètrent dans le palais via la fe-
nêtre : « LE PEUPLE EN DEHORS : Concini ! Concini ! Mort à Concini ! BORGIA, (allant au bal-
con). Picard, où es-tu ? PICARD : Ouvrez-moi ! me voici. BORGIA : (Il ouvre ; un flot d’hommes 
armés entre par la fenêtre.) Concini est parti. Sa femme est arrêtée. Tout est à vous, excepté 
ceci. (Il enveloppe la petite fille dans son manteau, et, prenant le jeune garçon par la main, 
traverse la foule et sort.) PICARD : Ne versons pas une goutte de sang, et ne prenez pas une 
pièce d’or. HOMME DU PEUPLE : Mettez le feu à leur palais. PICARD : (Il hausse les épaules en 
les voyant faire.) Et qu’y gagnerons-nous ? (Le peuple commence le pillage) ». 
63 « Avant-propos » de La Maréchale d’Ancre, p. 3. 
64 Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 104, n° 4, 2004, p. 811-829. 
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plupart de ses drames et tragédies historiques, que ce soit Henri III et sa cour, 
avec Catherine de Médicis dominant son faible fils Henri III, les deux Christine 
de la tragédie et du drame, ou encore Edith, tragédie transformée cinq ans plus 
tard en un long drame intitulé Catherine Howard, ou enfin Caligula, avec le 
rôle, en arrière-plan, mais néanmoins triomphant, de Messaline qui tire les 
ficelles, un peu comme Catherine de Médicis dans Henri III. De la première à 
la dernière pièce historique de cette décade prodigieuse que furent les années 
1829-1839 pour le jeune Dumas dramaturge, période durant laquelle il mit 
toute son énergie créatrice à produire ses chefs-d’œuvre, les femmes de 
pouvoir sont toujours au centre de l’action, de l’intrigue. Étrange vision double 
des femmes dans ce théâtre au registre si varié : femmes fortes et redoutables, 
presque uniquement politiques jusqu’à paraître machiavéliques dans les 
drames historiques, femmes faibles, amoureuses, vaincues, désespérées, 
incapables, réduites au suicide dans les drames contemporains. 

Si la manière dont Vigny, pour sa part, interroge l’opportunité de la 
combinaison femme et pouvoir dans son drame pourrait être aujourd’hui jugée 
comme biaisée par une forme de misogynie65, il apparaît que ce fil directeur 
peut se suivre « d’un tableau à l’autre66 », tout comme dans certains opus de 
la dramaturgie dumasienne.  

André Jarry appuie le constat de l’importance du lien entre féminité et 
pouvoir à travers des exemples de l’image en négatif d’un pouvoir 
exclusivement masculin : 

Acte I (La Maréchale) : « Je vais voir de près et me faire homme aujourd’hui ». 
Acte II (Samuel, en a parte, parlant de Concini) : « Lâche chrétien ! qui laisse 
à une femme tous les dangers, et garde tous les plaisirs ! » Acte III (Borgia, 
s’adressant à Léonora “avec colère”) : « Eh ! de quoi se mêlait une faible 
femme ? Aller se charger des destinées d’un grand royaume67 ! »  

Il évoque ensuite l’exemple d’une autre scène de l’acte III, la scène 7, où 
Léonora de nouveau pratique la fenêtre, toujours dans une optique de 
développement de sa caractérisation comme femme de pouvoir, auquel on 
associe une image d’homme qui le justifie :  

                               
65 Particulièrement à travers les mots de Borgia dans la scène 3 de l’acte III : « BORGIA : Et 
votre reine tombe avec vous ! et vous êtes aveugle, et vous aveuglez les autres ! (Revenant à 
elle avec colère.) Eh ! de quoi se mêlait une faible femme ? aller se charger des destinées d’un 
grand royaume ! Tout ce qu’une main d’épée peut faire, une main de fuseau l’entreprendre ! Il 
n’y a que les femmes d’Europe qui soient telles. Les chrétiens se trompent… Au sérail… au 
sérail ». 
66 « La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny : Un chef d’œuvre de construction dramatique », 
Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 78.  
67 Ibid., p. 78-79. La citation continue ainsi : « Plus loin, (La Maréchale, visée, de l’extérieur, 
par une “grêle de balles”) : “Des balles, messieurs ! On me traite en homme et en homme de 
guerre”. Tableau 2 de l’acte IV (la même, accusée de magie) : “Mes sortilèges sont les craintives 
erreurs d’une faible femme jetée sans guide au sommet du pouvoir”. Et, à la fin de l’acte 
(Luynes, reconnaissant la grandeur de sa victime) : “Il y a peu d’hommes comme elle” ». 



 136 

LA MARECHALE 

Non, je veux me montrer ; je veux voir et être vue. Ouvrez, ouvrez cette 
fenêtre. (Elle l’ouvre ; une grêle de balles brise la fenêtre.)  

BORGIA 

Imprudente ! (Il l’entraîne hors du balcon.)  

LA MARECHALE 

 (Elle revient, mais pâle, froide et grave, regardant Borgia et les 
gentilshommes. Elle remarque une balle de plomb). (Avec ironie.) Des balles, 
messieurs ! On me traite en homme et en homme guerre [sic]. C'est un honneur 
auquel je ne m’attendais pas. […] 

L’ouverture de la fenêtre consacre l’exposition de Léonora comme « homme 
de guerre » honorée par la « grêle de balles » qui l’accueille tandis qu’elle se 
montre à ses ennemis et à ceux de son mari. Alors que le maréchal est absent, 
Léonora veut « voir et être vue » en pratiquant la fenêtre. En effet, dans la 
scène 3, Borgia lui apprend qu’elle a été trompée et abusée par ses favoris, qui 
lui ont sans arrêt rapporté de fausses nouvelles. Incrédule et sûre de sa 
popularité et de la reconnaissance d’un peuple à qui elle a donné beaucoup, 
Léonora veut voir de ses propres yeux la révolte dont elle est la seule à ne rien 
savoir… et constate ainsi la réalité de ce que lui a rapporté Borgia. La fenêtre, 
instrument de médiation vers l’espace virtuel, permet à la maréchale de voir – 
elle s’aperçoit de l’imminence de son arrestation et de l’envahissement de son 
palais – et d’être vue. Sa présence dans le palais est confirmée et crée de cette 
façon une pression sur l’espace actuel : le peuple fou de rage contre un Concini 
honni se précipite à l’intérieur du palais par des échelles appuyées au balcon 
pour y mettre le feu. Ne fuyant pas devant la menace, Léonora prouve sa 
valeur – ou sa naïveté – et utilise de nouveau une pratique spatiale assez 
spectaculaire dans cette scène paroxystique.  

L’interaction avec l’espace virtuel que sous-tend la pratique de la fenêtre –
espace occupé et contrôlé par un peuple furieux qui aura eu le temps de 
travailler son hostilité tout au long des premiers tableaux, sans qu’on le donne 
à voir – est ainsi une manière d’œuvrer à la caractérisation de Léonora mais 
pareillement de dévoiler violemment et visuellement la réalité d’un espace 
parallèle qui n’est jamais occupé par la maréchale depuis les premières scènes. 
Cette collusion révèle l’ignorance de la Galigaï et expose les trahisons et les 
manipulations dont elle a été victime : comment ne pas voir, en miroir, le 
personnage de Marie de Médicis, la reine-mère, elle aussi abusée par Léonora 
et Concini… On s’éloigne ici du topos de la femme à la fenêtre qui voit et qui 
attire les regards : en pratiquant cette fenêtre « comme un homme » elle est 
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effectivement traitée comme tel68. Cette pratique impulsive et masculine de la 
fenêtre contribue à créer une image forte, image qui viendra contrebalancer 
celle des derniers tableaux où la maréchale apparaîtra prisonnière, humiliée69, 
jugée et condamnée au bûcher. Cette scène et son dispositif spatio-dramatique 
permettent, à travers une caractérisation spectaculaire, de renforcer la 
sensation d’énergie remarquable qu’elle déploiera devant ses accusateurs, son 
courage et sa détermination, contribuant ainsi à la création d’une scène qui 
donnera à Léonora une dimension historique. Ainsi, autant dans cet exemple 
que dans les précédents, l’occupation par les femmes d’espaces actuels fermés 
et intérieurs les met à l’écart d’espaces extérieurs, qui sont représentés comme 
virtuels (prochains ou lointains) sur la scène ; l’objectif de ces femmes est de 
trouver un moyen de réunir ces deux instances spatiales dont elles ont été 
séparées. L’une pour retrouver son l’homme qu’elle aime, l’autre pour faire 
face à une vérité et à un amour qui lui a échappé et sauver ses enfants.  

Via la figure de la femme à la fenêtre, les dramaturges peuvent rendre des 
éléments de caractérisation de leurs personnages dépendant de la pratique d’un 
espace de médiation. La mise en texte de para-espaces, matérialisés en scène 
par des espaces praticables, implique ainsi une plus-value spatio-dramatique 
qui rayonne sur les structures actionnelles et symboliques des scènes qui 
l’exploite. Établir que le para-espace est continuellement utilisé comme clou 
spatio-dramatique, comme pivot du développement actionnel ou comme 
levier actantiel, que ses fonctions vont bien au-delà du simple souci de la 
couleur locale ou du vérisme de la scène a été la première étape de cette étude. 
Il nous faut à présent étudier en détail les types de médiations que ces para-
espaces rendent possibles afin de mettre au jour d’autres aspects de leur 
influence sur les systèmes dramatiques des pièces de la période romantique, 
en se focalisant sur les rapports que la scène entretient avec sa proximité, 
autrement dit en étudiant les relations entre espace actuel et espaces virtuels. 
Nous commencerons ainsi par analyser comment l’organisation de 
perméabilités sonores contribue à modeler un espace dramatique toujours plus 
dépendant de ces espaces de médiation.  

                               
68 On pense ici à l’exemple de la reine Isabelle dans Perrinet Leclerc, qui s’accroche à la fenêtre, 
pratiquant ainsi le para-espace d’une manière inattendue et peu féminine si l’on reste dans la 
perspective du XVe siècle. 
69 Un passage dans les didascalies de la scène du procès de la maréchale témoigne de sa 
« chute » : « LA MARECHALE : […] (Ici les juges l’entourent avec une curiosité insolente comme 
pour la voir se justifier et pour jouir de son abaissement.) Eh : qu’ai-je donc fait, moi ? Mes 
actes politiques sont ceux de la régente et du roi ; mes sortilèges sont les craintives erreurs d’une 
faible femme jetée sans guide au sommet du pouvoir. Et qui de vous connaît une étoile qui 
dirige l’autorité sans faillir dans la tourmente des affaires humaines ? » (Acte IV, scène 7). 
Comme l’analyse Anne Ubersfeld, Léonora devient une victime : « Le drame vaut cependant 
par l’analyse d’un personnage hors du commun par ses talents ou son pouvoir (comme la Chris-
tine de Dumas ou la Marion de Hugo), mais tandis que Christine joue la tyrannie, la Léonore 
de Vigny est une victime, un personnage pris et détruit par son entourage » (Le Drame roman-
tique, op. cit., p. 113). 
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2 – « JE N’AI FAIT QU’ÉCOUTER SI JE 
N’ENTENDAIS POINT LE BRUIT DE SES 
PAS1… » : PERMÉABILITÉS SONORES 

                               
1 Alexandre Dumas, Henri III et sa cour (1829), acte V, scène 1. 
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L’aménagement d’une perméabilité au son est un des dispositifs à disposition 
du dramaturge pour parvenir à l’élargissement de l’espace actuel. Souvent 
dépendante de passages consentis par les para-espaces, la perméabilité peut 
être utilisée comme facteur d’étoffement de l’esthétique vériste et 
décorativiste de l’époque romantique en autorisant l’ouverture de 
« découvertes » sonores ; par exemple dans le cas où l’on souhaite donner à 
voir en scène une réaction à un événement prenant place dans l’espace virtuel 
prochain. La scène 2 du premier acte de la Catherine Howard (1834) de 
Dumas exploite les potentialités des para-espaces et illustre une perméabilité 
sonore de l’espace actuel à l’espace virtuel prochain. Le para-texte liminaire 
de l’acte n’indique pas la présence de croisées ou d’ouvertures particulières 
dans la salle du palais de Whitehall où se déroule l’action. Le son pénètre quoi 
qu’il en soit l’espace actuel ; sa présence est d’ailleurs déterminante dans le 
développement de l’intrigue de ce début de drame :  

ETHELWOOD 

Et celle-là, madame, vous savez combien il serait injuste de la faire peser sur 
moi ; non j’ai été arrêté à la grille du palais par l’encombrement que causent 
nos envoyés d’Écosse et la foule qui les entoure.  

LE DUC DE NORFOLK 

Comment, milord, ils sont là ?  

ETHELWOOD  

Attendant audience de Sa Grâce.  

(On entend le bruit des cornemuses, accompagné de cris.)  

SUSSEX 

Eh ! tenez, les voilà, Dieu me damne ! qui nous donnent un concert.  

LE DUC DE NORFOLK 

C’est la marche et les cris de guerre des Mac-Lellan.  

[…] 

MARGUERITE, à Ethelwood 

Ces cris et cette musique sauvage m’épouvantent, milord.  
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(Elle se jette de côté. En ce moment, Henri ouvre violemment la porte de sa 
chambre à coucher ; il écoute un instant sans rien dire.)  

 
 

SCENE 3 
[…] 

HENRI, se croisant les bras. 

Par saint Georges ! messieurs, n’avez-vous pas entendu comme moi ?… ou 
bien n’est-ce qu’un rêve ? Le cri et la marche de guerre des Écossais dans la 
cour du palais de Whitehall ! […]  

(De Sussex s’incline et sort avec la Princesse. — On entend les trompettes 
anglaises qui répondent aux cornemuses d’Écosse. Henri s’assied sur le 
fauteuil aux armes d’Angleterre qui lui sert de trône.)  

LE DUC DE NORFOLK, entrant. 

Sir John Scott de Thirlstane, envoyé du roi d’Écosse, sollicite l’honneur d’être 
introduit en présence de Votre Grâce.  

Nous l’affirmions déjà dans le chapitre précédent, au sujet du tableau étudié 
de Polder, ou le Bourreau d’Amsterdam : en plus de placer la scène dans une 
ambiance sonore qui illustre le moment historique peint par le tableau, la 
perméabilité au son ouvre ici la potentialité d’influer directement sur l’objet 
de l’action et des dialogues en scène. Aux événements qui se déroulent dans 
l’espace virtuel est accordée ainsi une place sur l’espace actuel ; ils peuvent 
dès lors l’influencer aux niveaux spatial et actionnel.  

Autre exemple pertinent dans ce contexte, celui de l’acte V de la tragédie 
d’Ancelot, Olga, ou l’Orpheline moscovite (1828) qui organise une 
pénétration de l’espace actuel par le son qui attire l’attention et participe 
activement à la construction de la tension dramatique. D’abord dans la scène 
1 de l’acte V. Olga se trouve enfermée dans une salle d’un palais moscovite 
où Hélène, « tsarine de Moscovie », qui la soupçonne de comploter contre sa 
vie, s’apprête à la confronter :  

OLGA 

[…] Que devenir ? J’entends quelqu’un ! Non, non, personne ! 

Quel est ce bruit lointain ? C’est la cloche qui sonne,  
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Au chrétien qui s’éveille elle rappelle un Dieu. 

Ah ! malgré moi ces sons m’apportent en ce lieu  

Des terreurs dont mon cœur ne saurait se défendre.  

Puis à la scène 4, où Obolenski mentionne la pénétration de bruits au sein de 
l’espace actuel : 

OBOLENSKI 

N’entends-tu pas ce bruit ? Dans la plaine voisine 

Les boïards révoltés attaquent la tsarine. 

On combat, c’est pour toi. Profitons des instants. 

Un retard peut tout perdre ; allons, il en est temps. 

Il semble que l’envahissement de la scène par les bruits, récurrents dans la 
pièce mais dont l’intensité semble aller croissant dans l’acte V, prépare au 
moment du dénouement à une fin tragique, scène où le son est de nouveau au 
centre :  

OBOLENSKI 

[…] 

Que mon sang, sous vos yeux répandu goutte à goutte,  

Suffise à vos fureurs !… Laissez-la vivre !  
 

HELENE 

Écoute !  

On entend un cri déchirant dans la coulisse.  
 

OBOLENSKI 

Malheureux !… et je suis sans armes ! Et mon bras  

Dans ton sang odieux ne se baignera pas1 !  

                               
1 Acte V, scène 6.  
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Cet exemple témoigne avec force de l’utilisation de la perméabilité de l’espace 
actuel organisée par le para-texte dans le but de maximiser la tension 
dramatique et d’attiser la curiosité du spectateur, et ce dans une pièce qui fut 
particulièrement controversée pour ses affinités avec l’esthétique romantique 
à ses débuts2.  

En tant que stratégie spatio-dramatique qui autorise la variation des ressorts 
dramatiques et spectaculaires, la perméabilisation de l’espace actuel au son 
venant de l’espace virtuel est manifestement un dispositif récurrent de la 
période qui nous concerne. L’étude du corpus a permis de constater que 
l’année 1831 tout particulièrement en fournissait un nombre significatif : 
notamment dans Charles VII chez ses grands vassaux et Richard Darlington 
de Dumas, ou dans La Vendetta, ou la Fiancée corse, de Ducange3. 
Contrairement aux exemples introductifs, la perméabilité au son est, dans ceux 
développés dans les chapitres suivants, rendue plus nettement possible par des 
systèmes para-spatiaux qui méritent notre attention : que ce soit à travers la 
porte, le rideau ou la fenêtre, ces para-espaces mettent en place un horizon de 
possibles quant aux contaminations de l’espace actuel par ses abords directs 
et indirects. Le premier cas de figure que nous étudierons illustre l’exploitation 
des rapports de potentialité de la perméabilité sonore et son impact sur les 
développements actionnel et actantiel du drame Henri III et sa cour (1829). 

2.1 La porte, entre frontière inflexible et film 
perméable  
L’intention revendiquée des dramaturges de la période d’organiser la 
perméabilité de l’espace actuel afin de contrebalancer ou de nuancer une 
claustration quasi omniprésente est illustrée dans de nombreux exemples. 
L’organisation d’un jeu du fermé et de l’ouvert, et le refus de céder à la rigidité 
dichotomique que portent ces concepts, ouvrent aux dramaturges romantiques 
des possibilités de façonner un espace qui se complexifie. Une des 
conséquences remarquées est, fréquemment, la création d’espaces « en 
marge », d’entre-deux qui bousculent parfois les représentations normatives 
du hors-scène et de la scène, tant cette dernière peut être directement 
contaminée par des espaces virtuels prochains. Ce phénomène, singulièrement 
dans la dramaturgie dumasienne, est souvent mis en avant par le caractère 
ambivalent – entre fermeture et perméabilité – des para-espaces eux-mêmes. 
Entre frontière inflexible et film perméable, le caractère para-spatial de la 
                               
2 On peut se faire une idée plus précise de la nature de la critique formulée à l’encontre de la 
pièce d’Ancelot en lisant Examen critique d’Olga, ou l’Orpheline moscovite et résumé des dé-
bats entre le classique et le romantique par Charles Farcy, Paris, Lioré, 1828. 
3 La liste est loin d’être exhaustive et ne se limite pas à l’année 1831. Nous avons toutefois 
tenté, comme dans les autres cas, de rassembler les exemples qui nous apparaissent comme les 
plus représentatifs de ce dispositif spatial. 
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porte structure l’une des scènes les plus captivantes des débuts de la vague 
romantique. On la trouve dans Henri III et sa cour (1829)4, acte V, scène 1, 
où la duchesse de Guise, dans une scène d’angoisse terrifiante, pratique 
l’espace de la porte à travers sa perméabilité sonore : elle écoute les pas qui 
résonnent dans l’escalier hors scène, évoquant en parallèle – habile procédé 
dramatique d’élargissement de l’espace dramatique par une mise en abîme – 
une autre porte dont la fermeture, elle, interdira tout passage et annonce 
l’empiègement fatal de Saint-Mégrin :  

LA DUCHESSE DE GUISE, seule : 

[…] Encore une demi-heure d’angoisses et de tourments… Et, depuis deux 
heures que je suis enfermée dans cette chambre, je n’ai fait qu’écouter si je 
n’entendais point le bruit de ses pas. J’ai voulu prier ; prier !… (Écoutant en 
se rapprochant de la porte.) Ah ! mon Dieu ! Non… non… ce n’est pas encore 
lui… (Allant à la fenêtre.) Si cette nuit était moins sombre, je pourrais 
l’apercevoir, et, par quelque signe, peut-être, l’avertir du danger ; mais nul 
espoir !… La porte de l’hôtel se referme !… Il est sauvé ! pour cette nuit du 
moins… Quelque obstacle l’aura arrêté loin de moi. Arthur n’aura pu le 
trouver ; et peut-être, demain, sera-t-il quelque moyen de lui faire connaître le 
piège où on voulait l’attirer. Oh ! oui, oui, j’en trouverai… je… (Écoutant.) 
J’ai cru entendre. (S’approchant de la porte.) Des pas, encore ! Sont-ce ceux 
de M. de Guise ?… Non, non… On monte ; on s’arrête. Ah ! on se rapproche… 
On vient ! (Avec effroi.) N’entrez pas ! n’entrez pas ! fuyez ! Fuir, et 
comment ? C’était derrière lui que la porte s’était refermée. Ah ! mon Dieu ! 
plus d’espoir ! (La porte s’ouvre ; elle recule à mesure que Saint-Mégrin 
s’avance.) 

La scène est placée dans un espace-prison, très marqué par l’impossibilité de 
passages. L’empiègement est non seulement introduit grâce au para-texte (la 
                               
4 La Tour de Nesle précédé d’Henri III et sa cour, édition établie par Sylvain Ledda, Paris, GF 
Flammarion, 2016. – Nous empruntons à Fernande Bassan et Sylvie Chevalley dans leur ou-
vrage de référence Alexandre Dumas père et la Comédie-Française, Paris, Lettres modernes 
Minard, 1972, p. 23, le résumé de la pièce qui fera « triompher le drame romantique à la Co-
médie-Française » (p. 22) : « La reine mère, Catherine de Médicis, pour occuper le duc de Guise 
dont l’ambition l’inquiète, et pour se débarrasser de Saint-Mégrin qui détourne d’elle l’attention 
du roi, décide de rendre jaloux le duc de sa femme (Catherine de Clèves) et du favori, qui 
s’aiment sans oser se le dire. Apprenant que Saint-Mégrin va se faire lire son horoscope chez 
Ruggieri, dont le cabinet est contigu à l’appartement de la reine-mère, celle-ci invite la duchesse 
et lui verse un soporifique. De son côté, Ruggieri retient Saint-Mégrin et le laisse en présence 
de sa bien-aimée qu’il tire de son sommeil. Les deux jeunes gens s’avouent leur amour. Mais 
le duc frappe à la porte, sa femme s’enfuit, oubliant son mouchoir ; son mari le découvre et fait 
engager des tueurs pour assassiner son rival. L’acte II fait revivre la cour du Louvre. Henri III 
entouré de ses mignons : Saint-Mégrin, d’Épernon, Joyeuse, Saint-Luc, Bussy d’Amboise, 
d’Entragues. Le duc de Guise entre, revêtu de son armure, et demande au roi de donner un chef 
à la Ligue. Saint-Mégrin, avec sa sarbacane, décoche au duc une dragée en pleine poitrine et le 
défie en duel. Le duc force sa femme, en lui meurtrissant le bras avec son gantelet de fer, à 
écrire à Saint-Mégrin pour lui fixer un rendez-vous pour le soir même. Guise essuie un échec 
auprès du roi, qui se nomme lui-même chef de la Ligue ; par contre son rival tombe dans le 
piège qu’il lui a tendu et il le fait étrangler avec le mouchoir de sa femme. » 



 146 

scène se déroule dans « Le salon dans lequel la duchesse de Guise est 
enfermée5 ») mais également par le texte dialogique : la duchesse elle-même 
confirme le caractère imposé de cet enfermement (« Et, depuis deux heures 
que je suis enfermée dans cette chambre »). Dès le début du monologue, le 
discours de la duchesse contribue donc à l’allocation d’une charge spatiale et 
actionnelle à la porte qui dépasse de loin sa fonction d’instrument de 
circulation entre scène et hors-scène. La dialectique fenêtre / porte serait de 
plus intéressante à étudier dans cette scène. L’obscurité perçue par la duchesse 
de Guise annonce en miroir la mort de Saint-Mégrin dans la dernière scène de 
l’acte où ce dernier périt en se précipitant par une fenêtre, sautant dans cette 
même obscurité qui interdit un dénouement favorable. Il est intéressant de 
noter qu’ici, comme à plusieurs reprises dans la pièce, la fenêtre interdit la 
transition alors qu’elle la supposerait dans son essence. Nous reviendrons vers 
ces ambivalences, ce mouvement de permission / interdiction de l’espace 
praticable de la fenêtre un peu plus loin (chapitre 4).  

Tandis qu’elle participe de toute évidence à l’emprisonnement, la porte est 
toutefois parallèlement le dispositif qui permet à la duchesse de « sortir » de 
sa chambre, par le biais d’une perméabilité sonore, au-delà de sa matérialité. 
La duchesse s’appuie de ce fait sur les potentialités alternatives de pratique 
des para-espaces de la scène (porte et fenêtre), procédé fort bien exploité par 
Dumas : de même que dans l’exemple de Polder développé plus haut, 
l’utilisation des para-espaces comme espaces poreux participe à la 
construction d’un espace actuel basé plus sur l’évocation que sur la 
monstration. La mise en avant du récit de la duchesse, qui verbalise ce qu’elle 
entend à travers la porte, ouvre d’une part à Dumas la possibilité de faire 
travailler l’imaginaire du lecteur / spectateur guidé par les descriptions de la 
prisonnière ; il exploite ainsi un des ressorts majeurs de la construction de la 
tension dramatique.  

D’autre part, le dramaturge élargit l’espace actuel en rendant vivante et 
palpable sa proximité6 : d’abord grâce au récit de la duchesse, mais aussi et 
surtout par l’intermédiaire du son des pas dans l’escalier, entendus par le 
spectateur (et le lecteur !), qui impose de ce fait un double-fond coextensif à 
l’espace actuel. L’espace virtuel prochain envahit de la sorte progressivement 
l’espace actuel et assure un climax spectaculaire au moment attendu de 

                               
5 Macro-didascalie de l’acte V. 
6 On pense à d’autres exemples pour illustrer cette affirmation, et particulièrement à celui du 
deuxième tableau de l’acte I du Latude, ou Trente-cinq ans de captivité de Pixerécourt et Ani-
cet-Bourgeois (1834), où le son des coups donnés au plafond par Dalègre ainsi que sa voix 
pénètrent l’espace actuel qui représente la cellule de Latude. Il ne s’agit pas ici d’une porte 
jouant le rôle d’intermédiaire de la médiation, mais d’une sorte de paroi de pierres qui, en creu-
sant, devient plus perméable et qui finira par céder, permettant au prisonnier de se hisser à l’aide 
d’une corde dans la cellule de Latude. Voilà un exemple supplémentaire de la variété de para-
espaces utilisés dans les œuvres étudiées et qui donnent à la perméabilité sonore toute sa place 
dans leurs structures spatio-dramatiques.  
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l’ouverture de la porte où l’on découvre Saint-Mégrin, venu malgré lui se jeter 
dans le piège tendu par le duc de Guise.  

Cet envahissement est d’autant plus sensible que la duchesse, qui anticipe 
l’issue de cette montée d’escaliers, s’adresse à celui qu’elle sait être Saint-
Mégrin, par-delà la porte ; elle l’invective littéralement de sa « cellule ». La 
porte reste toutefois, dans ce sens scène  hors-scène, relativement 
imperméable. Ses injonctions ne sont pas perçues par Saint-Mégrin. Plus 
précisément, elles ne sont pas perçues correctement ; dans la scène suivante, 
Saint-Mégrin reconnaît avoir entendu la voix de la duchesse… mais il a 
interprété ses injonctions comme des encouragements à pénétrer dans la 
chambre :  

SAINT-MEGRIN  

Je ne m’étais donc pas trompé ; c’était votre voix que j’avais entendue ; elle 
m’a guidée !  

LA DUCHESSE DE GUISE 

Ma voix ! ma voix ! elle vous disait de fuir7 !  

La scène concentre donc dans le para-espace l’image de l’impuissance de la 
duchesse dont la voix ne porte pas, ou porte « faux », métaphore de sa position 
en porte-à-faux entre le duc et Saint-Mégrin dans le schéma actantiel de la 
pièce. Le système spatial donne de surcroît une image de son absence de réelle 
agentivité (au sens d’agency8) : soumise à la domination du duc, la duchesse 
est enfermée dans une impuissance ici figurée par le refus d’une médiation de 
sa voix par-delà la porte, réduite à un son inarticulé et imperceptible qui 
n’atteint pas son but.  

Une lecture actantielle nuancée de cette scène, dont le para-espace se trouve 
une fois encore au centre, semble ainsi émerger de ces remarques ; la porte 
fermée, gardant la prisonnière, épouse le rôle d’opposant à la duchesse, 
l’empêchant de circuler librement et de prévenir Saint-Mégrin du piège qui lui 
est tendu. Actant essentielle du plan du Duc, la porte – sans agentivité propre 
au même titre que certains rôles théâtraux secondaires qui ne sont là que pour 
exécuter les ordres d’un actant principal (tueur à gages, exécutants de basses 
                               
7 Acte V, scène 2. 
8 Concept que nous utilisons dans le sens développé par Judith Butler, comme l’entendent les 
études culturelles, notamment féministes, et en psychologie (A. Bandura) ou philosophie de 
l’action. Dans son acception la plus générale, on peut définir le concept de la sorte : « The 
concept of agency has commonly been associated with notions of freedom, free will, action, 
creativity, originality, the very possibility of change through the actions of free agents » 
(Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice, 3rd edition, London, Sage, 2008, p. 235-
236). Voir également Jacques Guilhaumou, « Autour du concept d’agentivité », Revue Rives 
méditerranéennes, « Agency : un concept opératoire dans les études de genre ? », n° 41, 2012, 
p. 25-34, consultable en ligne à l’adresse suivante : https://rives.revues.org/4108#ftn2.  
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œuvres) – manque cependant à réaliser avec une totale efficacité son rôle. En 
effet, la perméabilité intrinsèque de sa fonction para-spatiale autorise le 
passage du son de la voix de la duchesse. Mais cette tentative de renversement 
d’opposant en adjuvant du para-espace pratiqué par la duchesse échoue et se 
retourne contre elle. On a ainsi dans le cas de cette scène une organisation 
actantielle où le para-espace, dans le potentiel de médiation qu’il suppose, est 
utilisé comme un actant ambivalent dont on ne pourra juger de la position dans 
le schéma général de la pièce que lorsqu’il sera avéré que Saint-Mégrin avait 
mal interprété les sons entendus par-delà la pièce fermée. L’ambivalence de 
l’actant « porte » participe ainsi à un suspense dont dépend tout entière la 
survie du personnage principal, Saint-Mégrin, et de sa première adjuvante (et 
objet de sa quête !), la duchesse. Une grande partie de l’intrigue se joue ainsi 
dans ce rapport d’ambiguïté de la porte au sein d’un système actantiel qui en 
est grandement dépendant. 

Par ailleurs, deux portes sont évoquées dans le monologue ; la première est 
en scène, c’est celle qui laisse filtrer le son des pas de Saint-Mégrin. La 
seconde est celle de l’hôtel des Guise, marqueur indubitable de la mortelle 
fermeture du piège, dont elle est le dernier instrument. Leurs potentiels et 
qualités de médiation diffèrent, et elles résument à elles deux l’ambivalence 
de la porte comme espace praticable ainsi que son potentiel dramatique, 
scénique et actantiel entre autorisation de pratique et interdiction de 
médiation. Le destin des protagonistes est suspendu à ces pas sourds en 
coulisse et au sinistre son de la porte se refermant. Le suspense distillé par ce 
mécanisme théâtral est d’une grande efficacité ; il est dépendant d’une écriture 
dramatique et d’une structure de l’action qui exploite à plein le potentiel du 
para-espace de la porte.  

Ce premier exemple établit certaines possibilités de pratique du para-
espace de la porte comme médiateur de perméabilités sonores. Le rideau en 
scène – et non pas celui qui sépare l’espace actuel de l’espace théâtral (c’est-
à-dire la salle) – est une ressource praticable qui occupe une place digne 
d’intérêt dans le recours aux para-espaces comme instruments de médiations. 
Ce sont les caractéristiques de ce para-espace, présent dans plusieurs pièces 
de notre corpus, qui vont à présent être développées.  

2.2 Rideau en scène 
La « portière » qui sauve une vie 
L’exégèse romantique a nettement établi qu’autour de 1830, Dumas, parmi 
d’autres, privilégie le placement d’une grande majorité de ses scènes et 
tableaux dans des espaces clos ; il use de la technique de l’ « espace 
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souricière » se refermant sur sa proie9, dont on retrouve des variations dans la 
plupart des pièces de la période. Dans ce contexte, l’espace qui se referme sur 
ses personnages induit parfois cependant une interpénétration des espaces, le 
plus fréquemment par la voix. C’est le cas par exemple grâce à l’usage du 
rideau / tapisserie comme espace praticable séparant espace actuel et espace 
virtuel prochain. On écoute habituellement à partir d’espaces contigus à la 
scène ; des espaces hors-vue, comme dans Richard Darlington où dans l’acte 
II, 3e tableau, scènes 1 et 2, le praticable est un rideau (exemple développé 
plus bas). Mais alors que dans cette scène le spectateur observe Mawbray 
regarder le déroulement des débats à la Chambre des Communes, par effet de 
miroir, la scène 5 de l’acte II de Charles VII chez ses grands vassaux10 
(1831) propose une médiation dans la direction inverse : une scène où lors du 
jugement de Yaqoub, Bérangère, écoutant à « la portière » – rideau ou 

                               
9 Terme utilisé par Georges Zaragoza dans Faire jouer l’espace dans le théâtre romantique 
européen : Essai de dramaturgie comparée, op. cit., p. 310-311. Voir également l’article de 
Jean-Marie Thomasseau, « Pour une analyse du para-texte théâtral : quelques éléments du para-
texte hugolien », art. cit., p. 79-103. 
10 Fernande Bassan résume ainsi la fable de la pièce de Dumas : « L’action se passe en vingt-
quatre heures, dans la chambre basse du comte Charles de Savoisy, au château de Seignelais, 
dans le Berry. Le comte, qui n’a pas eu d’enfant de sa femme Bérangère, la répudie et se remarie 
le jour même. Égarée par la jalousie, Bérengère pousse son amoureux Yaqoub, jeune Arabe 
ramené de Terre-Sainte, à tuer son mari, puis elle s’empoisonne. Yaqoub “retourne au désert” » 
(Alexandre Dumas père et la Comédie-Française, op. cit., p. 67). – François Rahier propose un 
résumé un peu plus détaillé de la fable : « L’histoire se déroule pendant la Guerre de Cent Ans. 
Charles de Savoisy, parti expier une faute en Terre sainte, en ramène un jeune arabe, Yaqoub. 
Quand l’action commence, dix ans après, son archer, Guy-Raymond, revient d’une mission 
auprès du pape ; le comte veut en effet répudier Bérengère, sa femme restée stérile. Au cours 
d’une altercation, Yaqoub tue Raymond. Bérengère et Yaqoub se sentent condamnés. Béren-
gère apprend son sort. Le comte justifie sa décision au nom des intérêts supérieurs du royaume, 
il ne veut pas que sa race s’éteigne. On prépare le jugement de Yaqoub, Charles VII se fait 
annoncer. Le comte propose à Yaqoub de le gracier s’il retourne au pays. Le jeune homme 
refuse, il aime secrètement Bérengère. Le comte le condamne à mort, mais le roi le gracie et le 
prend à son service. Pour éviter un second esclavage, le jeune homme tente de se donner la 
mort. Bérengère lui demande de vivre. Le comte est désespéré de la veulerie de son souverain. 
Au matin, un émissaire français vient chercher du secours : la situation est catastrophique. Le 
comte demande un délai, et envoie chercher Isabelle de Graville, qu’il veut épouser au plus vite. 
Bérengère implore alors Yaqoub de l’aider. Lors d’un entretien émouvant, le comte tente de 
raisonner le roi qui s’obstine à penser à la chasse au milieu des périls du royaume. Il intervient 
même auprès d’Agnès Sorel. Dunois survient, blessé, et les alerte sur la situation des Français. 
Agnès, bouleversée par le patriotisme du comte, annonce à Charles son départ. Le roi retrouve 
alors sa dignité et s’arme pour la guerre. Le comte ne part pas encore ; il a une dernière entrevue 
avec Bérengère, qui le supplie puis décide de se venger ; une de ses suivantes prendra sa place 
au couvent. Elle avoue son amour à Yaqoub. Le soir ont lieu les noces du comte. Bérengère 
exige de Yaqoub qu’il le tue. Il refuse d’abord, le comte lui ayant jadis sauvé la vie, puis ac-
cepte. Dans la chambre nuptiale, Yaqoub accomplit le forfait, tandis que Bérengère s’empoi-
sonne. Désespéré, Yaqoub retourne au désert » (François Rahier, Site internet de la société des 
amis d’Alexandre Dumas, consulté en ligne le 15 janvier 2019 à l’adresse suivante : 
http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/charlesVII.html). 
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tapisserie masquant une porte11 –, jaillit furtivement de derrière celle-ci et 
implore le jeune homme de vivre alors qu’il tente de se suicider suite à la grâce 
prononcée par le roi. Sur scène le praticable, grâce à sa perméabilité, sauve la 
vie de Yaqoub :  

YAQOUB, arrachant un poignard à l’un des trophées qui sont près de lui, et 
levant le bras pour se frapper lui-même. 

Oui !… mais vous payez cher un cadavre !…  

TOUT LE MONDE, avec effroi. 

Ah !…  

BERENGERE, soulevant la portière sans être vue. 

Vivez!  

(Elle laisse retomber la tapisserie.)  

LE COMTE 

Archers, arrachez-lui ce poignard !  

YAQOUB 

Je le livre.  

Maître, ne crains plus rien…  

(À lui-même.)  

Elle m’a dit de vivre12! 

Plaçant sa pièce dans un espace unique et fermé, Dumas conçoit un espace 
actuel « carrefour » (fidèlement au modèle de la tragédie sous l’égide de 
laquelle il place sa pièce) où se retrouvent souvent les personnages afin de 
discuter des événements qui se déroulent dans et hors du château : le destin de 
Yaqoub, la répudiation de Bérengère, l’avancée des troupes anglaises, etc. Or, 
ceux qui n’ont pas voix au chapitre, comme Bérengère, s’en retrouvent 
généralement exclus, et doivent utiliser, afin de faire valoir leur volonté, les 
ressources à leur disposition.  
                               
11 « Rideau ou tapisserie servant à remplacer ou à masquer une porte ». Définition tirée du Dic-
tionnaire Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran-
cais/porti%C3%A8re/62804, consulté le 19 septembre 2018. 
12 Acte II, scène 5. 
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Voyons dès lors de plus près l’organisation de cette scène. Bérengère vient 
d’apprendre son imminente répudiation, le Comte de Savoisy, son époux, lui 
reproche de ne pas lui avoir donné d’héritier : elle sera donc envoyée au 
couvent. De derrière la portière, elle suit le développement de l’intrigue, sans 
que le public ou le lecteur n’en soit explicitement informé. Berengère, sans 
être vue, s’adresse directement à Yaqoub. Et, afin de clarifier pour le 
lecteur / spectateur qu’il a bien entendu ce que personne d’autre n’a saisi, 
Yaqoub s’adresse « à lui-même » dans une phrase exclamative appartenant au 
registre du monologue intérieur. La scène relève ainsi de la double 
énonciation : en interpelant Yaqoub sans être ni vue ni entendue par les 
personnages en scène, Berengère est parfaitement visible et audible pour le 
public qui est informé de sa volonté de le sauver. 

Mais en quoi la portière / le rideau en tant que dispositif perméable joue-t-
il un rôle déterminant dans le projet dramatique de cette scène ? Afin 
d’atteindre l’objectif de cette double énonciation sans compromettre le 
développement actionnel, la portière, (spécifiquement !) induit le recours à 
une convention théâtrale ; lecteur et spectateur acceptent tacitement une légère 
invraisemblance scénique – si Yaqoub entend Bérengère, les autres 
personnages devraient l’entendre aussi – afin de préserver l’intégrité du 
réalisme de l’intrigue. Ici, le choix du rideau plutôt que d’une porte fermée (à 
travers laquelle Berengère aurait pu s’adresser à Yaqoub) apparaît bien plus 
acceptable au niveau du réalisme de la scène. Il éclaire pareillement certaines 
intentions dramaturgiques : d’abord exploiter la ressource de pratique visuelle 
(le rideau assure la rapidité et la discrétion de l’apparition de Bérengère) puis 
la ressource sonore ; la portière apparaît comme un média acceptable pour une 
médiation discriminante (en l’occurrence le son de la voix de Bérengère qui 
n’arrive qu’aux oreilles de Yaqoub). Le choix dramatique est efficace, tant il 
ne nuit pas au réalisme de la scène et autorise en même temps une transition 
entre espace virtuel et espace actuel, et tout autant vers l’espace théâtral et le 
public, récepteur de la double énonciation consentie par la portière.  

Découvertes sur la Chambre des Communes 
La perméabilité sonore induite par l’utilisation du rideau s’illustre également 
de manière habile dans le Richard Darlington13 de Dumas, dans la totalité du 
                               
13 Alexandre Dumas, Richard Darlington, drame en trois actes et en prose, représenté la pre-
mière fois sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 10 décembre 1831. Paris, Barba, 1832. – 
Nicole Vougny résume la fable complexe de la pièce de Dumas en ces termes : « Quand Richard 
Darlington se présente aux élections pour être député, il apprend avec stupeur qu’il n’est pas le 
fils du docteur Grey. Celui-ci, qui se trouve alors avec Mawbray son meilleur ami, lui raconte 
comment il l’a adopté vingt-six ans auparavant après avoir aidé sa mère à accoucher dans des 
circonstances étranges. Bien qu’étant en fuite avec un homme masqué sans lequel elle ne sem-
blait pouvoir vivre, elle est néanmoins repartie avec son père, un grand seigneur, après que 
celui-ci lui ait dévoilé l’identité de son amant, dont il avait levé le masque un instant. D’abord 
anéanti, le jeune homme se lie avec Tompson, qui lui promet de lui donner les moyens de son 
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troisième tableau de l’acte II. Mawbray, fidèle support de Richard à ce 
moment de l’intrigue, assiste grâce à un rideau entrouvert aux débats de la 
Chambre des Communes. Le para-texte installe ce tableau de la sorte :  

Le théâtre représente une tribune de la Chambre des Communes, réservée aux 
ministres et aux lords ; l’ouverture du fond laisse apercevoir la Chambre : le 
Président est au fauteuil ; lui seul est visible, une rumeur annonce que les 
bancs des députés, que l’on ne peut voir, sont remplis. — Au commencement 
de l’acte, un rideau empêche les spectateurs d’apercevoir la Chambre des 
Communes. Mawbray appuyé contre le mur regarde par le rideau entr’ouvert. 
On entend sourdement la voix de Richard. 

[…] 

L’HUISSIER 

Il paraît qu’il a un grand intérêt au bill que l’on discute ; c’est quelque 
fournisseur. (On entend dans la Chambre des applaudissements et des bravos.) 
Sir Richard a fini. […] 

Avant l’ouverture du rideau, à la scène 2, les spectateurs n’ont accès qu’aux 
sons qui émanent de la chambre et au récit rapporté de Mawbray et de 
l’huissier sur le déroulement des débats. On peut encore une fois supposer une 
volonté d’ouvrir un espace de commentaire de l’action hors-scène. C’est 
d’ailleurs ce que fait Mawbray dans la scène 1 : « Ah ! pardon, je n’ai pu 

                               
ambition. D’abord se faire une position sociale : pour cela, Richard feint d’aimer passionnément 
Jenny, la fille du couple Grey. Malgré la réticence de Mme Grey, engagement est pris de se 
marier, ce qui, ajouté aux manigances de Tompson, permet à Richard d’accéder à la députation. 
Trois ans plus tard, les menées et l’éloquence de Richard Darlington à la chambre des Com-
munes menacent de faire tomber le ministère en place. D’abord incorruptible, Richard se laisse 
cependant tenter par une proposition on ne peut plus alléchante pour son ambition et son amour 
propre : le roi lui-même lui propose un contrat de mariage avec la petite-fille du célèbre ban-
quier le marquis Da Silva, ainsi que la pairie, un titre de comte et un ministère… Richard se 
laisse séduire par ces promesses mais doit cependant résoudre un problème de taille : il est 
marié à Jenny qui depuis trois ans vit cachée à la campagne, loin de Londres, afin que tout le 
monde ignore cette union. Il s’efforce d’abord de la convaincre de divorcer par consentement 
mutuel, en douceur puis par la force, mais devant son refus Tompson suggère de l’enlever et de 
l’envoyer en France. Parce que lady Wilmor, la belle-mère de sa promise, à des scrupules con-
cernant les droits de son fils qu’elle a dû abandonner à sa naissance à Darlington, Richard ap-
prend qu’elle est sa mère et, sans se faire reconnaître, essaye de lui faire dire le nom de son 
père. Cependant, au moment où elle va le lui apprendre, Mawbray, venu pour raisonner Richard 
à l’égard de Jenny, l’en empêche au grand dam de celui-ci, qui, furieux, le chasse. La signature 
du contrat de mariage est prévue dans la maison de campagne de Richard qu’il croit vide. Or, 
il y trouve avec effroi Jenny que Mawbray a tiré des griffes de Tompson. En entendant Da Silva 
et sa fille arriver, Richard s’affole et pousse Jenny qui tombe du balcon. C’est alors que Maw-
bray surgit et se fait reconnaître au marquis de Da Silva comme étant le père de l’enfant aban-
donné un certain soir à Darlington… Richard apprend donc avec horreur qu’il est le fils… du 
bourreau ! » (Nicole Vougny, Site internet de la société des amis d’Alexandre Dumas, consulté 
en ligne le 15 janvier 2019, http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/richard_darling-
ton.html).  
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résister à l’entraînement général ; j’étais subjugué par une raison si 
éloquente… Quel talent ! quelle énergie ! » s’exclame-il après le discours de 
Richard. On soupçonne aussi que le recours au para-espace résulte d’une 
volonté de saisir la curiosité du spectateur qui ne voit rien mais qui entend ce 
qui est refusé à sa vue. Mais, d’une perspective dramaturgique, il permet avant 
tout au tableau entier de changer de perspective à volonté. En ménageant cette 
possibilité, Dumas utilise une ressource scénique outil du suspense ; il exploite 
chronologiquement d'abord la perméabilité sonore puis la perméabilité 
visuelle du rideau qui partage les deux espaces, et il construit de ce fait un 
système spatial qui prépare à un climax de l’intrigue. On voit et on entend 
ainsi, dans la scène 2, Richard s’opposer au ministre (grâce à l’ouverture du 
rideau, refermé immédiatement après la réplique de Richard14), en accord avec 
ses principes. La surprise – et l’indignation – du public est donc à fortiori 
compréhensible quand le rideau se rouvrira quelques scènes plus tard sur ce 
renoncement (scène 10) :  

(Da Sylva rentre précipitamment et va ouvrir les rideaux.) 

LE SPEAKER, dans la Chambre. 

La parole est à sir Richard pour répondre à M. le ministre des finances. 
(Tumulte dans la Chambre, voix confuses : La parole est à sir Richard ! 
Silence ! écoutez !) 

DA SYLVA. 

Que va-t-il dire ? 

RICHARD, dans la Chambre. 

Je renonce à la parole. 

DA SYLVA. 

Le premier pas est fait. 

                               
14 « LE MARQUIS : Soit. (À l’Huissier.) Ouvrez les rideaux et laissez-nous. (L’Huissier obéit et 
se retire ; ils s’asseyent devant la balustre de la loge et la conversation continue.) LE MARQUIS : 
Vous voyez que nos bancs sont encore bien garnis. (On entend un murmure sourd et une voix 
dont on ne peut distinguer les paroles.) TOMPSON : Mais oui… L’assemblée est bien distraite… 
C’est un des vôtres qui a la parole. LE MARQUIS : (après avoir écouté) Tout cela est très juste. 
TOMPSON : Tout le monde n’est pas de votre avis (On voit le Speaker faire des efforts pour 
rétablir l’ordre ; d’une voix qui couvre le tumulte, il crie : La parole est au premier lord de la 
trésorerie.) LA VOIX DE RICHARD : Et, moi, je demande d’avance la parole pour réfuter ce que 
va dire le ministre. LE MARQUIS, se levant précipitamment : Il n’y a pas moyen d’y tenir. TOMP-
SON, fermant les rideaux. Prenez donc garde, monsieur le marquis, on vous voit. LE MARQUIS : 
C’est une guerre à mort ! TOMPSON : Je vous l’ai dit : qui ne l’a pas pour lui, l’a contre lui ; et 
qui l’a contre lui, succombe » (p. 67-68).  



 154 

TOMPSON 

Il n’y a que celui-là qui coûte.  

(Da Sylva et Tompson sortent15.) 

Quelques instants auparavant (scène 8) Richard acceptait tacitement l’offre du 
marquis Da Sylva : il se mariera avec sa fille. C’est en « renonçant à la 
parole » dans cette scène qu’il se renie et donne la preuve de sa corruption. Ce 
moment clé est celui du sacrifice de ses principes ; il refuse donc de faire 
tomber le ministre du Trésor, contrepartie d’une promesse de mariage qui lui 
assure fortune et position sociale. Le rideau se rouvre ainsi sur la Chambre des 
Communes et le tableau s’achève par les répliques ci-dessus dans ce qui pour 
le lecteur / spectateur, est un moment de surprise et de choc : Richard sombre 
à cet instant dans le déclin moral et cède à un destructeur opportunisme 
revanchard.  

Le rideau dans cette scène est dès lors un outil dramaturgique décisif, 
central dans le dispositif spatio-dramatique, bien au-delà de la fonction 
décorative qu’il peut endosser. On dénombre à partir de ce seul exemple de 
nombreuses fonctions qui soutiennent la dramaturgie : tout d’abord et comme 
nous l’avons mentionné plus haut, il ouvre des perspectives autant sonores que 
visuelles, à volonté. Grâce à l’organisation d’une alternance d’ouvertures et 
de fermetures de l’espace en découverte (ici la Chambre des Communes), il 
médiatise le flux d’information qui provient du hors-scène ; il en permet le 
contrôle et subséquemment, celui de l’avancée de l’intrigue. Par ailleurs, le 
rideau invite à un spectacle oculaire fait de variations et qui évite la 
monotonie tandis qu’il participe de même à l’économie de la ressource 
spectaculaire (le débat à l’intérieur de la Chambre des Communes). Du fait de 
la réduction de la fréquence de l’ouverture du rideau, Dumas évite de 
standardiser ou banaliser les scènes qui se déroulent à l’intérieur de la 
Chambre. Il peut ménager de la sorte son effet pour les moments forts de 
l’intrigue que sont les deux interventions – qui mettent en scène le 
retournement idéologique de Richard – devant la Chambre des Communes ; 
ces scènes s’en trouvent chargées d’un impact émotionnel et dramatique 
d’autant plus puissant. Le rideau autorise enfin l’économie de dialogues avec 
un personnage qui rapporterait la teneur des débats dans un aller-retour entre 
scène et hors-scène pour informer le lecteur / spectateur, ce qui aurait alourdi 
l’organisation dramatique et réduit l’efficacité tant actionnelle que 
spectaculaire de la scène.  

On perçoit par conséquent dans cet exemple quel type de bénéfices 
actionnel et actantiel le rideau génère : il se révèle comme une variante de 
nature spatiale de l’intervention scénique d’un « messager » adjuvant ou 

                               
15 Acte II, 3e tableau, scène 10.  
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opposant. Ce bénéfice se fait sentir de surcroît au niveau de l’action dans le 
sens où le rideau permet l’exposition aux autres actants d’un renversement de 
la quête originale et des principes qui la structuraient. L’action bascule et les 
cartes sont redistribuées par l’intermédiaire d’un procédé spatial efficace à 
l’économie globale de la pièce, non seulement dans sa mimésis, mais 
également dans les structures actionnelles et actantielles de la diégèse. Le 
renoncement de Richard est exposé à Tompson par l’intermédiaire de la 
médiation para-spatiale qui joue son rôle tout autant à destination du 
spectateur. La perméabilité sonore autorise ainsi l’intervention de facteurs 
actionnels extérieurs sans le soutien d’un texte dialogique porté par un ou 
plusieurs personnages. Ce ressort dramatique peut dès lors être exploité à plein 
à travers le caractère perméable du para-espace.  

En outre, et bien que cette perspective ne se trouve pas au centre de nos 
analyses, il est intéressant ici de noter la dimension métathéâtrale de 
l’utilisation du rideau en scène, procédé que Sylviane Robardey-Eppstein 
commente parmi d’autres dispositifs dans sa thèse de doctorat consacrée au 
théâtre de Victor Hugo16. Concernant les dispositifs tels que « gradins en 
hauteur, escaliers, estrades, rideau et miroirs » elle affirme que 

[c]es dispositifs, pour différents qu’ils soient, n’en sont pas moins tous 
équivalents du point de vue métathéâtral : ils assurent l’exhibition du théâtre 
sur scène, délimitent les zones regardants-regardés, offrent au récepteur une 
vision théâtralisée du spectacle, produisant des effets parfois troublants17.  

Le prolongement de cette conclusion nous mène à considérer la possibilité que 
le recours abondant aux para-espaces tels que le rideau est une manière pour 
les dramaturges de l’époque romantique de reposer la question « qu’est-ce que 
le théâtre ? », à travers l’exhibition de possibilités nouvelles ouvertes par ces 
espaces en termes de passages, de dissimulation, d’effet de miroir. Cette 
question, qui se renouvèle profondément à l’époque romantique, passe ainsi 
tout autant par des considérations d’ordre spatial, ce qui nous encourage à 
continuer d’observer l’impact des para-espaces sur les œuvres de la période. 

D’autres para-espaces peuvent aussi bien assurer la perméabilité sonore qui 
a été l’objet principal de l’étude du rideau en scène. Cet exemple est parlant, 
mais il n’est pas exclusif. Voyons à présent de quelle manière la fenêtre est 
exploitée afin de réaliser ces médiations sonores entre espace virtuel et espace 
actuel.  

                               
16 Sylviane Robardey-Eppstein, La Constellation de Thespis : Présence du théâtre et dimension 
métathéâtrale dans l’œuvre dramatique de Victor Hugo, Uppsala, Acta Universitatis Upsalien-
sis, 2004, p. 45-82. 
17 Ibid., p. 81. 
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2.3 Accords de cetra  
La perméabilité sonore assurée dans certains cas par les para-espaces est 
généralement consentie via un facteur d’ouverture. La fermeture n’autorise 
souvent qu’une médiation de qualité inférieure, une transmission altérée, 
modifiée ; nous en avons abordé les conséquences dans l’exemple d’Henri III 
et sa cour. Nombre de fenêtres ouvertes ou fermées, prenant place dans 
l’espace actuel et ouvrant sur une potentialité de médiation depuis l’espace 
virtuel prochain, autorisent cette médiation dans notre corpus18. Nous allons 
tenter de démontrer à nouveau la fonction hautement plus décisive de ces 
fenêtres dans l’organisation spatio-dramatique que celle d’instruments 
décorativistes en scène. La Vendetta, ou la Fiancée corse, drame en trois actes 
de Victor Ducange19 (1831), fait assidûment usage du para-espace de la 
fenêtre ; il est, et ce n’est pas une exception, présent dans l’espace actuel dès 
l’acte I, scène 1. Le potentiel de médiation sonore apparaît particulièrement 
tôt dans le développement de l’intrigue, dès la première réplique de la pièce :  

MARITA 

(Cessant de filer pour écouter) N’ai-je pas entendu marcher dans la bruyère ? 
Santa Maria ! si c’était lui !… Allons voir… (Elle va ouvrir le volet et 
regarde.) Personne… personne… c’était le vent dans les arbres.  

L’attention du lecteur / spectateur est ainsi sollicitée dès l’ouverture de la 
pièce ; l’introduction de la perméabilité place l’espace actuel dans un contexte 
spatial d’exposition à une influence extérieure. Elle impose un 
suspense articulé autour de la perméabilité sonore : l’attente de l’arrivée d’un 
homme qui semble être d’une grande importance pour Marita et par extension 
pour l’intrigue20. Et c’est bien le cas : elle guette le retour de France d’Albert 
                               
18 Il aurait été impossible de rassembler dans ce chapitre tous les exemples tirés du corpus met-
tant en scène une perméabilité sonore rendue possible par la médiation du para-espace de la 
fenêtre, tant cet agencement spatio-dramatique y est fréquent. Nous avons choisi de développer 
un exemple éloquent dans sa longueur afin d’exposer une partie des médiations rendues pos-
sibles par le biais du para-espace ainsi que leurs effets. 
19 L’action de la pièce se déroule sous le Directoire (1795-1799). Rosa est promise à Géro, fils 
de Spagazi, dont la famille est honnie depuis des générations par celle de Grégorio, le père de 
Rosa et d’Antonio (et réciproquement). Une série de meurtres et de vendettas sont à l’origine 
d’une profonde inimitié qui est sur le point de prendre fin grâce au mariage prévu entre Rosa et 
Géro. C’est toute la question de l’honneur familial qui est au centre du drame et qui mènera à 
l’exigence de la vendetta pour la famille de Spagazi.  
20 Cet exemple n’est pas sans évoquer la deuxième scène de l’acte I d’une pièce représentée 
quelques mois plus tôt, la Marion De Lorme de Victor Hugo. On constate la même propension 
à utiliser la perméabilité sonore ouvrant l’espace actuel, tôt dans le déroulement de l’action. 
Ainsi, la médiation se fait depuis l’espace virtuel vers l’espace actuel à plusieurs reprises, con-
tribuant à rendre incertain l’espace actuel et à installer le doute sur une pénétration imminente 
de celui-ci. Voici une occurrence de cette perméabilité qui se termine par la première entrée en 
scène de Didier : « SCENE 2. MARION, seule : Elle referme la porte par laquelle Saverny est 
sorti. Va, va donc !… Je tremblais que Didier… On entend sonner minuit. Minuit sonne. / Après 
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de Senneville, agent supérieur de la République française en Corse dont Rosa, 
la jeune héroïne persécutée de la pièce, est amoureuse. Mais le système para-
spatial que nous souhaitons observer plus en détail est réparti dans la totalité 
de l’acte II et implique à plusieurs reprises la médiation par le para-espace de 
la fenêtre du son d’un instrument de musique entre l’espace virtuel et l’espace 
actuel. L’instrument en question c’est la « cetra21 » corse, dont le rôle ici, on 
le verra, dépasse largement celui de diffuseur de couleur locale dans l’arrière-
plan.  

Dès la première scène, la musique qui émane de l’instrument arrive aux 
oreilles d’Antonio :  

ANTONIO, seul 

[…] (On entend tout-à-coup de fort loin, les sons de plusieurs cetras.) 
Qu’entends-je là ?… l’instrument de mon pays ! les accords de la cetra et le 
chant de nos montagnes !… Moi aussi, autrefois, je jouais ces airs avec eux, et 
ma sœur les chantait… Ma sœur !… elle était innocente alors… Comme ces 
sons me charment !… Écoutons. (Il s’assied sous le berceau. La musique 
approche un peu, et l’on entend le refrain de la barcarole. […] )  

Appelant une mémoire involontaire, l’instrument et sa musique invoquent une 
temporalité concurrente en scène, un passé qui émeut Antonio. Ce trouble est 
motivé d’une part car il revient de France après une absence de sept ans, mais 
tout autant car il croit sa sœur, « innocente alors », suspectée à présent d’être 
impliquée « dans une intrigue infâme22 » avec l’agent supérieur de la 
République française en Corse, Albert de Senneville dont elle est amoureuse ; 
Antonio se trouve, dans cette première scène de l’acte II, sur les lieux où Rosa 
et Albert sont supposés se rencontrer quelques instants plus tard (il a intercepté 
un billet qui fixait le rendez-vous23). La musique est, à l’image de ce passé, 

                               
avoir compté les coups. Minuit ! — Mais il devrait être arrivé… Elle va au balcon et regarde 
dans la rue. Personne ! / Elle revient s’asseoir avec humeur. Être en retard ! – Déjà ! – Un jeune 
homme paraît derrière la balustrade du balcon, la franchit lestement, entre et dépose sur un 
fauteuil son manteau et une épée de main. Le costume du temps, tout noir. Bottines. — Il fait 
un pas, s’arrête et regarde quelques instants Marion assise et les yeux baissés. Marion, levant 
tout à coup les yeux, avec joie. Ha ! / » (Marion De Lorme, Théâtre de Victor Hugo, édition 
établie par Raymond Pouilliart, Paris, Garnier Flammarion, 1979).  
21 La cetra ou « cétéra » est une variation régionale corse de la guitare ou du cistre, qui d’après 
le Larousse est un « Instrument de musique à cordes pincées, composé d’une caisse plate peu 
profonde, munie d’un manche » (Larousse en ligne, article « cistre », http://www.la-
rousse.fr/dictionnaires/francais/cistre/16219, consulté en ligne le 05/10/16). Nous en avons sys-
tématiquement corrigé l’orthographe (cétra dans le texte original) et y avons ajouté la marque 
du pluriel, absente du texte original, chaque fois que cela a été nécessaire.  
22 Acte I, scène 6.  
23 On le comprend grâce à cette partie du monologue précédant l’extrait cité : « ANTONIO, seul : 
[…] Imprudente ! coupable fille !… mais si jeune… et je suis ton frère… Oh non ! au prix de 
ma vie, je ne laisserai pas consommer ta perte. Ma sœur ! tu m’es si chère ! va ! je t’arracherai 
à ce piège infâme… Mais l’heure approche, et le billet d’Albert, que j’ai surpris, ne m’instruit 
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initialement « fort loin » ; mais elle se rapproche progressivement. Les sons 
« charment » Antonio et l’entraînent en mélancolie. Cette première mention 
de la musique installe un précédent, elle charge sémantiquement les accords 
de cetra de toute la mémoire de la Corse, de l’enfance d’Antonio et Rosa, et 
leur attribue une connotation paisible et unificatrice ; dans la suite de l’acte, 
les cetras jouent et accompagnent les deux familles ennemies vers la fête qui 
consacre le retour d’Antonio de France24, unissant dans la musique leurs 
membres exceptionnellement rassemblés pour ce joyeux événement.  

Les accords de cetras qui s’installent en scène viennent d’ailleurs 
contrebalancer un autre instrument que l’on s’attend à entendre au loin dans 
l’acte I, scène 2, et qui marque l’arrivée d’un régiment français (auquel 
Antonio appartient et qui est dirigé par Albert de Senneville), le tambour :  

NEDZIA  

On dit qu’il arrive des troupes, des Français ; un régiment superbe qui doit 
cantonner dans l’village. 

MARITA  

Un régiment ! 

[…]  

NEDZIA, reprenant son panier 

Portez-vous toujours bien… Vous entendrez l’tambour d’ici… Au revoir, 
Madame Marita. (Elle sort).  

L’opposition entre cetra et tambour actualise en outre d’autres oppositions qui 
s’expriment avec force dans la pièce, celles entre France et Corse, entre 

                               
qu’à moitié… Ce soir, à huit heures, au rendez-vous ordinaire. Jette une fleur, si tu peux ve-
nir… Il ne dit que cela… Où est-il ce rendez-vous ordinaire ? J’ai visité tous les lieux qui peu-
vent servir leur mystère ; je n’ai trouvé nulle part le signe que doit laisser Rosa… (Il cherche.) 
Ici non plus… point de fleur… nulle part… ce n’est donc pas non plus ici… Empêcher ce 
rendez-vous, ce serait bien facile, il suffirait de surveiller Rosa. Mais, demain, chaque jour, 
chaque nuit ; car c’est un amant… Et le séducteur à punir ? c’est là sur tout ce que je veux… 
J’y dois être, à ce rendez-vous ; pour son honneur et le nôtre, j’y dois ensevelir le secret de ma 
sœur… Il aura lieu ; j’y serai, et le Français n’y reviendra jamais, car le Français ne s’en retour-
nera point… » 
24 Acte II, scène 2 : « GREGORIO : Tu as raison. – Rosa, fais les honneurs du logis aux parents 
de ton fiancé. – Mes amis, le souper nous attend, et les cetras que vous avez apportées, promet-
tent aux jeunes filles qu’on dansera. […] (Les musiciens ont repris le refrain de la barcarole, 
en accompagnant la société) ». De plus, dans la scène 4, alors qu’Albert s’approche de la fête, 
le para-texte indique que « Les accords des cetras se font entendre dans la maison, et conti-
nuent ».  
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vendetta et loi républicaine, antagonismes qui accompagnent toute l’intrigue 
jusqu’à la résolution du drame à la scène finale, comme on le verra plus tard.  

Alors que dans la scène évoquée le dispositif spatial ne fait pas de place à 
l’utilisation d’un para-espace – l’action est placée en extérieur – les scènes 
suivantes verront une fenêtre assurer la médiation sonore. Ce renversement 
spatial est dû en partie au changement à vue qui transporte l’action de la pièce 
de l’extérieur à l’intérieur de la maison de Grégorio25. C’est ainsi que dans la 
scène 8 de l’acte II, les sons des cetras retentissent sous les fenêtres de Rosa :  

(On entend des accords de cetra sous la fenêtre.)  

CARINA 

Chut !  

ROSA, se levant. 

Ciel !  

CARINA 

Ils sont revenus… ils sont là !… à la bonne heure donc ! quitter une jeune 
demoiselle sans lui donner une sérénade! c’était un affront. 

ROSA 

Mon Dieu ! Carina ! vont-ils jouer longtemps ?  

CARINA 

Cela dépend de vous ; en pareil cas, la jeune demoiselle place sa lumière près 
de la croisée, et tant qu’elle y reste…  

ROSA 

Ote-là ! ôte-là !   

                               
25 Le changement s’opère à l’ouverture de la scène 8 : « Chez Gregorio. – La chambre à cou-
cher de Rosa. Au fond une large porte vitrée, à deux battants, garnie de rideaux, communique 
de plein pied à la chambre à coucher de Grégorio. Quand cette porte est ouverte, on voit en 
face le lit du père de Rosa. Dans l’angle à gauche, une petite porte. Sur le panneau faisant face, 
le portrait de la mère de Rosa. En avant, près de l’avant-scène, à droite, la fenêtre, qu’on a vue 
extérieurement dans le décor précédent. Devant et près de cette fenêtre, une toilette et une 
chaise. En face, à gauche, le lit de Rosa, garni de rideaux blancs. Près du lit une chaise, une 
petite table sur laquelle est une carafe, un verre et un fichu de soie. – Onze heures du soir ».  
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CARINA 

Oh ! tout de suite ? non pas, ce serait fort malhonnête, et malgré qu’on n’aime 
pas les gens… 

ROSA 

Eh bien, déshabille-moi vite, tu l’emporteras… (Carina entrouvre un peu la 
fenêtre.) Quel malheur !… mais viens donc, Carina.  

L’alliance que la musique représentait jusqu’à ce moment de l’intrigue pour 
les deux familles sonne comme une sentence de mort pour Rosa ; les cetras 
qui accompagnent la fête lui rappellent qu’elle a été promise à un homme 
qu’elle n’aime pas. Elle se trouve dès lors très mal à l’aise quand les amis de 
Géro viennent jouer une sérénade sous ses fenêtres. Il est notable que 
spatialement, ils se trouvent là où se tenaient Rosa, Albert et Antonio avant le 
changement à vue, illustrant de la sorte une identité double ; la structure 
spatiale de la scène met de la sorte en tension « les deux Rosa ». La première 
libre et préparant sa fuite avec Albert, et l’autre, enfermée littéralement et 
symboliquement, et qui se trouve dans l’obligation de respecter la coutume 
décrite dans cette scène 8. Alors qu’elle rappelle la promesse de l’union de 
Rosa et Géro, la musique prend des tons morbides. La tension immémoriale 
qui existe entre les deux familles ne laisse pas de place à un retournement de 
situation ; le cycle des vendettas perdurera si cette union n’est pas célébrée et 
la mort reprendra ses droits dans les familles de Spagazi et Grégorio.  

Observons à présent le rôle ambigu du para-espace de la fenêtre dans cette 
scène en particulier. Entrouverte, sa perméabilité sonore mais également 
visuelle assure la médiation entre espace virtuel prochain où se trouvent les 
amis musiciens de Géro et espace actuel où Rosa se prépare, en apparence, au 
coucher – elle a en effet rendez-vous avec Albert à minuit, mais joue le jeu 
pour ne pas éveiller de soupçons chez Carina qui ne sait rien de ce projet. D’un 
côté, Carina, bienveillante mais qui ignore la situation de Rosa, est consciente 
des coutumes ; elle tente de convaincre la jeune femme de se plier à ce que la 
tradition exige d’elle, en l’occurrence, de placer une lumière près de la fenêtre 
pour que les jeunes hommes continuent leurs sérénades. Les cetras, dont le 
son arrive dans la chambre grâce à la perméabilité sonore de la fenêtre, 
évoquent de nouveau la réalisation d’un rituel corse. Elles incarnent encore 
une fois dans cette scène une forme d’exotisme d’une part, mais surtout elles 
ne cessent de convoquer sur scène une histoire régionale, un passé, une 
appartenance culturelle, une spécificité qui est un carcan douloureux pour 
Rosa, première victime de celui-ci.  

Une voix se fait ensuite entendre : elle provient de l’espace virtuel 
prochain, par-delà la fenêtre. Un chant accompagné de l’instrument corse 
s’invite dans la chambre de la jeune fille et c’est une torture : elle avait tenté 
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jusqu’ici de se protéger de son destin et de la famille de Géro, dans sa naïveté, 
en gardant la fenêtre fermée. Le chant lui-même s’élève en tons culpabilisants 
pour le lecteur / spectateur : il est fait de références à l’âge de la jeune fille, à 
sa pureté, à sa virginité26. La cristallisation de l’identité corse contre ce qui est 
vécu comme l’ambition d’hégémonie culturelle du continent est un des 
ressorts dramatiques de la pièce27 ; force est ici de constater qu’au-delà des 
caractéristiques onomastiques ou topographiques, les cetras sont la 
manifestation concrète du rappel de cette identité marginale. Elles signalent 
quelle loi est en vigueur ; non pas celle de la République – et ce sera l’objet 
de l’inévitable confrontation du dénouement – mais celle de l’île. La fenêtre 
dès lors permet à la musique, dans une fonction métonymique manifeste, de 
prendre place sur l’espace actuel, un espace actuel qui est lui-même marqué 
par la problématique de l’emprisonnement, littéralement et symboliquement.  

Par l’invocation des cetras, Ducange exploite de façon singulière la 
fonction que tient la musique dans le genre mélodramatique. Elle est évoquée 
dans cette scène en dehors des conventions classiques qui régissent son 
utilisation, c’est-à-dire sa fonction de « liant » dans la dramaturgie 
mélodramatique et d’instrument quasi descriptif quand elle est associée aux 
personnages28. Roxane Martin résume les aspects caractéristiques de la 
musique dans le mélodrame de la sorte :  

                               
26 Acte II, scène 8. En voici les paroles : « PREMIER COUPLET : Fraîche et vermeille, Ici som-
meille Douce merveille, Fleur de seize ans. Songes riants, Rêves charmants, Volez près d’elle ; 
On dit encor Que l’amour dort Près de la belle… Paix ! il sommeille ; Mais c’est merveille S’il 
ne réveille Fleur de seize ans. […] DEUXIEME COUPLET : Dors, jeune Rose ! À ton teint rose, 
Pour une rose On te prendrait. À ton corset, Le blanc muguet T’égale à peine, Et du zéphire, Le 
frais soupir Est ton haleine. Dors, jeune Rose ! À ton teint rose Pour une rose On te prendrait... » 
27 Les références à la préservation et à la conservation de l’identité corse comme impératif moral 
et familial sont nombreuses. En voici quelques exemples qui ne manqueront pas de témoigner 
de l’importance actionnelle et actantielle de la constitution des paradigmes <Corse/corse> 
contre <France/français> : Acte I, scène 7 : « ANTONIO : Avant de revoir mon toit, ma famille, 
après une si longue absence, j’ai désiré savoir si rien n’est changé ; si le temps a épargné ce qui 
m’est cher, si mes yeux reconnaîtront mon vieux père. MARITA : Rassurez-vous ; les années 
l’ont respecté : toujours le même, son fusil de chasse ne le quitte point ; et malgré la loi fran-
çaise, il est demeuré Corse, toujours Corse ; car il n’est pas de ceux qui cachent leur poignard, 
et toute la famille lui ressemble de ce côté. ». Acte I, scène 18 : « GREGORIO : Tu seras un jour 
capitaine. ANTONIO : Je vous l’ai promis, mon père... (Souriant.) Et vous me pardonnerez alors 
de porter l’habit français. GREGORIO : Si, dessous, tu demeures Corse. ANTONIO : Toujours. » 
Acte II, scène 7 : « Antonio : […] Il n’y a de brigands ni sous cet uniforme, ni dans ces mon-
tagnes ; mais on y trouve des hommes de cœur, plus nobles que tu ne l’étais, et qu’on outrage 
jamais en vain. En bonne justice, en vrai Corse, je ne te devrais qu’un coup de fusil, car tu ne 
mérites pas plus d’honneur. » Acte III, scène 9 : « SPAGAZI : Toi, si tu es devenu Français ; si, 
sous l’habit que tu portes, ne bat plus le cœur d’un vrai, Corse ; si tu nous parles de lois étran-
gères et si tu as oublié la nôtre, qui n’est écrite que dans la mémoire de nos pères. Réponds, que 
seras-tu ici ? Français ou Corse ? (Antonio regarde son père.) GREGORIO : Hésiterais-tu à ré-
pondre ? ANTONIO : Corse. SPAGAZI : Jure-le… voilà le crucifix ; jure d’être fidèle à la règle 
que nous prescrit notre honneur. Tu la connais. » Tout l’acte III est ensuite organisé autour de 
cet affrontement culturel, avec un climax à la scène 13.  
28 Ce que tente parfois de souligner le para-texte, comme dans la scène 11 du deuxième tableau 
du premier acte du mélodrame de Pixerécourt et Anicet-Bourgeois, Latude, ou Trente-cinq ans 
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Véritable ciment qui assure la solidité de la charpente, la musique structure la 
matière narrative et organise sur le plan spatio-temporel la juxtaposition des 
différents langages que le mélodrame utilise (verbal, pantomimique, 
scénographique). […] La musique de scène peut être analysée selon qu’elle est 
utilisée seule ou associée à d’autres langages. Elles [les compositions 
musicales] font généralement office de décor sonore, c’est-à-dire qu’elles 
définissent le cadre spatio-temporel du récit. […] Enfin, la musique 
accompagne tous les mouvements de scène : entrées et sorties des comédiens, 
ballets, marches et combats, qui ponctuent la progression de l’action. […] Les 
ritournelles qui accompagnent les entrées et les sorties des comédiens jouent 
un rôle dans la codification des emplois. Le type d’instrument utilisé, la 
tonalité et le style musical favorisent la peinture morale du personnage. Avant 
même qu’il n’ait précisé ses intentions, celui-ci est caractérisé d’emblée par la 
musique qui, en suggérant la crainte, la joie, la haine ou le désir de vengeance, 
place précisément le personnage sur la gamme des émotions, c’est-à-dire sur 
l’échiquier des valeurs morales qui déterminent le manichéisme 
mélodramatique29.  

Ainsi, dans une scène d’intérieur, l’intervention de la musique accompagnée 
d’une voix destinée à être entendue en scène, mais qui trouve son origine dans 
l’espace virtuel prochain, étonne. La musique n’a ni la même fonction ni le 
même caractère dans cette scène que dans son utilisation telle que décrite par 
Martin ; médiatisée par le para-espace, elle assure ses propres fonctions 
actionnelle et symbolique dans l’économie du mélodrame.  

Qui plus est, sans accès au visage de la voix qui chante, l’attention est 
attirée non pas sur la présence scénique du chanteur, mais sur la musique elle-
même et la réaction de Rosa. Le dramaturge ne s’appuie dès lors pas 
uniquement sur « le langage désémantisé de la musique pour évoquer 

                               
de captivité (1834), où la didascalie indique, alors que Latude et Dalègre tentent de s’enfuir de 
la Bastille : « II [Dalègre] monte à l’échelle et disparaît. La musique exprime autant que 
possible ce que l’on ne voit pas. » 
29 Mélodrames, Tome I – 1792-1800, sous la direction de Roxane Martin, Paris, Classiques 
Garnier, 2013, p. 67-73. Pour plus d’approfondissements, voir les travaux d’Emilio Sala : 
L’opera senza canto, il mélo romantico e l’invenzione della colonna sonora, Venise, Marsilio, 
1995 ; « Mélodrame : définitions et métamorphoses d’un genre quasi-opératique », Revue de 
musicologie, tome 84, n° 2, 1998, p. 235-246 ; « Drame, mélodrame et musique : Victor Hugo 
à la Porte-Saint-Martin », dans Mélodrames et romans noirs, 1750-1890, Simone Bernard-
Griffiths & Jean Sgard (dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000, p. 161-174 ; 
« Drame, mélodrame et musique : la partition d’Alexandre Piccini pour la Marie Tudor de 
Victor Hugo », dans Orages, Littératures et culture, 1760-1830, n° 4 : « Boulevard du crime : 
le temps des spectacles oculaires », Olivier Bara (dir.), mars 2005 p. 191-209 ; « Musique et 
dramatisation dans la « pantomime dialoguée » : le cas de L’Homme au masque de fer (1790) », 
dans Musique et Geste en France de Lully à la Révolution, études sur la musique, le théâtre et 
la danse, Jacqueline Waeber (dir.), Bern, Peter Lang, 2009, p. 215-231. En dernier lieu nous 
ajouterons l’article de Roxane Martin, « Espaces et musique dans La Tour de Nesle : le drame 
« mélodramatisé ? », Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des 
genres, op. cit., p. 65-78, qui offre une précieuse grille de lecture du phénomène musical dans 
la dramaturgie de La Tour de Nesle de Dumas père, et auquel nous avons emprunté la liste de 
références mentionnées ci-dessus.  
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l’ineffable, ses tons et ses registres30 », comme c’est le cas de la musique 
d’introduction qui accompagne les entrées et sorties des personnages. Dans ce 
cas précis, la musique est chargée, du fait des précédentes apparitions des 
cetras dans le déroulement de l’action, d’une puissante force connotative pour 
Rosa et pour le lecteur / spectateur : celle de l’identité corse et de l’impératif 
moral du mariage arrangé. Les cetras sont telles une épée de Damoclès ; elles 
rappellent sans conteste le retour du cycle de la vendetta si les projets de 
mariage devaient avorter. D’autre part, par le biais de l’ajout d’un couplet dont 
le thème est la pureté de la jeune fille comparée à une fleur (la rose, en 
référence au prénom de l’héroïne), Ducange crée une tension dramatique qui 
offre au récepteur la possibilité de percevoir le dépit de Rosa à l’aune des 
attentes qui pèsent sur elle. 

La fenêtre, indépendamment du fait qu’elle assure la médiation du son entre 
espace virtuel et espace actuel, place spatialement les événements extérieurs 
grâce à un court récit teichoscopique31 (Carina qui informe de la présence des 
amis de Géro à l’extérieur). Voici en effet la « plus-value » spatio-dramatique 
du para-espace dans cette scène : grâce à sa double perméabilité, la fenêtre 
organise une communication bidirectionnelle entre les espaces virtuel et 
actuel, et de deux natures différentes. Le fait que Rosa refuse la 
communication avec l’espace virtuel – quand elle manifeste sa volonté de 
retirer la bougie de la fenêtre – retourne le para-espace contre elle ; elle est 
victime de sa perméabilité, autant sonore que visuelle et transforme au niveau 
actantiel un adjuvant en opposant. De nouveau dans cet exemple, les fonctions 
du para-espace suggèrent largement plus qu’une seule fonction d’agrément 
décorativiste. En structurant la nature et la dynamique de ces communications 
spatiales, la fenêtre rend possible la mise en place du dispositif spatio-
dramatique dans lequel la musique joue un rôle fondamental, alors qu’elle 
donne en même temps la possibilité au lecteur / spectateur d’accéder aux 
informations importantes d’un point de vue actionnel et actantiel (le fait qu’il 
s’agisse des amis de Géro qui jouent sous la fenêtre est une information 
capitale). L’attention est dirigée vers le désarroi de Rosa, et l’intrigue se 
charge de cette sensation d’envahissement et d’inéluctabilité qui donneront 
toute sa puissance à un dénouement particulièrement révoltant : pour avoir 
voulu échapper à cette destinée essentialisante, la jeune femme sera 
sauvagement assassinée, à bout portant, par son propre père.  

Revenons enfin aux charges émotionnelle, temporelle et spatiale des sons 
et de la musique dans La Vendetta, qui sont abondamment invoquées dans la 
dramaturgie. Comme nous l’avons souligné plus haut, les cetras participent 
grâce à leur charge sémantique construite et déployée tout au long de l’acte II 

                               
30 Formule empruntée à Peter Brooks, L’Imagination mélodramatique : Balzac, Henry James, 
le mélodrame et le mode de l’excès, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 24.  
31 Le procédé de la teichoscopie médiatisé par les para-espaces dans notre corpus fera l’objet 
d’une analyse approfondie dans le chapitre 3. 



 164 

à l’ouverture d’un espace virtuel lointain, celui de l’enfance et de l’innocence 
mais aussi à un espace de rappel à la loi, à une culture oppressante et brutale, 
particulièrement envers les femmes. C’est bel et bien à une violation de 
l’intérieur de Rosa que l’on assiste dans la scène 8 commentée ci-dessus : elle 
s’exprime dans le sens spatial et physique, à travers la permission de la 
pénétration de l’espace intime par le son des cetras. La violence, bien réelle, 
est pour ainsi dire imposée « en douceur » par la volatilité et l’éphémère des 
sons de la musique, ce qui la rend d’autant plus pernicieuse pour la 
protagoniste et intolérable pour le lecteur / spectateur. De ce fait, la mise en 
abîme de ce procédé de perméabilité sonore à travers le regard de Rosa à la 
fenêtre, fait que la logique spatio-temporelle de la pièce trouve sa réalisation 
et assure à ce drame, outre une intensité dramatique exceptionnelle, un génie 
spatio-dramatique qui nous apparaît comme caractéristique de nombre des 
productions de l’époque.  

L’analyse de la fonction des para-espaces dans La Vendetta illustre bien 
que ces derniers se comprennent d’une part grâce aux médiations autorisées 
dans la logique spatio-dramatique des scènes en question, mais tout autant 
dans la structure de la pièce dans son entier. Le potentiel de perméabilité 
sonore est évoqué et invoqué dès la première scène et à de nombreuses reprises 
avant de trouver son paroxysme dans la scène à la fenêtre. À ce propos, il 
existe un parallélisme frappant entre La Vendetta et une autre pièce de Victor 
Ducange, Le Testament de la pauvre femme32 (1832). En premier lieu pour la 
raison que ces deux pièces partagent un élément thématique commun : celui 
d’une intrigue qui place en son centre deux jeunes gens amoureux mais qui 
sont originaires de classes sociales au demeurant incompatibles33. Mais la 
ressemblance frappe ensuite au niveau spatio-dramatique :  

ACTE PREMIER 
 

[…] 

SCENE PREMIERE. 

PAULINE, seule. 

(Au lever du rideau, Pauline est assise près de la table, son meuble à ouvrage 
à côté d’elle, une chaise devant ses genoux, sur laquelle est jetée une robe 

                               
32 Le Testament de la pauvre femme, drame en cinq actes, représenté pour la première fois à 
Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 1er septembre 1832, Paris, Barba, 1832. 
33 Ce que souligne Marie-Pierre Le Hir dans son ouvrage Le Romantisme aux enchères : Du-
cange, Pixerécourt, Hugo, op. cit., p. 119 : « Dans La Vendetta, Le Testament de la pauvre 
femme et dans Clète, ou la Fille d’une reine, Ducange fait du jeune couple le symbole du pro-
grès démocratique. En effet, c’est par le biais du mariage de jeunes gens appartenant à des 
milieux sociaux différents qu’il aborde le problème de l’abolition de ces classes sociales, qui 
est, tout au moins en théorie, un idéal démocratique ». 



 165

qu’elle achève de garnir. Elle travaille. Avant de parler, elle pose son 
ouvrage.)  

Des pas ?… On monte… oui… Oh ! ce sera lui peut-être… (Elle se lève et 
court à la porte d’entrée.) Non, on s’arrête au troisième… On sonne… ce n’est 
pas lui. (Elle revient à son ouvrage.) Pas encore lui34!…  

Cette toute première scène du Testament de la pauvre femme évoque celle de 
La Vendetta dans l’installation de perméabilités sonores dès les premières 
secondes de l’intrigue, cette fois-ci médiatisées par une porte. Notons au 
passage la chronologie : Le Testament de la pauvre femme, représenté en 
1832, est postérieur d’un an à La Vendetta, ce qui porte à croire que Ducange 
réutilise consciemment un procédé dont il a déjà testé l’efficacité. Il prouve 
ainsi, à travers ces deux exemples, l’intérêt dramatique de l’utilisation de cette 
construction spatio-dramatique, afin, dès les débuts du déploiement de 
l’intrigue, de construire un suspense médiatisé par la perméabilité sonore d’un 
para-espace.  

L’accord entre son, musique et perméabilité du para-espace de la fenêtre 
s’illustre ainsi très bien grâce à ces derniers exemples. Le mélodrame est un 
genre qui a su utiliser ces ressources depuis ses débuts, et le recours aux para-
espaces assure une prolongation et un approfondissement à sa dramaturgie 
durant la période romantique. Mais ce n’est pas le seul genre à être concerné 
par l’exploitation à des fins d’économie dramaturgique de la perméabilité 
sonore. Les tragédies de Delavigne – dont les dénominations génériques sont 
toujours matière à discussion et souvent qualifiées d’« hybrides » – semblent 
faire état d’une contamination intergénérique. Nous aborderons par 
conséquent ces perméabilités et l’utilisation du para-espace comme médiateur 
du son dans le sous-chapitre suivant. 

2.4 God save the King ! : la mort en musique 

Penchons-nous donc en parallèle sur l’organisation de la perméabilité sonore 
de La Vendetta, de Richard Darlington ou de Charles VII avec Les Enfants 
d’Édouard de Delavigne, tragédie en trois actes de 1833. Représentée à la 
Comédie-Française et tirée de quelques scènes du Richard III de Shakespeare, 
elle est considérée comme « la réaction antiromantique » par excellence et 
encensée par la critique hostile au romantisme35 :  

Si M. Delavigne et les comédiens du Théâtre-Français s’étaient entendus pour 
un grave complot, lequel eût consisté à venger l’art et la comédie française des 

                               
34 Acte I, scène 1.  
35 Voir à ce sujet l’ouvrage de Maurizio Melai, Les derniers feux de la tragédie classique au 
temps du romantisme, Paris, PUPS, Série Theatrum mundi, 2015, p. 40-44. 
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attaques dont ils sont journellement l’objet ; si dans ce temps de coups de 
couteau, de hurlements et de vins de Syracuse, ce temps d’orgies et de tortures, 
où toutes les extrémités de la vie semblent les toniques indispensables à la 
pénible digestion des drames modernes ; en ce temps, dis-je, s’ils avaient voulu 
soutenir que ni le théâtre de la rue de Richelieu, ni l’art de bon goût ne sont 
réellement morts, et prouver par un exemple cette thèse aventureuse, qui pour 
beaucoup paraîtra sans doute un paradoxe, certes, ni poète, ni comédiens 
n’auraient pu mieux faire ; et pour peu que cette bonne résolution se renouvelât 
cette année, et trouvât des prosélytes, il faudrait définitivement espérer la 
résurrection du théâtre36. 

Alors que cette production témoigne dans son ensemble de « l’évolution du 
code tragique et du renversement de quelques-uns de ses principes 
traditionnels fondamentaux37 », tels que le relatif non-respect des unités de 
temps et de lieu ou encore la scène très suggestive du meurtre des enfants 
(inimaginable quelques années auparavant), on peut tout autant constater que 
l’utilisation de moyens spatiaux innovants pour le genre tragique contribue à 
confirmer l’influence grandissante de genres contemporains sur la production 
de Delavigne en 183338. On connaît certes la difficulté de placer Delavigne 
dans un « camp » spécifique, entre défenseur du classicisme et représentant 
d’une certaine influence du romantisme sur le genre tragique. Représentant 
d’un romantisme « modéré39 », défini comme un auteur de tragédies hybrides 

                               
36 Le Siècle, 24 mai 1833, t. II, p. 246, cité dans ibid., p. 43. 
37 Maurizio Melai, Les derniers feux de la tragédie classique au temps du romantisme, op. cit., 
p. 43. – Il résume cette évolution dans Les Enfants d’Édouard en ces termes : « Avec Les En-
fants d’Édouard, pièce qui naît de la réécriture et de l’adaptation aux règles classiques du Ri-
chard III, Delavigne entend justement réaliser une conciliation parfaite entre la tradition tra-
gique française et l’esthétique théâtrale des pays du Nord, proposant une sorte de médiation 
entre Racine et Shakespeare. S’il ose, d’un côté, violer les unités de temps et de lieu et remplacer 
partiellement le récit traditionnel par l’action et le tableau spectaculaire, il accomplit, de l’autre, 
une opération scrupuleuse de réduction et de moralisation du chef-d’œuvre shakespearien » 
(Maurizio Melai, « La querelle politique des Enfants d’Édouard dans la presse de 1833 », Oli-
vier Bara et Marie-Ève Thérenty (dir.), Presse et scène au XIXe siècle, en ligne sur le site Me-
dia19, 2012, http://www.medias19.org/index.php?id=1283).  
38 Maurizio Melai,, Les derniers feux de la tragédie classique au temps du romantisme, op. cit., 
p. 147-149 ainsi que « Des convergences entre les dramaturgies classique et romantique sous 
la Restauration et la monarchie de Juillet : le théâtre tragique de Casimir Delavigne », Revue 
d’histoire du théâtre, nº 257, « L’autre théâtre romantique », op. cit., p. 57-68. Voir également 
l’article de Patrick Berthier, « Théâtre néo-classique ou théâtre juste-milieu ? Situation de Ca-
simir Delavigne », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, n° 50, Paris, 
1998, p. 159-175 ainsi que celui de Sylviane Robardey-Eppstein, « Regards sur l’œuvre dra-
matique de Casimir Delavigne tout au long du XIXe siècle », Le Miel et le fiel : la critique 
théâtrale en France au XIXe siècle, Mariane Bury et Hélène Laplace-Claverie (dir.), Paris, 
Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2008, p. 147-158.  
39 Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : la représentation de la mort sur la scène romantique 
(1827-1830), op. cit., p. 186. – La question du placement esthétique et générique des pièces de 
Delavigne fait l’objet du volume de Sylvain Ledda et Florence Naugrette (dir.), Casimir Dela-
vigne en son temps, Paris, Eurédi, 2012, auquel nous renvoyons le lecteur intéressé, et tout 
particulièrement vers l’article de Sylvain Ledda, « Casimir Delavigne et le romantisme », p. 7-
20.  
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s’adressant « plutôt au regard qu’à l’âme40 », il est toutefois majoritairement 
considéré par la critique, comme l’a démontré Patrick Berthier dans son 
ouvrage La Presse littéraire et dramatique au début de la Monarchie de Juillet 
(1830-1836)41, comme un vengeur des classiques face à la vague romantique. 
Toutefois, les abondantes références et utilisations du para-espace de la 
fenêtre, autant dans une perspective de perméabilité visuelle que sonore, sont 
partie intégrante de facteurs de porosité générique dont témoigne l’œuvre de 
Delavigne. 

La perméabilité sonore est exploitée de la manière la plus saisissante dans 
l’acte II, scènes 4 et 742 ou encore dans la scène finale de l’acte III, la scène 
14. À ce moment du dénouement de la pièce, l’air du God save the King ! 
retentit ; c’est le signal promis de la délivrance des deux enfants prisonniers. 
La musique s’élève ainsi de sous les fenêtres de la tour de Londres où sont 
enfermés l’héritier Édouard et Richard son frère :  

[…] Dans ce moment l’air du God save the King ! se fait entendre sous la 
fenêtre. […]  

LE DUC D’YORK, qui s’est élancé de sa place pour écouter, revient en criant 
avec un transport de joie :  

C’est le signal, mon frère, et nous sommes sauvés ! Sauvés, mon Édouard !  

ÉDOUARD 

Ah ! ma mère ! (La porte s’ouvre brusquement pendant qu’ils se tiennent 
embrassés.)  

GLOCESTER, malgré les gestes suppliants de Tyrrel, faisant signe à Dighton 
et à Forrest.  

Achevez ! 

(Les deux assassins courent vers les enfants, qui se renversent sur le lit en 
poussant un cri horrible. La toile tombe.) 

                               
40 Gustave Planche, Portraits littéraires, Genève, Slatkine reprints, 1973 (réimpression de l’édi-
tion de Paris, Werdet, 1836), t. II, p. 107. Zola dans Le Naturalisme au théâtre, op. cit., p. 277, 
se fait plus sévère : « Les auteurs de juste milieu, ceux qui ont eu, comme Casimir Delavigne, 
l’ambition de concilier les extrêmes, ne sont jamais parvenus qu’à un talent bâtard et neutre 
n’ayant plus de sexe ». 
41 La Presse littéraire et dramatique au début de la Monarchie de Juillet (1830-1836), vol. 1, 
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 447-462. 
42 Acte II, scène 4 : « GLOCESTER, à part : Non ; mais l’ambassadeur peut rester en chemin. On 
entend du dehors la rumeur de la foule et les cris de Vive le roi ! Vive Édouard !… À Buck-
ingham. Quels cris ! BUCKINGHAM : Le roi s’approche. » – II, 7 : « GLOCESTER : […] Il s’élance 
à la fenêtre et se penche en dehors. À qui la chance alors ?… Mais qu’entends-je ? – Aucun 
bruit. […] Prêtant l’oreille. Il court de nouveau à la fenêtre. Écoutons : ce sont eux !… – Cette 
rumeur lointaine, ce concours, ces flambeaux, tout le dit : c’est la reine ». 
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Bien que les analyses littéraires de cette scène se soient souvent focalisées sur 
le côté « romantique » du recours aux didascalies et à la prise en charge du 
dénouement par la pantomime43, la perméabilité sonore et la contribution de 
la musique nous semblent tout autant dignes d’intérêt. Commençons par noter 
que l’utilisation spécifique du God save the King ! constitue une erreur 
historique. Elle est cependant volontaire et défendue par l’auteur lui-même qui 
reconnaît que « L’air du God save the King ! est de beaucoup postérieur à cette 
époque, mais il est tellement de situation qu’on me pardonnera sans doute cet 
anachronisme musical44. » La disposition de Delavigne à commettre cet 
anachronisme révèle avec clarté l’importance de l’utilisation de cet air 
particulier et de ses évocations pour le récepteur du XIXe siècle dans le 
contexte de cette scène de dénouement.  

En premier lieu, la tension de la scène s’organise à partir de l’extérieur, 
d’un espace qui rétrécit et se referme sur les deux enfants. La manifestation 
sonore permet l’avancée et la triste résolution de l’intrigue : l’aspect trompeur 
du signal – supposé annoncer une conclusion heureuse mais déclencheur 
cynique d’un dénouement macabre – confirme que la perméabilité sonore est 
utilisée comme outil concret d’une part de la réalisation spatio-décorativo-
historique de la tragédie de Delavigne, mais plus encore comme levier de 
l’action. Notons que ce n’est pas un cas isolé dans la période romantique, loin 
de là : on retrouve cette fonction du « signal » qui provient de l’espace virtuel 
(prochain ou lointain) et qui infiltre l’espace actuel dans nombre d’autres 
pièces. Spontanément, on pense aux coups de canon annonciateurs de 
l’élection de Charles Quint et au son du cor qui rappelle un serment cruel, dans 
Hernani. Pour l’anecdote, l’usage du cor se retrouve par exemple également 
dans le mélodrame Les Mineurs45 (II, 5) de Francis Cornu et Auguste Anicet-
Bourgeois dans un emploi fonctionnel (« PETERSON : C’est le signal que 
donne le mineur de garde à l’ouverture de la mine, pour prévenir qu’un de nos 
parents descend dans le panier de service. »), mais s’inscrivant toujours dans 
le même mouvement espace virtuel  espace actuel.  

Puis, l’aspect spectaculaire de la scène finale des Enfants d’Édouard, 
inspirée par un tableau de Paul Delaroche de 183146, est soutenue par la 
                               
43 Voir entre autres Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la 
scène romantique (1827-1830), op. cit., p. 188 : « Le choix de Delavigne trahit la part grandis-
sante que prennent les effets visuels au détriment de la “morale” du vers. La dernière scène ne 
comporte ainsi que des actions indiquées par des didascalies précises […]. Le dramaturge fait 
entrer la menace et la violence mortifère non par les dialogues, mais par la pantomime […]. 
L’exemple de cette scène montre aussi comment Delavigne assimile l’esthétique du tableau 
(propre au mélodrame et au drame), pour l’adapter à une tragédie d’un nouveau genre ».  
44 Note de Delavigne dans la version « seule avouée par l’auteur » des Œuvres complètes de 
Casimir Delavigne, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1838, 
p. 515. 
45 Les Mineurs, mélodrame en trois actes, représenté pour la première fois au Cirque-Olym-
pique, 24 août 1835, Le Magasin théâtral, Paris, Marchant, 1835. 
46 Voir Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la scène ro-
mantique (1827-1830), op. cit., p. 189. 



 169

musique : indépendamment du fait qu’elle est un moyen classique du drame 
et du mélodrame d’appui et de mise en valeur spectaculaire de l’action, la 
musique – de même que pour Rosa dans La Vendetta – installe un malaise 
puissant dans la contradiction qu’elle illustre : alors que retentit un air à la 
gloire du roi, le God save the King !, celui-ci est sur le point d’être assassiné 
sous les yeux horrifiés du public.  

L’exploitation, à travers l’usage de para-espaces, de la perméabilité sonore 
dans le genre tragique en vers, toujours cher à Delavigne dans ce début des 
années 1830, témoigne à nouveau de la porosité générique des productions 
théâtrales de cette époque. Cette porosité est d’autant plus remarquable dans 
Les Enfants d’Édouard qu’elle dénote une évolution de l’écriture scénique de 
Delavigne. Si l’on se penche sur ses autres œuvres, et particulièrement sur une 
de ses tragédies les plus remarquées des débuts de la période romantique, 
Marino Faliero (1829, Porte-Saint-Martin), on constate qu’il n’utilise le para-
espace de la fenêtre que dans une perspective panoramique et décorativiste47, 
afin d’installer le cadre de sa tragédie, Venise. Autre pièce, autre succès, 
Louis XI (1832, Comédie-Française), tragédie en cinq actes et en vers. 
Delavigne y restreint visiblement les effets spectaculaires – qui se limitent à 
la présence de danses et de chansons de paysans. C’est en tout cas le quasi 
vide en termes de para-espaces. L’attention en est par ailleurs constamment 
détournée. Les actes I et III sont en extérieur et on ne trouve aucune mention 
diégétique ou para-textuelle de para-espaces dans l’acte II. Le roi, paranoïaque 
et malade, se calfeutre et les fenêtres sont grillées dans l’acte IV. Le para-texte 
liminaire de l’acte V indique certes trois portes, mais aucun usage n’en est 
fait. On perçoit chez le Delavigne de 1832, une certaine distance prise par 
rapport aux ressources praticables du spectaculaire et la persistance 
d’éléments clefs de la dramaturgie classique ; le peu d’utilisation des para-
espaces et des didascalies a minima témoigne de ces réticences.  

Toujours dans Louis XI, la réalisation de perméabilités sonores médiatisées 
par le para-espace semblerait au premier regard se limiter à l’écho d’un 
hautbois au loin, qui parvient aux oreilles du roi. Néanmoins, sa fonction de 
levier de l’action se révèle dans l’acte IV, à la scène 8 et joue un rôle important 
dans le déroulement de l’intrigue :  

NEMOURS, qui a entr’ouvert les rideaux, et qui reste immobile le poignard à 
la main. 

Mon père, il vous laissa finir votre prière !  

                               
47 I, 1 ; I, 2 ; IV, 1 et V, 2 en particulier. – La part de spectaculaire, qui tend à inscrire la pièce 
entre deux registres génériques, se trouve dans le « salon très riche » du palais Leoni de l’acte II, 
ainsi que dans le bal masqué avec musique et danseurs en costumes qui a lieu dans ce même 
acte. 
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 (Ici le hautbois fait entendre dans le lointain quelques mesures de la ronde 
que les paysans ont dansée.)  

LOUIS, se levant après avoir fait le signe de la croix.  

Qu’entends-je ? (Il s’approche de la 
fenêtre.)  

Après la danse au fond de sa chaumière,  

Le plus pauvre d’entre eux va rentrer en chantant ;  

Ah ! l’heureux misérable ! un doux sommeil l’attend ;  

Il va dormir, et moi…  

(Le roi se retourne, et se trouve vis-à-vis de Nemours, qui s’élance sur lui.)  

  Que vois-je, ô ciel ! 

NEMOURS :  

Silence ! 

Le mouvement sonore, qui prend sa source dans l’espace virtuel lointain (de 
même que dans La Vendetta) franchit le seuil spatial de la fenêtre. La 
perméabilité sonore est de la sorte prétexte au développement de l’action ; 
tandis qu’il s’approche de la fenêtre pour discerner l’origine du son, le roi se 
retrouve face à Nemours qui a l’intention de l’assassiner48. Ce dernier exemple 
de perméabilité sonore via la fenêtre, ainsi que son utilisation à trois reprises 
distinctes dans Les Enfants d’Édouard alors qu’elles n’ont de justification ni 
historique ni shakespearienne, tendent à prouver progressivement l’influence 
sur le théâtre de Delavigne de formes spatiales médiatisées par les para-
espaces dans les productions contemporaines. On assiste à une évolution vers 
une acceptation de procédés qui, s’ils sont souvent associés à un spectaculaire 
hérité de genres considérés comme inférieurs par la critique antiromantique, 
font leurs preuves en termes de construction de tensions dramatiques.  

                               
48 On retrouve un exemple comparable dans le Ango de Luchet et Pyat (1835, Ambigu-Co-
mique) à l’acte V où le son du bal et des danses venant de l’extérieur marquent un palier tem-
porel et informent sur le déroulement de l’intrigue : « ANGO, seul : (En costume de matelot, de 
même qu’au premier acte. Assis sur un canapé et prêtant l’oreille à la musique du bal qui se 
fait entendre.) Ils dansent encore là-bas !… Dansez, courtisans, bientôt vous serez tous en 
deuil… dix minutes à attendre… Allons, heure fatale, avance, avance ! car l’attente fait bouil-
lonner si fort tout mon sang que j’ai peur de mourir avant d’être vengé… Tout est prêt, la barque 
là-bas, les armes ici… oh ! s’il ne fallait que vouloir pour attirer cet homme ! » (Acte V, 
scène 1).  
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Dès lors, quel que soit le para-espace qui rend possible la perméabilité 
sonore (rideau, fenêtre, porte, etc.), la médiation entre espace actuel et espace 
virtuel est toujours une source d’élargissement et de complexification de 
l’espace. Outre un étoffement esthétique, actionnel ou symbolique, la 
protéiformité des médiations illustre un procédé qui prend de l’ampleur durant 
ces années romantiques et témoigne d’une variété indiscutable dans ses 
potentiels de réalisations scéniques. Que la période romantique s’inspire des 
dynamiques de la musique en scène inspirées du mélodrame est indéniable. 
Pour autant, il apparaît avec clarté que la combinaison entre médiations spatio-
temporelles et sons est mise au service d’une efficacité dramatique qui se joue 
au niveau des tensions qu’elle organise entre la scène et le hors-scène : c’est 
ce dont témoigne chacun des exemples utilisés. Au-delà de la fonction 
mélodramatique d’installation d’une ambiance ou de caractérisation des 
personnages et de leurs intentions, la perméabilité sonore place la scène dans 
son contexte spatio-temporel. Elle assure pareillement un élargissement 
spatial qui ouvre l’espace actuel d’une part sur l’espace virtuel prochain, mais 
également sur un espace virtuel lointain, qu’il soit de nature purement 
« géographique » (comme dans le cas de Louis XI) ou qu’elle implique une 
dimension temporelle et / ou historique inhérente à sa nature (comme avec les 
cetras dans le cas de La Vendetta). L’espace dramatique dans son entier, tout 
comme l’économie de la dramaturgie dans ses liens étroits avec les pratiques 
spatiales, se voient donc transformés et densifiés. La scène se fait ainsi écrin 
et catalyseur des stimuli sonores qui viennent soutenir ou perdre les 
personnages qui en sont les récepteurs.  

Les organisations spatiales et pratiques qui sous-tendent la perméabilité 
sonore entre espace actuel et virtuel ne sont pas les seules à avoir une influence 
directe sur les développements actionnels, actantiels et symboliques des 
pièces de notre corpus. Les pratiques du regard se trouvent fréquemment 
placées au centre de stratégies spatiales d’une grande importance pour le 
déploiement efficace de l’intrigue et d’une esthétique en vogue dans ces 
années 1828-1835. Le chapitre suivant se propose dès lors d’aborder en 
profondeur ces stratégies et leurs impacts autant scéniques que plus 
directement textuels.  
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3 – PRATIQUES DU REGARD ET 
TEICHOSCOPIE 



 174 



 175

LA MARECHALE : Non, je veux me 
montrer ; je veux voir et être vue. 
Ouvrez, ouvrez cette fenêtre1.  

 
En très peu de mots, la citation en exergue résume un résultat de pratique 
spatiale, une conséquence de médiation entre espace actuel et espace virtuel 
qui occupe une place proéminente dans notre corpus ; celle de la perméabilité 
visuelle. Nous avons détaillé, dans le chapitre I, le rôle de la fenêtre pratiquée 
par la maréchale d’Ancre dans la caractérisation de son personnage dans la 
pièce de Vigny. Des médiations sonores de natures multiples avaient d’ores et 
déjà permis d’évoquer la possibilité de l’exploitation d’autres perméabilités ; 
certains aspects de celles-ci ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’analyses dans les 
chapitres précédents (dans le Polder de Pixerécourt et Ducange ou Les Enfants 
d’Édouard de Delavigne par exemple).  

La perméabilité visuelle est une des conséquences majeures des médiations 
organisées par l’usage des para-espaces. Nous le savons à présent ; l’outillage 
dramaturgique s’étoffe grâce à l’organisation de perméabilités, qu’elles soient 
dirigées vers l’espace actuel ou vers l’espace virtuel prochain ou lointain. Or, 
il serait réducteur de considérer quelque perméabilité comme univoque et 
calquée du quotidien ; en d’autres termes, il ne s’agit pas seulement de 
« regarder » par la fenêtre. En effet, la qualité, la dynamique, l’intention et le 
résultat du regard l’inscrit dans différentes formes de pratique aux fonctions 
distinctes. La médiation de la fenêtre dans la citation ci-dessus ouvre la scène 
à des mouvements du regard, à des pratiques spatiales qui orchestrent un 
regard posé de l’espace actuel sur l’espace virtuel, et inversement, bien que 
plus rarement. Ces pratiques protéiformes, médiatisées par le para-espace de 
la fenêtre et concentrées dans cet exemple, sont précises : il s’agit de montrer, 
de voir et d’être vu(e). Elles ne sont pourtant que des aspects parmi d’autres 
de la palette de médiations rendues possibles par les para-espaces et que nous 
nous proposons de discuter dans ce chapitre. 

C’est en effet la fenêtre qui est le plus souvent porteuse de ces potentiels 
de pratique. Sa surreprésentation dans le corpus de pièces étudiées a dû 
motiver une sélection des types de perméabilités visuelles qu’elle permet 
d’assurer. Ainsi avons-nous choisi, comme dans les chapitres précédents, de 
nous concentrer sur des phénomènes où la pratique est explicitement prévue 
par le texte théâtral, que ce soit dans le para-texte ou le texte dialogique. Les 
phénomènes plus « passifs », c’est-à-dire qui témoignent plutôt de 
l’établissement d’une esthétique, ne seront par conséquent pas considérés en 
détail. Nous pensons ici en particulier aux éléments de mise en scène évoqués 
dans l’appareil para-textuel mais qui ne sont pas acteurs d’une médiation 

                               
1 Vigny, La Maréchale d’Ancre, Acte III, scène 7.  
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explicite, c’est-à-dire qui ne sont pas l’objet d’une pratique prévue en scène2 ; 
par exemple aux descriptions d’éléments décoratifs qui peuvent être perçus du 
hors-scène à partir de l’espace actuel, mais sans que ne soit programmée de 
pratique particulière, telles que certaines découvertes. Il ne s’agit pas ici 
d’affirmer que les phénomènes décorativistes d’ordre plus esthétique ou 
panoramique n’eurent point été dignes d’intérêt ; mais dans le cadre de cette 
étude, ce sont les pratiques du regard, dans une logique de médiation espace 
actuel  espace virtuel et inversement, qui continueront d’être le point focal 
de l’analyse.  

Dès lors, à travers des exemples représentatifs de l’abondante utilisation de 
cette forme de perméabilité, sera étudiée la pratique du regard médiatisée par 
les para-espaces qui est la plus représentative de notre corpus : le procédé de 
la teichoscopie, « point de vue du mur3 » que nous aborderons comme « point 
de vue de la fenêtre ». En effet, si la technique de la teichoscopie en elle-même 
n’est pas nouvelle à la période romantique, la manière dont elle est utilisée et 
les conséquences de son emploi apparaissent comme caractéristiques de 
l’empan temporel que nous avons choisi de mettre à l’étude. L’objectif reste 
de déterminer l’impact actionnel, actantiel et symbolique de ces permissions 
de passage ; en d’autres termes, mettre en lumière le rôle des para-espaces au 
sein de la construction dramaturgique par leur fonction médiatrice du regard 
et organisatrice de l’espace.  

Le « point de vue de la fenêtre »  

Le terme de teichoscopie se définit formellement comme suit :  

[…] Moyen dramaturgique pour faire décrire par un personnage ce qui se passe 
en coulisse dans l’instant même où l’observateur en fait le récit […]. On évite 
ainsi de représenter des actions violentes ou inconvenantes, tout en donnant au 
spectateur l’illusion qu’elles se passent réellement et qu’il y assiste par 
personne interposée. Semblable au reportage radiophonique (d’une 
compétition sportive par exemple), la teichoscopie est une technique épique : 
elle renonce au support visuel, tout en focalisant sur l’énonciateur et en 
ménageant une tension peut-être encore plus vive que si l’événement était 
visible. Elle élargit le lieu scénique, met en rapport diverses scènes, ce qui 
renforce la véracité du lieu proprement visible à partir duquel s’effectue le 
reportage4.  

                               
2 Ou plus précisément, nous n’aborderons pas les éléments de mise en scène dont le texte théâ-
tral (para-texte + texte dialogique) n’informe pas d’une intention de pratique. Ainsi, la mention 
para-textuelle de la visibilité d’une portion d’un espace virtuel prochain par-delà une fenêtre 
n’est pas considérée à elle seule comme une intention de pratique (tel que nous avons défini le 
terme dans la partie théorique), mais plutôt comme un élément participant à une construction 
esthétique. Ici comme dans les autres cas c’est la pratique spatiale qui est au centre de notre 
étude.  
3 Du grec τειχοσκοπια dont il s’agit de la traduction littérale.  
4 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., entrée « Teichoscopie », p. 346. – En lieu et 
place du terme « lieu scénique » nous substituons le terme espace actuel.  
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Pavis se base dans sa définition sur une référence du répertoire grec antique ; 
le terme teichoscopie est en effet souvent rapproché de la scène de l’Iliade 
(chant 3, v. 121-244) où Hélène fait la description à Priam des héros achéens 
venus dans le but d’assiéger Troie et qu’elle seule perçoit. Par nature, cette 
figure organise le récit de faits soustraits à l’œil de l’observateur de manière à 
les rendre palpables – sans forcément impliquer un grand nombre de détails – 
ce qui l’apparente à celles de l’hypotypose (au niveau « micro » d’un récit 
singulier) et de l’ekphrasis (au niveau « macro » du type de texte). C’est ainsi 
une stratégie de la mise à distance, de l’éloignement d’une action concrète 
mais aussi de l’adoption d’un point de vue singulier – celui d’un personnage 
et pas d’un autre – sur un développement actionnel qui rend accessible au 
récepteur des informations qu’il n’est pas en mesure d’observer lui-même. Un 
exemple simple et court, tiré du drame de Dumas Richard Darlington de 1831, 
expose concrètement cette fonction :  

JENNY, seule 

[…] 

(Elle va au balcon) […] Mais que vois-je là-bas sur la route ? un cabriolet ! il 
vient de ce côté… avec quelle rapidité !… et mais son cheval l’emporte [sic] ! 
Non, non, c’est bien ici qu’il vient : il s’arrête ; qui donc cela peut-il être ? Un 
homme en descend : il ouvre la porte fermée par Mawbray ; c’est Richard. 
Richard seul a une double clef de cette maison. Oh ! Richard, Richard ! qui va 
me voir, qui me croit partie pour la France5 ! 

Comme l’indique la définition ci-dessus, la spécificité de la teichoscopie, dans 
sa forme classique et par rapport aux autres figures rhétoriques évoquées, est 
qu’elle ordonne le récit d’événements non pas rapportés après leur 
déroulement, imposant de la sorte un rejet temporel et un récit rétrospectif, 
mais un récit simultané d’événements se déroulant « en coulisse » ou hors-
scène, grâce à la médiation d’un para-espace. Les événements rapportés à 
partir de l’espace actuel se développent dans sa périphérie immédiate, au sein 
d’un espace que nous avons défini comme espace virtuel prochain. On saisit 
ici d’emblée les intrications entre ce procédé intégré non seulement au para-
texte (par des indications de pratique concrète ou de mouvement vers le para-
espace) mais surtout au texte dialogique, et sa potentialité de réalisation 
scénique. Tel est le cas dans l’exemple ci-dessus avec le balcon ; pas de récit 
teichoscopique sans pratique d’un para-espace qui autorise, au moins 
ponctuellement, la médiation.  

Les interactions manifestes entre texte et scène, entre écriture théâtrale et 
réalisation scénique, incitent à des investigations plus détaillées quant au 
rapport qu’elles entretiennent et à l’impact que l’une exerce sur l’autre. La 

                               
5 Acte III, 3e tableau, scène 14.  
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multiplication des espaces de transitions que sont les para-espaces dans le 
corpus romantique donne peut-être un début d’explication à la fréquence de la 
teichoscopie. Serait-ce ainsi les nouvelles possibilités scéniques offertes par 
les praticables qui imposent cette stratégie ? On pourrait tout autant inverser 
la perspective et s’interroger sur l’incidence de la popularité de la teichoscopie 
en tant que moyen de distanciation dramatique par rapport à l’organisation des 
espaces actuels de la période. S’il est préliminairement difficile d’apporter une 
réponse définitive à ces questions, il est possible de poser un premier constat : 
la teichoscopie est omniprésente dans le corpus de pièces étudiées.  

Toutefois, sa condition en équilibre entre figure rhétorique ancrée dans le 
texte et procédé scénique interroge sa nature et ses fonctions dans l’écriture 
théâtrale, tout autant que les pratiques scéniques concrètes qu’elle sous-tend. 
En outre, au-delà du constat de la présence de cette technique dramaturgique 
dans le corpus et de son influence sur le texte et la scène, on est en droit de se 
demander si sa portée narrative se limite à des aspects purement descriptifs et 
informatifs, comme souvent dans le théâtre classique, ou si elle fait l’objet 
d’une utilisation distincte à l’époque romantique. Est-elle exploitée afin de 
cacher ce qui ne saurait être montré ? Ou a-t-elle plutôt pour objectif 
d’exacerber les tensions en jouant sur la frustration ? De ce fait, on pourra 
également poser la question de son impact sur la constitution et l’ordonnance 
de l’intrigue. De plus, puisqu’elle sous-entend le déroulement d’un récit à 
l’intérieur du texte théâtral – quelle que soit sa forme, dialogue et monologue – 
il faudra observer si son emploi a d’autre conséquences sur ce texte, et si oui, 
lesquelles. Enfin, l’étude d’une scène de teichoscopie dans un drame dévoué 
à l’illustration de la thèse romantique hugolienne permettra d’ouvrir une 
dernière fenêtre sur le théâtre lui-même et sur ses formes.  

3.1 Rapporter pour ne pas montrer ? 
Certains des avantages premiers des ressources du hors-scène et de cette 
technique dramaturgique sont listés dans la définition proposée par Pavis ci-
dessus ; contournement de représentations violentes ou inconvenantes, respect 
de la bienséance – terme compris ici dans son acception classique6. Charles 
Mazouer rappelle à quoi sert ce qu’il appelle l’« immédiat hors-scène » dans 
le théâtre classique en général, et dans celui de Corneille en particulier :  

L’immédiat hors-scène, dans la tragédie, permet de dissimuler ce qui est 
interdit à la vue : Horace tue sa sœur hors scène (Horace, IV, 5) ; Timagène a 
trouvé Seleucus assassiné sur le gazon au bout d’une allée, à l’extérieur du 
palais royal (Rodogune¸V, 4) ; Phocas est liquidé dans ses appartements, au 

                               
6 « La bienséance est une exigence morale ; elle demande que la pièce de théâtre ne choque pas 
les goûts, les idées morales, ou, si l’on veut, les préjugés du public » (Jacques Scherer, La Dra-
maturgie classique en France, op. cit., p. 383).  
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fond du palais (Héraclius V, 6) ; le suicide de Jocaste et l’aveuglement 
d’Œdipe – ces horreurs qui choqueraient la délicatesse de nos dames […] – ont 
eu lieu au fond du palais de Thèbes, avant d’être racontées sur la scène [...]7.  

Cet espace, qui évoque celui que nous avons nommé espace virtuel prochain, 
semble effectivement servir à éviter l’exposition d’actions que les règles 
esthétiques en vigueur interdisent. Les auteurs de l’ère romantique se 
préoccupent toutefois moins de cette dernière règle de bienséance ; ils ne le 
font en tout cas pas de la même manière que ceux du XVIIe siècle. Ils 
s’affranchissent, depuis le début du siècle et via les apports du mélodrame, 
plus ou moins franchement de cette injonction du classicisme de ne pas 
choquer le public et proposent un théâtre qui repose souvent sur l’effet 
spectaculaire de scènes extrêmes, où mort et violence ne manquent pas d’être 
représentées, plus ou moins directement8. Cet impensable du XVIIe a une 
place avérée au théâtre dès le premier tiers du XIXe ; pour ce qui est du drame 
qui émerge, la scène où le duc de Guise brutalise la duchesse avec son gant de 
fer dans Henri III et sa cour est un exemple qui s’est durablement ancré dans 
les mémoires. Même dans des scènes où l’on soustrait la vision de la mort au 
public, il n’est pas question de complétement renoncer aux charmes du 
macabre de la mort violente. En témoigne le « cri déchirant dans la coulisse » 
du dénouement de la tragédie d’Ancelot, Olga, ou l’Orpheline moscovite 
(1828), exemple que nous avons cité une première fois quand a été évoquée la 
perméabilité sonore. Dans ces derniers moments de l’acte V, Olga est 
assassinée hors-scène, suivant le modèle classique tragique sous l’égide 
duquel la pièce d’Ancelot s’inscrit :  

OBOLENSKI 

Prenez, prenez pitié de ma douleur mortelle !  

J’embrasse vos genoux… que j’expire avant elle !  

Oh ! ne me rendez point témoin de son trépas !  

Hélène, exaucez-moi ! Vous ne répondez pas !  

                               
7 Charles Mazouer, « Corneille et l’espace : de la scène au hors-scène », La Fabrique du théâtre. 
Avant la mise en scène (1650-1880), op. cit., p. 111. – Notons que la citation concerne exclusi-
vement le « hors-scène immédiat ». Il ne faudrait pas conclure que l’utilisation des ressources 
du hors-scène dans le théâtre classique se limiterait à un moyen de cacher des actions qui en-
freindraient la bienséance. L’hypotypose que l’on retrouve abondamment dans les récits mono-
logaux de nombreuses tragédies du XVIIe siècle est par exemple un procédé qui permet de faire 
vivre au récepteur, sans l’aide de la représentation visuelle, une scène comme si elle se déroulait 
devant ses yeux. Le récit de Théramène dans Phèdre de Racine en est l’un des exemples le plus 
représentatifs de la période.  
8 Voir à ce propos l’ouvrage complet de Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représen-
tation de la mort sur la scène romantique (1827-1835), op. cit. 
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Que mon sang, sous vos yeux répandu goutte à goutte,  

Suffise à vos fureurs !… Laissez-la vivre !  
 

HELENE 

Écoute !  

On entend un cri déchirant dans la coulisse.  
 

OBOLENSKI 

Malheureux !… et je suis sans armes ! Et mon bras  

Dans ton sang odieux ne se baignera pas9 !  

L’assassinat barbare est soustrait aux regards sans doute par souci de 
bienséance, mais aussi, comme nous l’avons démontré, la pénétration par le 
son de l’espace actuel préparée durant tout l’acte attire l’attention et mène à 
son paroxysme la tension dramatique concentrée. Le cri glace l’assistance, 
puis le cadavre sera découvert et montré sur la scène, final dans lequel on 
aperçoit Olga étendue, entourée de strelitz. 

Mais revenons à la teichoscopie. Ainsi, si le procédé est couramment utilisé 
à des fins de dissimulation, il a un objectif sans doute distinct de celui du seul 
respect « de la délicatesse de nos dames ». Florence Naugrette énumère, dans 
sa contribution « Lieu du genre et genres des lieux : topique des espaces dans 
le théâtre romantique », quelques exemples dumasiens de teichoscopies 
destinées à cacher ce qui ne peut être montré ou mis au service d’un 
« spectaculaire horrifique ». Ici, sur Henri III et sa cour : 

[…] Plus effrayante encore, la teichoscopie est utilisée par Dumas pour figurer 
l’obscène de la mort en direct, sans pour autant la montrer. À la toute fin 
d’Henri III et sa cour, Dumas utilise quatre fois de suite les ressorts offerts par 
la combinaison du hors-scène avec l’imaginaire de la chute, au service d’un 
spectaculaire horrifique : d’abord Saint-Mégrin s’échappe par la fenêtre sous 
l’œil apeuré de la duchesse (« Il met son épée entre ses dents et descend par la 
fenêtre ») ; puis elle assiste à l’assaut contre lui dans la rue en bas (« Elle 
pousse un second cri, et revient tomber au milieu de la scène » ; ensuite, le duc 
de Guise survenu entre temps regarde à son tour par la fenêtre pour s’assurer 
de la mort de Saint-Mégrin, et lance à son acolyte de quoi l’achever (« jetant 
par la croisée le mouchoir de la duchesse du Guise ») ; enfin il lance son 
imprécation finale contre le « maître » (le roi) dont il vient de faire tuer le « 
valet », non sans avoir une dernière fois « regardé un instant dans la rue ». Le 

                               
9 Acte V, scène 6.  
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mur vertical permet l’évasion du héros par le haut tout en le piégeant à l’arrivée 
par le bas ; il garantit les bienséances en maintenant la représentation de sa 
mort dans le hors-scène tout en excitant la pulsion scopique du spectateur privé 
de ce spectacle morbide raconté en direct par un témoin oculaire10. 

L’utilisation du hors-scène et de la teichoscopie ont ainsi des fonctions qui 
s’avèrent divergentes de celles qui ont cours à l’âge classique. Via une 
pratique spatiale sous-tendue par le texte, Dumas évite certes la représentation 
concrète de la mort et de son horreur. Mais Florence Naugrette le souligne 
avec clarté ; il ne s’agit pas seulement d’éviter au public la vue de scènes 
choquantes où la mort est représentée, mais plutôt de l’« affamer » dans le but 
de stimuler sa curiosité. La fonction initiale de la figure est dépassée afin de 
parvenir à un effet qui stimule la tension entre le vu et le caché. Les 
conclusions de Naugrette nous conduisent à un premier constat : la 
teichoscopie n’est pas simplement une technique qui autorise l’élargissement 
de l’espace actuel à travers le récit d’événements qui prennent place dans sa 
proximité. Les exemples tirés d’Henri III illustrent l’utilisation de cette 
stratégie « dramaturgique » – c’est-à-dire dans le sens de son exploitation 
dans l’économie générale de la pièce, actionnellement, et dans sa gestion de 
la résolution de l’intrigue au dénouement – bien plus que comme un moyen, 
mais comme une fin. La teichoscopie n’est pas un simple cache-brutalité, mais 
un catalyseur de tension.  

D’autres scènes tirées de notre corpus font semble-t-il plus que stimuler un 
imaginaire par la privation oculaire, comme dans le cas d’Henri III ; les 
descriptions de scènes « à cacher » se font parfois explicites tandis qu’elles 
ménagent toujours une certaine place à l’imagination. C’est le cas dans une 
des premières scènes d’Antony11 de Dumas, où le regard de Clara se substitue 

                               
10 Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, op. cit., p. 41. 
Voir également les pages suivantes pour d’autres exemples tirés de drames dumasiens.  
11 Drame dont l’intrigue peut se résumer ainsi : « L’action est contemporaine et commence à 
Paris. La baronne Adèle d’Hervey, mariée depuis trois ans à un colonel en garnison à Stras-
bourg, et mère d’une fillette, a éprouvé, avant son mariage, une vive passion partagée pour 
Antony. Dès la demande en mariage du colonel, Antony a disparu. Au lever du rideau, il vient 
d’écrire à Adèle pour annoncer son retour, et la jeune femme, craignant de ne pouvoir résister 
à son amour, décide de s’enfuir en voiture. Mais ses chevaux s’emballent et c’est Antony qui 
les arrête. Il est blessé ; force est à la jeune femme de le faire soigner chez elle, mais elle l’évite. 
Au bout de cinq jours, Antony, rétabli, lui demande un entretien. Adèle décide d’aller se réfu-
gier auprès de son mari, aussitôt après l’entrevue. Antony lui révèle alors qu’il est un bâtard ; 
c’est dans une vaine tentative de percer le secret de sa naissance qu’il était parti. Adèle est 
ébranlée, sa sœur la pousse à fuir. Apprenant qu’Adèle est allée rejoindre son mari, son amou-
reux la devance à l’hôtel du relais où il retient tous les chevaux et toutes les chambres, sauf 
celle qu’il lui destine. Il s’introduit dans l’appartement d’Adèle et l’entraîne de force dans le 
cabinet voisin. Trois mois plus tard, la jeune femme reparaît dans un salon. Tout le monde 
connaît sa liaison avec Antony, et on le lui fait sentir. Honteuse, elle se précipite chez elle, 
suivie par son amant qui vient d’apprendre le prochain retour à Paris du colonel. Antony pro-
pose à Adèle de fuir avec lui en emmenant sa fille ; elle refuse, ne voulant sacrifier ni son enfant 
ni son mari. Elle est sûre que celui-ci la tuera, elle préfère mourir de la main de son amant. 
Antony la poignarde, et déclare au colonel, qui vient de forcer la porte : “Elle me résistait, je 
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à celui du spectateur lors de l’accident d’Antony et Adèle. La scène est de 
surcroît complexe dans son organisation spatiale et révèle des possibilités 
d’introduction de la teichoscopie dignes d’intérêt :  

CLARA 

[…] Quel est ce bruit ? 

VOIX, dans la rue. 

Arrêtez ! Arrêtez ! 

CLARA, allant à la fenêtre. 

La voiture… ma sœur !… mon dieu !… Oh ! oui arrêtez, arrêtez ! ah ! je n’y 
vois plus… Au nom du ciel, arrêtez ! c’est ma sœur, ma sœur ! (Bruits et cris 
dans la rue. Clara jette un cri et vient retomber sur un fauteuil.) Oh ! grâce, 
grâce, mon Dieu12 ! 

Clara, allant à la fenêtre, se substitue au regard du spectateur, qui n’a pas 
accès à cette portion de l’espace. À travers le récit de cette dernière, le 
dramaturge utilise la double énonciation afin de distiller au récepteur des 
informations qui permettent de suivre l’évolution de l’action ; en l’occurrence 
un accident de voiture qui se produit hors-scène, dans l’espace virtuel 
prochain. Sans être très riche en détails concrets, ce récit teichoscopique 
informe sur le « direct » de l’action soustraite au regard du spectateur. 
Jacqueline Villani, dans son article « Antony : les enseignements d’une 
réécriture13 » remarque l’effet de continuité de l’espace scénique dans ce 
qu’elle appelle « extérieur supposé de la scène » – notre espace virtuel 
prochain – mais sans entrer dans le détail du procédé de la teichoscopie qu’elle 
évoque dans une note qui n’en donne que l’origine homérique. Elle oppose 
ensuite l’organisation spatiale d’Antony à celle de la tragédie classique :  

La tragédie classique maintenait un clivage essentiel entre l’espace de la 
tragédie à proprement parler, étouffant et clos, l’espace de la scène ; et le 
monde extérieur qui apparaissait ouvert, propice à la fuite. L’espace d’Antony 

                               
l’ai assassinée !…” » (Fernande Bassan & Sylvie Chevalley, Alexandre Dumas père et la Co-
médie-Française, op. cit., p. 46). – Patrick Besnier pour sa part analyse l’œuvre en ces termes : 
« Pour lui [Antony], la malédiction est sociale, comme on sait : bâtard, il se trouve mis en marge 
de la société en dépit de toutes ses qualités. Il a aimé, il aime toujours Adèle d’Hervey, épouse 
d’un colonel. Elle lutte contre tout ce qui la pousse vers Antony quand le hasard d’un accident 
les rapproche […]. Elle lutte, mais comment résister à Antony, qui devient brutal au besoin ? 
Rien ne peut plus sauver l’honneur d’Adèle, sauf le terrible et ingénieux stratagème inventé in 
extremis au retour du colonel : Antony poignarde celle qu’il aime […] » (Le Théâtre en France 
de 1829 à 1870, op. cit., p. 110).  
12 Acte I, scène 2.  
13 Dramaturgies romantiques, op. cit., p. 23-36. 
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supprime ce clivage en faisant de l’extérieur, du hors-scène, un prolongement 
sans solution de continuité de l’espace scénique : la scène est ici un fragment 
du monde, auquel elle tient de tous côtés14. 

On ne saurait évoquer plus clairement les médiations para-spatiales portées 
par la fenêtre dans un grand nombre de pièces de l’époque qui nous intéresse, 
et dont la teichoscopie fait partie intégrante ; elle est un ressort dont 
l’efficacité à relier la scène au monde est démontrée dans cet exemple.  

Avant de nous arrêter sur d’autres spécificités spatio-dramatiques de 
l’usage de la teichoscopie dans la scène en question, il nous faut au préalable 
observer sa mise en place formelle, éclairante sous plusieurs aspects. Il est 
effectivement notable que la teichoscopie soit amorcée par une pratique 
spatiale où la perméabilité sonore précède la perméabilité visuelle. Le 
déclencheur de la teichoscopie est un bruit entendu depuis la rue, puis les voix 
qui crient « arrêtez ! ». Ici, l’attention d’un personnage (et du spectateur dans 
le public !) est attirée initialement sur un déroulement actionnel placé hors-
scène grâce à une médiation espace virtuel prochain  espace actuel qui, à 
son tour, entraîne une autre médiation. On pourra résumer la chaîne de 
mouvement des pratiques spatiales qui déclenchent la teichoscopie de la 
sorte :  

• Médiation 1 : [EVP]  [EA] et [ET] [« bruit » et « voix dans la rue » 
perméabilité sonore en direction du / des récepteur(s)] 

Enchaînant sur :  

• Médiation 2 : [EA]  [EVP] [« CLARA, allant à la 
fenêtre » perméabilité visuelle donnant sur l’accident en cours]  

Résultant en récit teichoscopique15 EA récepteur (ici le public, Clara est 
seule en scène).  

La combinaison des pratiques donne accès à une teichoscopie justifiée et 
vivante. Le recours à ce procédé « ricochet » en deux temps donne la 
possibilité au dramaturge d’exploiter à plein les potentiels des para-espaces ; 
avant tout car l’exploitation de la perméabilité sonore fait du spectateur un 
récepteur direct des stimuli produits depuis l’espace virtuel prochain (le bruit 
et les voix). Il en résulte que le public est directement impliqué et inclus 
(double énonciation) dans le déroulement de la scène. Cela permet à la 
teichoscopie qui procède de la médiation qui s’enchaîne d’être d’autant plus 
efficace qu’elle répond à l’attente directe du public qui lui aussi entend les 

                               
14 p. 27-28. 
15 Les abréviations décrivent les instances de l’espace dramatique impliquées dans la pratique 
spatiale en question. Ainsi EVP = espace virtuel prochain, EA = espace actuel et ET = espace 
théâtral. 
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voix depuis le hors-scène. On pourrait ici en déduire que l’auteur rend 
l’efficacité dramatique de la scène dépendante du degré d’implication du 
public dans une scène d’importance pour la totalité de l’organisation 
actionnelle et sans doute même symbolique du drame : la thématique de 
« l’accident » est saupoudrée dans le drame à travers différents aspects. On 
pense entre autres à la bâtardise d’un Antony accident de la vie, à ses amours 
contrariées et dramatiques avec Adèle ou aux accents de la scène finale.  

Une étude fouillée du corpus établit la fréquence de cette stratégie 
formelle16, tout comme celle de nombreuses variantes ; la scène 5 de l’acte III 
de la comédie Bertrand et Raton – qui a fait son sujet des dessous de la 
révolution de 1830 à partir d’un épisode historique de la prise de pouvoir et 
de la chute de Struensee en 177217 – illustre par exemple la technique du 
ricochet au sein d’un développement actionnel sur une durée plus longue et 
dans un but différent. Il s’agit là d’une stimulation sonore qui embraye sur une 
séquence teichoscopique utilisée plusieurs fois d’affilée en alternance :  

CHRISTINE 

Non, non, je ne l’aime plus… je l’oublierai… je manquerai à mes serments… 
j’épouserai Goelher… je vous obéirai… (Poussant un cri.) — Ah ! ce 
roulement funèbre, ce bruit d’armes qui a retenti… (Courant à la croisée à 
gauche.) — Des soldats s’avancent et entourent un prisonnier ; c’est lui ! il 
marche au supplice ! ma lettre ! ma lettre ! Envoyez-la ! il est peut-être temps 
encore.  

                               
16 Le recours au procédé « ricochet » comme présenté dans Antony n’est pas du tout isolé dans 
le corpus étudié. À titre d’exemple, nous mentionnerons ici deux autres passages qui l’illustrent. 
D’abord dans le Don Juan d’Autriche de Casimir Delavigne (1835), I, 4 : « DON JUAN : Écoute 
donc : j’entends le bruit d’un carrosse. RAPHAËL : À cette heure ! eh ! oui, vraiment : on s’ar-
rête ; on frappe à la porte. DON JUAN : Serait-ce don Ribéra ? Quelle imprudence ! (courant à 
la fenêtre) Non ; je vois deux cavaliers que je ne connais pas. RAPHAËL, qui l’a suivi. Grands 
chapeaux rabattus, manteaux sombres, figures à l’avenant : c’est une grave visite pour don 
Quexada ». Une autre occurrence de ce mécanisme se trouve dans la pièce d’Anicet-Bourgeois 
et Lockroy, Perrinet Leclerc, ou Paris en 1418, acte I, 2e tableau, scène 3 : « ISABELLE : Qu’y 
a-t-il donc ? d’où vient ce bruit ? MARIE, regardant par la fenêtre. Ah ! madame la reine ! ce 
sont vos gardes que des gens du roi désarment : les sieurs de Graville et de Giac qu’on arrête ! 
ISABELLE : Que dis-tu là ? MARIE : Regardez ! M. Dupuy, l’âme damnée du connétable, vient 
de ce côté. Il monte ici, madame ! »  
17 Pour étoffer ce propos, Jean-Claude Yon invoque le commentaire du critique Édouard Thierry 
suite à la première de Bertrand et Raton : « M. Scribe élargit son cadre habituel ; il y fait entrer 
l’histoire et les hommes de son temps, moins pour féliciter les vainqueurs que pour les avertir 
de ne pas se fier au succès des manœuvres politiques ». Cela permet à Yon de conclure que 
« Bertrand et Raton est en effet une comédie politique qui, sous couvert de raconter une révo-
lution de palais en 1772 à Copenhague, dévoile les dessous de la Révolution de 1830 » (Eugène 
Scribe, la Fortune et la liberté, Saint-Genouph, A. G. Nizet, 2000, p. 181-182). – Concernant 
la mise en scène de la pièce et son contexte, voir la contribution de Jacqueline Razgonnikoff 
« Scribe à la Comédie-Française : châteaux de cartes ou moitié de carotte » dans l’ouvrage col-
lectif d’Olivier Bara et Jean-Claude Yon, Eugène Scribe : Un maître de la scène théâtrale et 
lyrique au XIXe siècle, coll. « Le Spectaculaire », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2016, p. 69-86 et plus particulièrement les pages 71-73.  
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FALKENSKIELD 

J’ai pitié de votre déraison, et voilà ma seule réponse. (Il déchire la lettre.)  

CHRISTINE 

Ah ! c’en est trop ! votre cruauté me détache de tous les liens qui m’attachaient 
à vous. Oui, je l’aime, oui, je n’aimerai jamais que lui… S’il meurt, je ne lui 
survivrai pas, je le suivrai… Sa mère du moins sera vengée, et comme elle 
vous n’aurez plus d’enfant.  

FALKENSKIELD 

Christine ! (On entend du bruit en dehors.)  

CHRISTINE, avec force 

Mais écoutez… écoutez-moi bien : si ce peuple qui s’indigne et murmure se 
soulevait encore pour le délivrer ; si le ciel, le sort… que sais-je ? le hasard 
peut-être, moins cruel que vous, venait à le soustraire à vos coups, je vous 
déclare ici qu’aucun pouvoir au monde, pas même le vôtre, ne m’empêchera 
d’être à lui ; j’en fais le serment. (On entend un roulement de tambour plus fort 
et des clameurs dans la rue. Christine pousse un cri et tombe sur un fauteuil 
la tête cachée dans ses mains […]).  

La technique du ricochet permet de ce fait le suivi tant d’un développement 
actionnel dans le temps (dans cet exemple il s’agit des préparatifs de 
l’exécution d’Éric, sous les fenêtres de Christine) que des étapes de la réaction 
émotionnelle du personnage operateur de la teichoscopie. Ce procédé place 
dès lors le public dans une situation où il est maintenu en haleine ; il ne fait 
ainsi nul doute que c’est réellement dans le but de provoquer « l’excitation de 
la pulsion scopique » dont parle Florence Naugrette dans la citation ci-dessus. 
La résolution de la scène de Bertrand et Raton confirme d’ailleurs notre 
propos : on apprend à la scène suivante que ce qui a été dévoilé au récepteur 
par Christine et « confirmé » dans un second temps par les clameurs et les 
bruits de tambour n’était pas forcément ce que l’on croyait… 

CHRISTINE, courant à lui en sanglotant. 

Ah ! monsieur le comte, parlez... est-il donc vrai ?… ce malheureux Éric…  

FALKENSKIELD  

Silence ! ma fille.  
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CHRISTINE, avec égarement  

Qu’ai-je à ménager maintenant ? Oui, monsieur le comte, je l’aimais, je suis 
cause de sa mort, je m’en punirai. 

RANTZAU, souriant 

Un instant ! vous n’êtes pas si coupable que vous croyez, car Éric existe 
encore. 

FALKENSKIELD ET CHRISTINE  

O ciel ! 

CHRISTINE 

Et ce bruit que nous avons entendu…  

RANTZAU 

Venait des soldats qui l’ont délivré.  

On peut ainsi jouer avec la perméabilité sonore et lui faire suggérer un 
développement qui s’avèrera trompeur ; en effet, alors qu’il n’est pas 
« vérifié » et identifié clairement par le biais d’un récit teichoscopique, le son 
trompe. Le procédé du ricochet rend ici possible une mystification sonore qui 
ne fait qu’augmenter la surprise d’une résolution de scène quand est rétablie 
la vérité. 

Ces exemples ouvrent une porte sur l’approfondissement d’aspects peu 
étudiés de la teichoscopie. Parallèlement à son efficacité à dissimuler des 
scènes qui pourraient enfreindre des conventions valables à une époque 
donnée, elle se manipule comme stratégie de construction de l’attention et de 
la tension, stimulée par le manque. Ainsi devrait-on, à la lecture des exemples 
précédents, peut-être reposer la question formulée dans le titre de ce chapitre. 
À « Rapporter pour ne pas montrer ? », faudrait-il dès lors substituer 
« Rapporter pour montrer autre chose ». Certes, la dissimulation de la mort en 
scène ou d’événements bouleversants peut sans doute être une des fonctions 
de la teichoscopie. Toutefois, son utilité ne se limite pas seulement à une 
stratégie d’évitement, ou d’un moindre mal scopique. Bien plus, sous couvert 
de cacher ce qui ne doit se montrer, elle permet en outre de mettre au premier 
plan des réactions plutôt que des actions – celle de Clara dans Antony en est 
d’ailleurs un exemple parlant tant elle est « théâtrale » – et de stimuler 
l’appétit du lecteur / spectateur ; ceci a pour conséquence de provoquer une 
adhésion forte (par la frustration de la satisfaction de la pulsion oculaire) à 
l’intrigue développée et aux personnages en scène. On voit donc que la 
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stratégie spatio-dramatique de la teichoscopie peut être exploitée pour 
atteindre des objectifs scéniques actionnels et dramaturgiques différents de 
ceux souvent repris comme exemples. Par conséquent, il est possible de 
considérer la teichoscopie comme une stratégie spatio-dramatique à facettes 
et fonctions multiples, et de tenter d’en détailler les autres emplois. Certains 
d’entre eux, liés aux formes du texte de théâtre et en particulier à sa nature 
dialogique, s’imposent et orientent l’interprétation sur l’ouverture d’un autre 
espace, l’espace égocentrique.  

3.2 Fenêtres sur co(e)urs et implication du spectateur : 
la teichoscopie dans le texte dialogique 
En termes de fonctions mais aussi de formes, la teichoscopie s’illustre de 
différentes façons : elle est fréquemment exploitée dans des contextes 
scéniques et textuels variés. Elle est parfois incluse sous forme de courts 
encarts descriptifs dans le texte dialogique qui permettent d’intégrer de 
nouvelles informations sur un déroulement actionnel hors-scène au sein de 
l’interaction. Considérons deux autres exemples, qui mettent en scène une 
particularité formelle récurrente et liée à la teichoscopie. Le premier est tiré 
de la comédie de Scribe, Bertrand et Raton, ou l’Art de conspirer (1834) : 

CHRISTINE 

Y pensez-vous ? (Elle court à la croisée qu’elle ouvre, et regarde, ainsi que 
Goehler.)  

KOLLER, à part et seul sur le devant.  

En attendant, nous en avons profité pour soulever le peuple. Herman et 
Christian, mes deux émissaires, se sont chargés de ce soin, et j’espère que la 
reine-mère sera contente. Nous voilà sûrs de réussir sans que ce maudit comte 
de Rantzau y soit pour rien. 

CHRISTINE, regardant à la fenêtre. 

Voyez, voyez là-bas ! la foule se grossit et s’augmente ; ils entourent le palais 
dont on vient de fermer les portes… Ah ! cela me fait peur ! (Elle referme la 
fenêtre18.)  

 
La figure, intégrée à une séquence dialogique, permet effectivement à 
Christine d’informer non seulement les autres personnages, mais aussi le 
public de ce qui se passe au sein de l’espace virtuel prochain, c’est-à-dire la 

                               
18 Acte III, scène 2. 
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proximité immédiate de l’espace actuel. Elle relate des événements auxquels 
elle assiste en direct, illustration classique de la teichoscopie. L’information 
exfiltrée de l’espace virtuel prochain est comme très souvent dans ces cas, 
essentielle au développement actionnel ; elle place l’espace actuel dans son 
contexte immédiat dans une logique actionnelle, chronologique et spatiale ; 
dans ce cas précis, elle concerne l’évolution d’une révolte qui, dans la pièce, 
trouve son origine dans l’acte II. Tandis qu’elle fait le récit de ce qu’elle voit, 
Christine permet à l’action d’avancer et aux récepteurs – autres personnages, 
public, lecteurs – d’en être informés. On repense ici à l’exemple type tiré du 
drame historique d’Anicet-Bourgeois et Lockroy, Perrinet Leclerc, ou Paris 
en 1418 (1832) acte I, 2e tableau, scène 3 à 7, dans lesquelles on peut suivre à 
plusieurs reprises des développements actionnels de première importance 
grâce aux récits teichoscopiques inclus dans la structure dialogique des 
interactions entre la reine Isabelle et de Marie, sa dame de compagnie ; d’une 
part l’arrivée des soldats du roi venus dans le but de procéder à l’arrestation 
de la reine, et d’autre part le récit de l’évasion de Perrinet qui, agitant 
finalement l’écharpe de son chaperon, signale qu’il est bien parvenu à 
s’extraire du château de Vincennes et à échapper aux gardes. La reine, elle, 
s’était littéralement « accrochée » aux barreaux de la fenêtre, instrument de la 
médiation teichoscopique, afin de ne pas être contrainte à quitter son espace 
avant d’avoir obtenu la confirmation que Perrinet était bien en route vers le 
Grand-Châtelet, lieu où se trouve incarcéré le chevalier de Bois-Bourdon, dont 
elle est éprise. 

Pareillement, la première scène du troisième tableau de l’acte II de La Tour 
de Nesle de Dumas et Gaillardet19 illustre cette possibilité de récit vu de la 
fenêtre intégré dans le dialogue. Ici, Charlotte qui est la servante de la reine, 
rapporte les faits observés, alors que la reine Marguerite est encore couchée 
dans son lit :  

MARGUERITE 

Tirez les rideaux lentement, que la clarté ne me fasse pas mal. C’est bien. Quel 
temps ? 

CHARLOTTE, allant à la fenêtre. 

Superbe ! L’orage de cette nuit a balayé du ciel jusqu’à son plus petit nuage ; 
c’est une nappe d’azur. 

MARGUERITE 

Que se passe-t-il dans la rue ?  

                               
19 La Tour de Nesle, drame en cinq actes et neuf tableaux [Porte-Saint-Martin, le 29 mai 1832], 
La Tour de Nesle précédé d’Henri III et sa cour, édition établie par Sylvain Ledda, Paris, 
GF- Flammarion, 2016. 
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CHARLOTTE 

Un jeune seigneur, enveloppé de son manteau, cause devant vos fenêtres avec 
un moine de l’ordre de Saint-François.  

MARGUERITE 

Le connais-tu ? 

CHARLOTTE 

Oui ; c’est messire Gaultier d’Aulnay. 

MARGUERITE 

Ah ! ne regarde-t-il pas de ce côté ? 

CHARLOTTE 

De temps en temps… il quitte le moine, il entre sous l’arcade du palais. 

MARGUERITE, vivement. 

Charlotte, allez vous informer de la santé de mes sœurs, les princesses Blanche 
et Jeanne. Je vous appellerai quand je voudrai avoir de leurs nouvelles. Vous 
entendez, je vous appellerai. 

[…] 

Il était là, attendant mon réveil, et n’osant le hâter, les yeux fixés sur mes 
fenêtres… Gaultier, mon beau gentilhomme20 ! 

À la lecture de ces deux exemples, on constate que la nature du texte qui suit 
immédiatement les passages teichoscopiques se révèle d’un intérêt particulier. 
Le récit de Christine dans Bertrand et Raton ne s’arrête pas à l’observation 
objective de la scène par la fenêtre. En plus de décrire, elle réagit à ce qu’elle 
aperçoit. De même pour Marguerite dans La Tour de Nesle, qui, elle, réagit à 
ce que lui décrit Charlotte. Il apparaît que les auteurs utilisent ce moment de 
découverte spontanée non seulement comme contribution au développement 
actionnel, mais aussi pour informer le récepteur de l’état émotionnel de leurs 
personnages quant à ces mêmes évolutions de l’action. Marguerite réagit 
« vivement » et laisse transparaître ses sentiments pour Gaultier d’Aulnay. 
Christine s’exclame « cela me fait peur », tout en refermant la fenêtre et 
achevant la teichoscopie.  
                               
20 p. 204-205. Acte II, 3e tableau, scène 1. La scène se passe dans l’appartement de Marguerite, 
au Louvre. 
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Ces exemples révèlent que la teichoscopie entraîne d’une part 
l’élargissement de l’espace actuel à une action qui se passe au-delà de ses 
limites, et rend d’autre part simultanément possible une forme d’ouverture des 
espaces égocentriques respectifs de Christine et Marguerite. La simultanéité 
du récit de la menace que représente la foule au-dehors dans Bertrand et Raton 
et celle de l’arrivée de Gaultier dans La Tour de Nesle donnent un accès direct 
aux réactions des personnages concernés par les événements contés. Ainsi, 
alors qu’une fenêtre s’ouvre vers l’extérieur, une autre fenêtre s’ouvre, elle, 
vers l’intérieur.  

On trouve un exemple d’« éloignement » de l’action dans le but de mettre 
au centre la réaction émotionnelle dans la Marion De Lorme de Victor Hugo, 
acte I scène 2 : 

DIDIER, étonné. 

Mais quel bruit dans la place voisine ?  

Les cris continuent  
 

VOIX DANS LA RUE 

À l’aide ! au meurtre !  

DIDIER, regardant au balcon. 

C’est quelqu’un qu’on assassine.  

Il prend son épée et enjambe la balustrade du balcon. Marion se lève, court à 
lui, et cherche à le retenir par son manteau.  

MARION 

Didier ! si vous m’aimez… — ils vous tueront ! — Restez !  

DIDIER, sautant dans la rue. 

Mais c’est lui qu’ils tueront, le pauvre homme !  

Dehors, aux combattants.  

Arrêtez ! 

 — Tenez ferme, monsieur !   Cliquetis d’épées.  

 Poussez ! — Tiens, misérable !  
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Bruit d’épées, de voix, de pas.  

MARION, au balcon, avec terreur. 

O ciel ! Six contre deux !  

VOIX DANS LA RUE 

    Mais cet homme est le diable !  

Le cliquetis d’armes décroît peu à peu, puis cesse tout à fait. Bruits de pas qui 
s’éloignent. On voit reparaître Didier qui escalade le balcon.  

DIDIER, encore en dehors du balcon, et tourné vers la rue. 

Vous voici hors d’affaire. Allez votre chemin21.  

C’est en utilisant ce ressort dramatique que l’affrontement à l’épée dans lequel 
intervient Didier pour aider Saverny est « donné à voir » à travers la 
perméabilité au son, qui suggère la bataille, mais surtout par l’intermédiaire 
du jeu de scène de Marion, terrifiée, et n’ayant que peu recours au discours 
teichoscopique à proprement parler, qui est réduit à une phrase.  

Notons au passage que la stratégie spatiale utilisée dans les scènes de 
Bertrand et Raton et de La Tour de Nesle s’exprime, à première vue, de deux 
manières différentes au sein du texte dialogique : dans la pièce de Scribe, la 
réaction sensible de Christine met le lecteur / spectateur au diapason du danger 
qui se rapproche. La forme dialogique autorise l’intermède durant lequel elle 
et Goehler voient les événements relatés. Mais elle rend également possible la 
prise de possession de l’espace actuel par le personnage de Koller qui informe 
particulièrement le spectateur en aparté de l’avancée de son plan. Par 
conséquent, outre le fait qu’elle instruise sur l’état émotionnel de Christine, la 
pratique scénique concrète qui sous-tend la teichoscopie – le fait d’aller à la 
fenêtre et d’observer – l’éloigne de l’avant-scène : elle offre l’occasion à 
Koller de dévoiler des informations dont Christine et Goehler doivent être 
exclus, mais qui sont nécessaires pour le public. La teichoscopie permet donc 
indirectement de mettre en lumière deux réactions aux événements relatés par 
les deux « camps » rivaux dépeints dans la pièce de Scribe.  

Pour sa part, Marguerite dans La Tour de Nesle interagit tout d’abord dans 
le dialogue avec Charlotte, personnage qui devient « les yeux » de la scène. 
Suite à son récit, Marguerite lui demande toutefois de quitter l’espace actuel 
et s’exprime dès lors seule en scène, faisant du public, le temps de l’aparté, 
son destinataire unique. Dans les deux cas, le dialogue, comme environnement 
de l’apparition de la teichoscopie, se referme sur lui-même et laisse place à 

                               
21 Théâtre de Victor Hugo, op .cit., p. 185. 



 192 

une réaction à l’information distillée sans qu’elle ne soit court-circuitée par 
une action parallèle ou d’autres réactions de la part des personnages qui restent 
en scène.  

On peut donc comparer ces exemples à celui d’Antony, mentionné plus 
haut. Dans ces trois cas, le court récit descriptif – teichoscopique à proprement 
parler – fait rapidement place à un ou plusieurs commentaires de nature 
émotionnelle. D’ailleurs, les deux discours (descriptifs et émotionnels) sont 
mêlés l’un à l’autre. Dans Antony, la description est faite à grand renforts 
d’exclamations pathétiques qui mettent au centre l’émotion ; c’est ce dont 
témoignent en tout cas les accents, la forme du texte, sa ponctuation, ainsi que 
les didascalies internes qui indiquent un cri de Clara. L’aspect dramatique de 
la scène ne s’exprime réellement que par sa réaction émotionnelle. En effet, le 
simple rapport factuel d’une situation extérieure n’aurait servi que le 
développement linéaire de l’intrigue, un enchaînement d’actions peu 
signifiantes dénuées de charge émotionnelle. Ici, le récit teichoscopique est un 
prétexte à rendre simultané l’accident et ses effets sensibles ; on assiste 
directement non pas au spectacle de l’emballement des chevaux, mais à son 
impact émotionnel, spectacle bien plus pertinent dans la logique 
dramaturgique du drame de Dumas. Il en est de même pour les trois exemples 
ci-dessus. La priorité est donnée non pas à l’action décrite, mais à ses 
conséquences. La tension entre ce qui est exposé et ce qui est caché révèle les 
priorités des auteurs dans la construction de leur pièce, drame ou comédie. Il 
est ainsi clair que la priorité est donnée à l’émotion, à la projection de 
sentiments, à l’adhésion22 du spectateur aux états d’âmes des personnages.  

Ce constat reste d’ailleurs valide dans d’autres configurations textuelles. 
Alors que le récit dialogique apparaît comme le lieu d’intégration de courts 
récits teichoscopiques orientés sur le déroulement actionnel immédiat, les 
réactions spontanées des énonciateurs ou l’aparté, voyons à présent si la 
conjugaison entre possibilités scéniques des para-espaces et autres avatars de 
l’écriture théâtrale s’expriment en teichoscopies. L’hébergement de la figure 
en question par le récit monologal – phénomène majoritaire au sein de notre 
corpus – fera donc l’objet de nos observations. 

                               
22 Au terme d’adhésion émotionnelle se substitue couramment aux XVIIIe et XIXe siècle le 
terme « intérêt », dont on trouve une définition éclairante dans le tome 2 du Dictionnaire dra-
matique de Joseph de La Porte et Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort (Paris, Lacombe, 
1776) : « INTERET : C’est ce qui attache, qui excite la curiosité, soutient l’attention, et produit 
dans l’âme les différents mouvements qui l’agitent, la crainte, l’espérance, l’horreur, la joie, le 
mépris, l’indignation, le trouble, la haine, l’amour, l’admiration, etc. » (p. 75, orthographe mo-
dernisée). 
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3.3 Monologues à la fenêtre 
Jacques Scherer affirme, en résumé, que « [l]a fonction essentielle du 
monologue est de permettre l’expression lyrique d’un sentiment23. » Il nuance 
par ailleurs son propos et discute d’autres de ses formes ou fonctions proches 
– comme par exemple le monologue structuré sous la forme d’une 
introspection constructive24 ou celui qui est entendu par un personnage 
caché25. Pierre Larthomas, pour sa part, définit la fonction du monologue 
comme suit :  

[…] la fonction essentielle de cette forme dramatique est, par cette sorte de 
monologue intérieur extériorisé, si l’on peut s’exprimer ainsi, de nous faire 
connaître les pensées, les intentions, les sentiments d’un personnage que nous 
ne connaîtrions autrement, comme dans la vie, que par ses actes, sa mimique, 
ses paroles, et par les paroles et les réactions des autres à son égard. Le 
monologue dramatique a, de ce point de vue, la même valeur que l’analyse 
romanesque qui permet de faire connaître le personnage de l’intérieur26. 

Ces règles ne font pas exception dans les œuvres de la période étudiée. 
Néanmoins, le corpus romantique révèle que l’influence du dispositif spatial 
dans lequel le monologue est placé – et particulièrement la présence de 
médiations assurées par un para-espace – n’est pas à sous-estimer et s’avère 
être un principe de l’agencement de la relation entre scène et texte27.  

Un « espace-confident » 
Un premier exemple, tiré de la comédie de Dumas Le Mari de la veuve (1832) 
illustre les relations étroites qui lient la forme monologale et la teichoscopie 
comme outil textuel et spatial. Le monologue en question se trouve dans 
l’acte I (seul acte de la pièce), scène 12, et constitue la totalité de celle-ci. 
Mme de Vertpré observe de la fenêtre son mari, de retour d’Amérique depuis 
peu, qui se met à la recherche du présomptueux Léon en vue de le confronter : 
ce dernier vient en effet de dévoiler ses intentions galantes à Mme de Vertpré 
dans une scène où M. de Vertpré, supposé absent, était caché dans un placard :  

                               
23 Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, op. cit., p. 246. Les difficultés inhé-
rentes aux définitions formelle et structurelle du terme sont explicitées par Pierre Larthomas 
dans son ouvrage Le Langage dramatique¸ Paris, A. Colin, 1972, p. 369-371.  
24 « Mais quelquefois aussi, ce retour sur soi-même qu’est le monologue fait découvrir une 
issue ; si le chant n’est pas gratuit, s’il est aussi analyse et réflexion, il peut aboutir à une solu-
tion. Le monologue conduisant à une décision devient ainsi un élément de l’intrigue au même 
titre qu’une scène d’action dialoguée » (La Dramaturgie classique en France, op. cit., p. 247). 
25 « Le monologue peut encore avoir, tout au moins jusque vers 1650, une dernière fonction. 
Celui qui le prononce peut faire connaître un fait, non seulement au spectateur, mais aussi à un 
personnage qui, en se dissimulant, l’écoute » (Ibid., p. 248). 
26 Le Langage dramatique¸ op. cit., p. 372. 
27 Voir aussi l’analyse d’Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre III : Le dialogue de théâtre, Paris, 
coll. Belin Lettres sup., 1996, p. 21-26.  
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MME DE VERTPRE, seule. 

Que va-t-il faire ? Il ne faut qu’un mot ironique de l’un pour blesser l’autre. Si 
je pouvais voir Léon, je lui dirais de se contenir par amitié pour moi ; qu’à cette 
condition je lui pardonnerais sa folle conduite… Comment pouvais-je penser 
que ces mille riens qui formaient nos relations encourageraient son amour ; 
mais c’est que je ne m’en doutais pas le moins du monde, de son amour !… 
Mon Dieu, que faire ?… (Elle remonte la scène en disant :) Ah ! voilà Léon 
dans le jardin, les yeux fixés sur cette fenêtre… et mon mari de ce côté qui le 
cherche : Léon m’a vue ! Le voilà qui me fait des signes ; quelle 
présomption !… Mais c’est qu’il faut que je l’appelle avec tout cela ! Il n’a pas 
l’air de douter… (Elle fait un signe de la tête.) Oui, oui… il vient, le fat ! Et 
mon mari qui l’a aperçu et qui accourt par l’autre escalier !… Ils vont prendre 
chacun l’escalier opposé ; ils se rencontreront ici… et moi au milieu d’eux… 
mais c’est impossible ! j’en deviendrai folle. Voilà Léon qui monte en 
fredonnant… j’entends les pas de Paul… quelle ridicule position !… Les voici, 
ma foi ! je me sauve. (Elle sort.) 

Les fonctions classiques de la teichoscopie et du monologue, telles que 
décrites plus haut, sont respectées28. Sa première partie est un dialogue interne 
où le personnage récapitule des événements passés, exprime à haute voix ses 
pensées et son inquiétude face à une situation d’angoisse ; en l’occurrence une 
situation de renfermement de l’espace sur elle. Cependant, là ne s’arrête pas 
le récit. Plusieurs aspects méritent notre attention.  

D’une part, il faut constater dans ce contexte que l’organisation spatiale 
favorable à une teichoscopie permet au dramaturge d’assurer la continuité 
d’un mouvement monologal caractéristique de la comédie : il y a de l’humour 
dans l’usage de la teichoscopie. À noter aussi que ce procédé facilite par 

                               
28 Voir également l’acte IV, scène 1 du drame de Frédéric Soulié et Adolphe Bossange, Clotilde 
(1832). Alors que le personnage de Joseph déroule un monologue, il est interrompu par un bruit 
qui attire son attention vers la fenêtre : « JOSEPH : C’est bien ; je les lui remettrai tout de suite. 
— “Des Affaires étrangères… Cabinet particulier du ministre.” — Mettons-là ces papiers ; 
monsieur les trouvera en rentrant. Qu’est-ce que tout cela signifie ?… Monsieur qui me fait dire 
au milieu de la nuit de fermer ses malles… madame qui reçoit monsieur de Bissy, et qui part 
tout à coup en grande toilette !… Après tout, c’est peut-être monsieur qui l’a envoyé cher-
cher ?… Cependant, il y avait je ne sais quoi dans son air !… c’est étrange !… rien ne se passe 
ici comme d’habitude… Monsieur s’absente souvent, madame pleure toujours… le malheur est 
ici. Mon Dieu !…pauvre dame, si douce, si bonne, si aimante ; comme elle souffre ! mon 
maître, tourmenté, obsédé, toujours morose… Ah ! c’est qu’une faute se paie bien cher, et un 
crime… un crime ne se rachète jamais !… et puis, je crains bien que toute cette compagnie des 
Lespinois, des Bissy et autres, ne soit pas étrangère à tout ceci. (On entend un bruit de voiture ; 
Joseph regarde par la fenêtre à gauche.) C’est madame… comme elle se jette hors de sa voi-
ture ! elle ne monte pas chez elle ; elle vient par cet escalier. (avec chagrin.) Allons, encore 
quelque chose de nouveau ; tout cela est bien triste pour mes vieux jours !… » Cet exemple 
témoigne de plus d’une organisation spatiale à médiations en chaîne, comme présentée plus 
haut. L’effet de perméabilité sonore, le bruit de voiture, médiatisé par la fenêtre permet l’en-
chaînement sur un autre type de discours. L’attention de Joseph est ainsi attirée en ricochet vers 
celle-ci, son regard la pratique et il engage un récit de ce qui se passe à l’extérieur de l’espace 
actuel. Le stimulus sonore est à nouveau utilisé autant pour informer le personnage que le public 
d’une action se déroulant hors-scène. Les regards sont attirés, l’attention captée. 
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exemple l’évitement d’une entrée en scène par le biais de laquelle un autre 
personnage viendrait prévenir Mme de Vertpré de l’arrivée de Léon. D’autre 
part, la teichoscopie « complète » de nouveau le monologue par l’insertion 
d’un commentaire de nature émotionnelle en réaction à l’observation relatée ; 
elle agit par conséquent comme un catalyseur. Mme de Vertpré s’exprime, 
dans le monologue et avant la teichoscopie, sur certains de ses états d’âme, 
dans un récit rétrospectif. Le mouvement hors-scène interrompt ce récit et 
introduit la teichoscopie. Les mots de Mme de Vertpré indiquent ensuite un 
état d’inquiétude, de panique : en la faisant se sauver, le dramaturge insiste 
sur le fait que cette fuite est le résultat de ce qu’elle vient de voir. L’intrigue 
avance dès lors non seulement dans le déroulement de son action (« Voilà 
Léon qui monte en fredonnant… j’entends les pas de Paul… »), mais 
également dans le développement de l’état émotionnel des personnages et de 
ce que l’on en apprend (« j’en deviendrai folle », « quelle ridicule position »).  

Néanmoins, un des avantages majeurs de l’intégration de la teichoscopie 
au monologue est à trouver du côté des conventions et des codes de l’écriture 
théâtrale. Le monologue, forme conventionnelle au théâtre, est souvent 
confronté à la question de sa vraisemblance ; il est un artifice, qui, comme le 
rappelaient Larthomas et Scherer, a pour but premier de communiquer les 
sentiments de son élocuteur. Le monologue, pour être accepté par le récepteur 
(et tout particulièrement le spectateur), doit être utile et justifié. Déjà à 
l’époque classique, cette exigence s’imposait. Mariette Cuénin-Lieber 
explique, dans son ouvrage Corneille et le monologue : une interrogation sur 
le héros :  

Le monologue est un artifice puisqu’il fait entendre ce qui se passe dans la 
conscience du personnage. Mais le spectateur accepte cet artifice car il lui 
donne le privilège de pénétrer dans l’âme de celui qui parle, de mieux le 
connaître. L’utilité du monologue en compense l’invraisemblance essentielle 
et c’est pourquoi le spectateur peut l’admettre29. 

Corneille lui-même insiste, dans son Discours du poème dramatique, sur cet 
aspect conventionnel. Il ne justifie l’utilisation de la forme monologale dans 
des cas précis :  

[…][s]urtout le poète se doit souvenir que quand un acteur est seul sur le 
théâtre, il est présumé ne faire que s’entretenir en lui-même et ne parle qu’afin 
que le spectateur sache de quoi il s’entretient et à quoi il pense. […] On excuse 
cela dans une passion si violente qu’elle force d’éclater bien qu’on ait personne 
à qui la faire entendre30.  

                               
29 Mariette Cuénin-Lieber, Corneille et le monologue : une interrogation sur le héros, Tübin-
gen, Gunter Narr Verlag, Biblio 17, n° 134, 2002, p. 94.  
30 Idem. 
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Dans l’exemple de la comédie de Dumas, la teichoscopie entretient, justifie et 
stimule le monologue. La stratégie lui rend possible le passage d’un récit 
structuré comme un dialogue interne extériorisé (« Que va-t-il faire ? » 
« Comment pouvais-je penser que … » « Mon Dieu, que faire ?… ») – dont 
la vraisemblance tient à l’intérêt du spectateur pour les états d’âmes de Mme 
de Vertpré dans la tromperie organisée par elle et son mari, – à une réaction 
stimulée par l’aménagement de l’espace actuel et la médiation du para-espace. 
La partie teichoscopique du monologue et de retour aux états d’âme qui la suit 
n’est donc pas uniquement le résultat d’un état interne qui vient « se dire » 
devant le récepteur. Elle n’est pas l’épanchement lyrique spontané d’une 
vérité individuelle pertinente pour le développement de l’intrigue. Elle est le 
résultat d’une organisation spatiale à laquelle réagit Mme de Vertpré. La 
teichoscopie, engagée dans le monologue comme catalyseur, est le résultat 
d’une stratégie spatiale autant que textuelle qui donne la possibilité au 
monologue de dédoubler sa fonction : elle octroie qui plus est au personnage 
l’occasion de réagir à ce qu’il voit et donne à voir au public. Elle justifie ainsi 
d’autant plus l’existence de cet aparté monologal et contribue au 
« camouflage » de la forme par le fond, tel que préconisé par les auteurs 
dramatiques classiques. Dès lors, la fenêtre sur l’intérieur s’ouvre, tout comme 
dans les exemples précédents, mais c’est l’espace et son agencement – en 
d’autres termes la capacité de médiation du para-espace – qui permettent 
l’organisation directe de cette ouverture et sa justification. 

D’autres configurations textuelles remarquables sont représentées dans 
d’autres pièces de notre corpus. Dans la scène 1 de l’acte V d’Ango de Luchet 
et Pyat (1835), le récepteur est également informé d’une pénétration 
imminente de l’espace actuel. Il est toutefois à noter que le récit 
teichoscopique, beaucoup plus détaillé que dans les précédents exemples, est 
cette fois enchâssé dans le monologue :  

ANGO, seul 

[…] Oh ! qui que tu sois, esprit du ciel ou de l’enfer, qui as jeté dans mon 
cerveau la pensée de l’œuvre que je viens accomplir ici, ne te retire pas de moi, 
ranime mes forces qui s’éteignent, réchauffe mon sang qui se glace, arrête dans 
mes yeux ces larmes que je sens prêtes à les inonder. (Minuit sonne.) Minuit 
enfin ! minuit, et il ne vient pas ! Pourquoi ce retard ?… la fenêtre est fermée, 
ouvrons-la pour faire voir qu’on a été exact au rendez-vous. (Il va ouvrir la 
fenêtre. Coup de tonnerre précédé d’un éclair.) Il n’aura pas osé se fier à une 
barque par une nuit d’orage… Oh ! s’il ne l’avait pas encore possédée, il serait 
venu déjà malgré la tempête ; mais, comme tous les amants heureux, il se fait 
désirer… il ne viendra pas peut-être ; il aura oublié cette femme pour une 
autre ; il est retourné au bal à d’autres amours, tandis que j’ai la folie de 
l’attendre… Oh ! je l’irai chercher moi-même, s’il le faut ! je l’irai frapper à la 
place du cœur au milieu de ses courtisans… En être venu là, mon Dieu, à 
n’avoir plus dans le cœur qu’amertume et que haine ! à ne pouvoir plus rien 
aimer sur la terre !…à ne vivre que pour ce mot honneur à venger !… et qui 
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donc s’inquiète de mon honneur ? À qui profitera ma vengeance ? Les autres 
hommes ont une famille… il faut qu’ils se conservent dignes de leur famille… 
Mais moi !… vous m’avez tout ôté, mon Dieu ! Après moi, mon nom 
retournera dans le néant d’où vous me l’aviez fait tirer ; et quelque jour, sans 
doute, on se demandera s’il est bien vrai qu’un homme du nom d’Ango ait 
jamais existé… […] Oh ! non, personne ne s’intéresse à mon injure… Du 
bruit ! (Il retourne à la fenêtre.) Oh cette fois, c’est lui ! son amant… Allons, 
allons, plus de larmes, du sang… (Tonnerre et vent.) O ciel ! protégez sa 
barque… Le voilà arrivé, Dieu merci ! il sort de la barque… Bien ! bien ! il 
prépare son échelle de corde… (On entend le bruit d’un grappin qui tombe 
dans la chambre par la fenêtre.) Bien jeté ! il faut la lui attacher maintenant de 
peur qu’elle ne rompe. (Il attache l’échelle.) Elle est solide… il peut monter… 
il monte… la vie du monarque ne tient plus qu’à un fil ; et si je tranchais ce fil 
d’un coup de poignard ! Mais non, il ne faut pas que le roi-chevalier manque à 
son rendez-vous31. 

Le bruit est à nouveau le déclencheur de la teichoscopie : le dramaturge attire 
l’attention du public autant que de son personnage vers la fenêtre. Puis, le récit 
« en direct » de l’arrivée de François Ier dans la chambre est non seulement 
une description de faits extérieurs, mais aussi un prétexte pour donner accès 
au ressenti du personnage responsable de la teichoscopie. Dans le monologue 
teichoscopique, Ango exprime son excitation, sa colère, sa détermination et 
son hésitation quant au sort à réserver à celui qui a usurpé ses droits sur son 
épouse. L’enchâssement des récits descriptifs et émotionnels permet ainsi une 
montée de tension à un moment clé de l’intrigue, alors que le piège tendu au 
roi est sur le point de se refermer sur lui.  

Un autre exemple de teichoscopie enchâssée avec réaction émotionnelle du 
personnage auteur du monologue illustre ce procédé. On le trouve dans la 
Christine de Dumas, acte IV, scène 7. C’est Sentinelli qui s’exprime en 
attendant fébrilement l’arrivée de Monaldeschi : 

SENTINELLI 

[…] (Regardant à la fenêtre.) 

[…] Le voilà ! – Le voilà !…  

Mais est-ce lui ? Non ; si, si : mon regard se trouble.  

C’est bien lui, son cheval de vitesse redouble,  

[…] 

Mais sous ton éperon plus rapide il s’emporte,  

                               
31 Acte I, scène 5.  
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De ce château fatal tu dépasses la porte,  

Et tu n’aperçois pas au terme du chemin  

Un spectre qui t’attend un poignard à la main !  

(Regardant.) Eh ! mais – que fait-il donc ? Il hésite, – il s’arrête ;  

M’aurait-il aperçu ? – Non, sans doute il s’apprête…  

Il va, – c’est cela, – bien ; tu fais ce que je veux :  

Descends de son cheval, flatte son cou nerveux !  

[…] 

Son maître, – un pas encore !… en ma puissance il tombe…  

(Se penchant à la fenêtre.) Il va toucher le seuil, – bien ! – un pied dans la 
tombe,  

(Se rejetant sur le Théâtre.) Deux !… Ah ! – Mon cœur bondit avec rapidité,  

Lorsque le sien peut-être est à peine agité !  

Il monte, – imprévoyant du sort qui va l’attendre,  

Ces degrés, que vivant il ne doit plus descendre ;  

Et, si près de la mort, son cœur ne ressent pas  

Quelque vague terreur... (Écoutant.) Dieu ! le bruit de ses pas 32!  

À l’aune de ces trois exemples, il est pertinent de comparer ces observations 
à celles formulées par Sylviane Robardey-Eppstein au sujet du monologue de 
Don César dans le Ruy Blas de Victor Hugo :  

Le monologue de don César à l’acte IV se distingue toutefois de cette tendance 
à plus d’un titre : sa forme, sa fonction et sa dynamique interne procèdent d’une 
écriture résolument tournée vers la mise en scène. […] Tout le paradoxe et 
toute l’originalité de la scène se trouvent là : alors qu’habituellement le 
monologue est le résultat d’une pensée verbalisée et qu’il naît de l’intériorité 
du personnage, ici c’est l’extérieur qui le motive ; la pensée ne s’exprime que 
par un phénomène de réactivité aux contingences scéniques, conduisant le 

                               
32 p. 127, édition Barba de 1830. 
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personnage à un enchaînement d’observations et d’actions qui engendrent la 
parole33. » 

 
Si l’exemple de Don César témoigne de réactions stimulées par l’organisation 
de l’espace actuel, celui du Mari de la veuve, celui d’Ango et celui de Christine 
utilisent la teichoscopie pour parvenir à des fins comparables : « dynamiser la 
parole solitaire34 » bien sûr, et aussi ouvrir l’espace : d’abord l’espace virtuel 
prochain mais pareillement l’espace intérieur de chacun des personnages 
concernés afin d’y projeter entièrement le public.  

Ce sont à nouveau les réactions enclenchées par l’espace qui portent les 
apartés teichoscopiques : le dispositif spatial joue ainsi un rôle proche de celui 
de « confident », tel qu’utilisé par le théâtre classique. Le système de 
médiations organisées par les para-espaces déclenchant la teichoscopie 
témoigne des mêmes fonctions que ces personnages récurrents qui motivent 
et stimulent une parole qui se voit justifiée et « accouchée » par eux. Cette 
fonction se voit par ailleurs prolongée et étoffée dans le cas de l’utilisation de 
l’espace et non d’un personnage comme déclencheur ; le « para-espace 
confident » est non seulement le moyen qui permet l’épanchement et 
l’exposition de l’état émotionnel des actants principaux, mais le recours à la 
fenêtre place le para-espace comme adjuvant important ; c’est grâce à elle et 
à la médiation qu’elle rend possible que chacun des actants pris en exemple 
mobilise la force, le courage ou la colère nécessaires à la réalisation de la quête 
principale qui donne sens à leurs actions et qui se joue souvent suite à 
l’épisode teichoscopique. L’information de l’imminence de la pénétration de 
l’espace actuel relatée par Ango, Mme de Vertpré et Sentinelli, ainsi que ce 
qu’ils ressentent quant à ce développement actionnel, ne manque pas de 
préparer le public – vrai récepteur du monologue – à l’approche d’un 
événement significatif dans ces trois cas : le dénouement. Dans Christine, 
c’est l’arrestation de Monaldeschi qui va le précipiter. Ici, la position du 
monologue dans la chronologie du développement actionnel est 
particulièrement signifiante. Espace et action sont dès lors inextricablement 
liés grâce aux médiations sous-tendues par le para-espace.  

La teichoscopie communique par conséquent un aspect double au 
monologue, répondant à deux attentes importantes du développement 
actionnel dans ce contexte de dénouement. D’une part, elle donne lieu à un 
récit descriptif en direct qui suit pragmatiquement le fil chronologique logique 
d’une action imminente et déterminante en marche depuis les scènes 
précédentes. Le bénéfice dramaturgique réside de ce fait en partie dans 
l’efficacité de la teichoscopie à la mise en tension de la scène, à la construction 
du suspense et à la préparation d’un moment fort et spectaculaire anticipé par 
                               
33 Dans sa contribution à l’ouvrage collectif dirigé par Arnaut Laster et Bertrand Marchal, Hugo 
sous les feux de la rampe : relire Hernani et Ruy Blas, « Voir, dire et faire : le monologue de 
Don César (Ruy Blas, acte IV scène 2) », Paris, PUPS, 2009, p. 228 et 229.  
34 Ibid., p. 238. 
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le lecteur / spectateur. D’autre part, on a accès à un commentaire « à chaud », 
qui informe sur l’état émotionnel de l’énonciateur ; ceci a pour mérite de 
mettre le lecteur / spectateur dans une position de tension – dans le cas 
d’Ango, alors que le monologue semble augurer un dénouement incertain. Ces 
aspects fusionnent dans un récit unique, catalysé par la teichoscopie et ses 
implications35.  

Deux espaces parallèles à l’espace actuel s’ouvrent ainsi au récepteur par 
son intermédiaire ; l’espace virtuel prochain et un espace intérieur, fait des 
états émotionnels et mentaux des personnages. Par l’intermédiaire d’un bloc 
monologal qui alterne ces états d’âme et la préparation à une pénétration 
spectaculaire de l’espace actuel peinte par la teichoscopie, nous faisons nôtre 
le constat de Sylviane Robardey-Eppstein dans son article sur le monologue 
de Don César dans Ruy Blas : « il [Don César] n’est pas là pour se dire, mais 
pour dire et montrer ; au lieu d’“ouvrir le fond de son âme”, il ouvre les portes 
du décor et les yeux du récepteur36. » C’est bel et bien la manière dont sont 
organisés ces monologues, qui reposent dans leurs secondes parties 
entièrement sur une stimulation spatiale qui joue le rôle de confident. 
S’installe ainsi une forme de maïeutique spatiale qui compte parmi les 
stratégies dramatiques rendues possibles par la combinaison de l’usage des 
para-espaces et du monologue comme type de texte.  

Fenêtres temporelles 
Le monologue du personnage de Monaldeschi dans la Christine de Dumas37 
concentre les caractéristiques évoquées plus haut. Sa tirade est d’ailleurs 
également placée à l’orée du dénouement de l’intrigue. La teichoscopie ouvre 
dans l’exemple suivant, outre les espaces extérieurs et intérieurs décrits dans 
les extraits précédents, une médiation d’ordre temporel38. La vision qu’offre 

                               
35 Soulignons que l’exemple d’Ango est frappant spatialement dans la mesure où il est l’un des 
seuls dans le corpus étudié à faire le récit d’une pénétration physique de l’espace actuel direc-
tement par le biais de la fenêtre par laquelle se fait la teichoscopie.  
36 Hugo sous les feux de la rampe : relire Hernani et Ruy Blas, op. cit., p. 231. La référence 
interne est extraite d’une citation de l’Abbé d’Aubignac sur le monologue dans sa Pratique du 
théâtre : ouvrage très nécessaire à ceux qui veulent s’appliquer à la Composition des Poèmes 
Dramatiques, qui les récitent en public, ou qui prennent plaisir d’en voir les représentations, 
Amsterdam, Chez Jean Frédéric Bernard, 1715, p. 230 : « J’avoue qu’il est quelquefois bien 
agréable sur le Théâtre de voir un homme seul ouvrir le fond de son âme et de l’entendre parler 
hardiment de toutes ses plus secrètes pensées, expliquer tous ses sentiments, et dire tout ce que 
la violence de sa passion lui suggère… » 
37 Pour un résumé de la fable de la pièce, voir 4.2 et le sous-chapitre « Monaldeschi ».  
38 Il faut ici signaler un exemple assez unique dans le corpus qui se trouve dans la scène 1 de 
l’acte IV du Don Juan d’Autriche de Delavigne (1835) et qui présente quelques similitudes 
avec les techniques spatiales décrites ci-dessus. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mouvement 
teichoscopique de type classique, c’est un stimulus olfactif qui dans cette scène déclenche un 
récit rétrospectif ; la fenêtre est ainsi utilisée afin de permettre le passage d’une odeur qui dé-
clenche le jaillissement d’une mémoire involontaire : « DONA FLORINDE : On ne respire plus : 
ouvre la jalousie. DOROTHEE : Sur la rue ? DONA FLORINDE : Non, celle qui donne sur ce jardin 
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le para-espace de la fenêtre dans la scène 1 de l’acte V, alors que Monaldeschi 
s’y penche afin de trouver une échappatoire à son état de prisonnier, rend 
possible un inattendu voyage en jeunesse et un retour à la terre natale :  

MONALDESCHI 

[…] 

(Allant à la fenêtre.) 

Le jour est ténébreux, et son soleil d’automne, 

Épanche sans chaleur la clarté monotone. 

Ce sol que le printemps vit naguère si beau, 

Semble comme un mourant s’approcher du tombeau. 

La terre comme nous a son heure mortelle ; 

Et son linceul de neige est froid aussi pour elle. 

Italie !… Italie, en tes heureux climats 

Toujours le ciel est pur et le sol sans frimas. 

Oh ! pourquoi dans l’espoir d’un brillant esclavage, 

Beau fleuve de l’Arno, quittai-je ton rivage ? 

Champs paternels, villa qu’habitaient mes aïeux, 

Je vous revois encor quand je ferme les yeux ; 

Tout est là ; chaque objet me rend sa douce image ; 

C’est un arbre, une fleur, un buisson, un feuillage. 

                               
qu’il aimait tant. DOROTHEE : L’odeur des jasmins monte jusqu’ici. DONA FLORINDE : N’as-tu 
pas éprouvé quelquefois, Dorothée, combien un son vague, une bouffée d’air réveille fortement 
certaines impressions de plaisir ou de peine et fait revivre un souvenir jusqu’à la réalité ? DO-
ROTHEE : Je devine à qui vous pensez. DONA FLORINDE : Le grand mérite ! je ne pense jamais 
qu’à lui. Nous nous sommes assis tant de fois parmi ces touffes de fleurs ! une pluie d’orage ne 
nous faisait pas peur alors ; nous ne la sentions pas. Que de longues promenades qui nous sem-
blaient si courtes ! Il n’y avait pour nous que belles nuits, que parfums, que bonheur ! C’étaient 
de douces soirées qui ne reviendront plus ». 
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Sous mes lambris dorés, oui, je vous regrettais39 !… 

Observons d’abord les étapes du mouvement de la transition assurée par le 
monologue teichoscopique. D’abord Monaldeschi décrit ce qu’il voit à 
l’extérieur. Sur l’espace actuel prend place le récit d’un espace virtuel 
prochain perçu par Monaldeschi à la fenêtre. Le lecteur / spectateur attentif 
notera du reste qu’un lien très « romantique » s’impose entre le paysage décrit 
et l’état mental de Monaldeschi. La pâleur de son visage découverte dans une 
glace, dont il se plaint quelques vers plus tôt et qu’il compare à un feu éteint, 
est le point de départ de son introspection :  

MONALDESCHI (Regardant dans une glace.) 

Oh, Dieu ! que je suis pâle !…  

C’est qu’il fait froid aussi. – Prompt à se consumer,  

Ce feu qui s’est éteint ne peut se rallumer. (Allant à la fenêtre.)  

Le jour est ténébreux, et son soleil d’automne40, … »  

À la lecture de ces vers, les suivants (« Ce sol que le printemps vit naguère si 
beau, / Semble comme un mourant s’approcher du tombeau ») sont très 
distinctement de nature métaphorique et se réfèrent, en miroir, à Monaldeschi 
lui-même. Dumas prépare le retour introspectif d’abord par l’intermédiaire du 
miroir, et ensuite par celui du feu « éteint », préfigurant ainsi la fin vers 
laquelle l’intrigue précipite Monaldeschi. La teichoscopie prend une forme 
symbolique, en mêlant deux niveaux de lecture médiatisés par le para-espace : 
un niveau extérieur et un intérieur.  

                               
39 L’extrait utilisé est tiré de l’édition originale publiée chez Barba en 1830 (acte V, scène 1, 
p. 138, édition à laquelle nous nous référerons dans ce chapitre), où la pièce s’intitule encore 
Stockholm, Fontainebleau et Rome, Trilogie dramatique sur la vie de Christine. On constate 
cependant, en comparant cette version à celle du Théâtre complet de 1863 (Paris, Michel Lévy 
frères, Libraires Éditeurs, p. 276-277), que Dumas en élaguera la matière introspective dont 
Monaldeschi fait partager la teneur au récepteur. Les vers « Italie !… Italie, en tes heureux 
climats / Toujours le ciel est pur et le sol sans frimas. », ainsi que les vers « Tout est là ; chaque 
objet me rend sa douce image ; / C’est un arbre, une fleur, un buisson, un feuillage » ne figurent 
pas dans les éditions du Théâtre complet. Ce monologue raccourci est sans doute plus efficace 
scéniquement (Dumas y ajoute en outre une didascalie interne « Paula entre sans que Mo-
naldeschi la voie » probablement héritée de l’édition publiée par J. Louis, Dessau, chez Acker-
mann, Libraire, 1830) mais perd un peu de son pouvoir évocateur en réduisant les références à 
l’Italie et surtout celles aux éléments naturels concrets que sont les arbres, les fleurs, les buis-
sons, etc., captés par un regard dont on ne pourrait dire avec certitude s’il est intérieur ou exté-
rieur. L’ambiguïté est ici à la source d’une confusion onirique pour le lecteur et le spectateur, 
ce qui confirme l’efficacité du procédé dumasien. 
40 p. 138 dans l’édition Barba de 1830, pas de variation dans la version du Théâtre complet de 
1863. 
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De ce fait, d’un élan romantique projetant sur la nature ses propres états 
d’âme, le monologue de Monaldeschi change progressivement de point 
d’ancrage (« Italie !… Italie… ») ; le regard sur soi par la fenêtre prend de 
l’altitude et évolue en un regard lointain. Ce regard s’intériorise d’autant plus 
quand il en appelle à l’Italie, la terre de sa jeunesse. Le contraste offert par le 
paysage – intérieur et extérieur – contemplé depuis cette croisée et relaté en 
direct, déclenche une mémoire involontaire. Monaldeschi entame un 
hommage ému à la terre de ses aïeux, et fait l’expérience d’un retour en 
jeunesse en convoquant ces souvenirs à sa mémoire, quelques instants avant 
sa mort. On retrouve ici un parallèle fort avec le personnage de Saint-Mégrin 
et son étoile dans Henri III et sa cour, lui aussi en introspection au seuil de sa 
dernière heure, dans l’acte IV, scènes 3 et 4. Lecteur et spectateur sont alors 
transportés avec Monaldeschi dans un espace virtuel lointain, en Italie, dans 
un espace-temps en concurrence avec l’espace actuel reflétant les oppositions 
qui dans cette scène témoignent de la position précaire du favori ; opposition 
entre ouverture et fermeture, liberté et emprisonnement, passé et présent, 
bonheur et malheur, vie et mort41.  

On peut faire plusieurs liens avec d’autres extraits du corpus, tout genre 
confondu, où la médiation temporelle s’effectue via la teichoscopie toujours 
au sein de monologues. D’abord avec la scène 2 de l’acte I d’Amy Robsart de 
Victor Hugo (1828), dans laquelle est aussi utilisé ce regard se portant vers le 
ciel comme vaisseau spatio-temporel. Leicester, comme Monaldeschi dans 
Christine et Saint-Mégrin dans Henri III, médite sur son destin. Le regard par 
la fenêtre devient regard vers l’intérieur :   

                               
41 François Vanhoosthuyse analyse dans son article « Sur la route : le style spatial de quatre 
pièces de Dumas » tiré de l’ouvrage collectif Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Du-
mas à la croisée des genres, op. cit. p. 231-246, un exemple mettant en scène une ouver-
ture / projection dans le futur : « Les fenêtres sont également des éléments structurants. Elles 
ont parfois pour fonction d’instaurer des perspectives, qui sont visuelles par définition, mais 
aussi narratives et discursives. Elles matérialisent des désirs et des possibles. Au premier acte 
d’Angèle, Dumas exemplifie deux fois ce procédé (il en est d’ailleurs si content qu’il le fait 
commenter par un personnage). Pour commencer, Ernestine, à la scène 1 de l’acte I, “regardant 
par la fenêtre à gauche”, observe Alfred qui fait sa cour à Angèle dans le jardin. À la scène 6, 
par “une croisée” (et l’on suppose qu’il s’agit cette fois de la fenêtre de droite), Jules observe 
Ernestine qui, ayant fait ses valises, monte en voiture. Il remarque : “Elle regarde de ce côté… 
un signe, Alfred, un regard de toi et elle ne part pas”. Alfred répond : “Regarde par cette autre 
fenêtre [celle de gauche à nouveau] : il ne s’agit, dans ce monde, que de savoir changer à temps 
ses points de vue : c’est un axiome de peinture”. Jules ne voit d’abord rien que le parc, puis il 
aperçoit la jeune Angèle et comprend le projet de son ami. La matérialisation de la perspective 
recouvre en l’occurrence une signification importante de la pièce, qui résume non seulement le 
caractère d’un personnage, mais toute une époque. Alfred d’Alvimar voit par la fenêtre un ma-
riage et une carrière possible, une carrière qui n’était pas possible avant la révolution » (p. 234-
235). 
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LEICESTER, seul  

(Il s’approche lentement d’une des fenêtres.) Pas un nuage dans le ciel. Ah ! 
s’il est vrai que nos destins puissent être soumis à l’action des astres qui 
étincellent sur nos têtes, la révélation de leur influence ne me fut jamais plus 
nécessaire qu’en ce moment : ma route, sur la terre est incertaine et voilée !  

La même stratégie est utilisée dans un passage du Don Juan d’Autriche de 
Delavigne (III, 3, 1835) où le frère Arsène (en réalité l’empereur Charles 
Quint) se lance dans un récit teichoscopique spatio-temporel via la mémoire 
involontaire déclenchée par la vision du paysage à l’extérieur du couvent de 
Saint-Just :  

FRERE ARSENE 

[…] Mes yeux s’étaient fatigués à cette pâle lueur de la lampe, et ils vont se 
rafraîchir en changeant de lumière. (S’approchant de la fenêtre, après avoir 
éteint sa lampe.) Tranquille vallée de Saint-Just, elle sort des vapeurs… il me 
semble qu’elle a vieilli comme moi. Que je la trouvais belle, lorsque, la 
traversant dans toute la pompe de ma gloire, je pris la résolution d’y mourir ! 
Eh bien ! depuis deux jours, n’y suis-je pas mort de mon vivant ?…  

On observe tout comme dans l’exemple de Monaldeschi que la teichoscopie 
évoquant le paysage donné à voir rappelle directement l’état d’âme de son 
énonciateur. C’est du reste la même fenêtre qui servira à la scène 17 à la 
tentative d’évasion de Don Juan dans l’exemple précédent, ce qui finit de la 
caractériser comme instrument de médiations vers un ailleurs qui aimante les 
regards.  

Même constat dans l’extrait suivant du mélodrame à succès La Nonne 
sanglante d’Anicet-Bourgeois et Mallian42 (1835), où dans la première scène 
du deuxième tableau de l’acte II, la vision par la fenêtre du château de Rudenz 
rappelle à Marie qu’elle en a été chassée :  

MARIE DE RUDENZ, devant son prie-dieu : 

[…] (Allant à la fenêtre.) Le voilà ce château de Rudenz, où s'écoula mon 
enfance ; cette antique demeure de mes pères, dont je suis à jamais exilée. Rien 
que ce lac entre ce château et moi, et ne pouvoir traverser ce lac, sans qu'à 
l'autre rive se présente, debout sur le seuil du manoir paternel, et un testament 
à la main, l’odieux parent que le ressentiment de ma famille a doté de ma ruine. 
Henri qui me hait et me méprise ; Henri qui, propriétaire aujourd’hui de ce 
château, m’en interdit l’entrée. Une nuit, pourtant, suivie de Léna, j’ai pu, par 

                               
42 Pour l’inscription du motif de la « nonne sanglante » dans le théâtre et l’opéra de la période 
depuis Lewis, voir Thomas Grey, « Music, theatre, and the Gothic imaginary : visualizing the 
“Bleeding Nun” », Art, theatre and opera in Paris, 1750-1850 : Exchanges and tensions, edited 
by Sarah Hibberd & Richard Wrigley, London and New York, Routledge, Taylor and Francis 
Group, [2014], 2016, p. 77-106.  



 205

un chemin creusé dans le roc, connu de moi seule à présent, pénétrer jusque 
dans la vieille tourelle que j’ai si longtemps habitée, j'ai revu la chambre de ma 
mère, mais je n’ai pu prier sur son tombeau, car il eut fallu traverser le pont-
levis, seule voie de communication entre la tourelle et le château, et les chaînes 
de ce pont-levis étaient brisées… Henri ! Henri ! je n’oublierai jamais que tu 
m’as chassée de Rudenz. […]  

La vision par la fenêtre catalyse une réaction et transporte Marie vers une 
temporalité agissant directement sur l’intrigue en développement. Tous ces 
exemples en témoignent ; le résultat spatial de la teichoscopie est par 
conséquent bien moins univoque qu’une simple mise en scène de la 
dialectique « dedans-dehors ». Il en est de même ici que dans l’exemple 
premier du monologue de Monaldeschi ; la teichoscopie, utilisée de façon à 
multiplier les espaces et les temporalités concurrentes, stimule le monologue 
en lui donnant des allures de confessions, et rend possible la multiplication 
des niveaux de lecture43.  

Il est ainsi possible d’établir que tous les exemples de monologues qui 
intègrent un récit teichoscopique témoignent d’une affinité poussée entre la 
nature du texte et le procédé spatial. Il apparaît dès lors, en résumé, que la 
forme nourrit le fond autant que l’inverse : si le monologue dans sa forme 
abrite avantageusement la teichoscopie, la teichoscopie rend possible le 
maintien cohérent du monologue au centre de l’action, tout particulièrement 
alors que s’approche le dénouement. La teichoscopie permet de ce fait 
d’exploiter à plein, en même temps que l’élargissement de l’espace actuel, les 
bénéfices dramaturgiques de la forme monologale. Pavis affirme :  

Le monologue, qui par sa structure n’attend pas une réponse d’un interlocuteur, 
établit une relation directe entre le locuteur et le il du monde dont il parle. En 
tant que « projection de la forme exclamative », le monologue communique 
directement avec totalité de la société : au théâtre, la scène entière apparaît 
comme le partenaire discursif du monologuant. Le monologue s’adresse en 
définitive directement au spectateur, interpellé comme complice et voyeur-
« auditeur » […]44. 

On comprend alors la manière dont le choix dramaturgique de l’emploi de la 
teichoscopie au sein d’un récit monologal augmente l’implication du public 
dans la construction générale du développement actionnel des scènes en 
question. En organisant l’élargissement de l’espace égocentrique comme de 

                               
43 On trouve un cas de figure comparable mais illustrant une projection dans l’avenir stimulée 
par un récit teichoscopique dans le monologue que tient Elena dans l’acte I, scène 1 de la tra-
gédie Marino Faliero de Delavigne (1829) : « ELENA : […] (Elle se lève et s’approche de la 
fenêtre.) Le beau jour ! que la mer où mon œil se repose, / Que le ciel radieux brille d’un éclat 
pur ; Et que Venise est belle entre leur double azur ! / Lui seul ne verra plus nos lagunes ché-
ries : / Il n’est qu’une Venise ! on n’a pas deux patries !… / Je pleure… oui, Fernando, sur mon 
crime et le tien. / Pourquoi pleurer ? j’ai tort : les pleurs n’effacent rien » (p. 18). 
44 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, op. cit., p. 217. 
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l’espace actuel, la combinaison monologue + teichoscopie témoigne avec 
éloquence de l’influence des nouvelles possibilités scéniques que sont les 
praticables dans l’écriture du texte de théâtre.  

3.4 Un point de vue particulier : Flibbertigibbet à la 
fenêtre  
L’adoption d’un point de vue singulier sur un événement extérieur à l’espace 
actuel compte parmi les atouts spatio-dramatiques de la teichoscopie. Hugo, 
dans Amy Robsart, n’hésite pas à jouer de cette stratégie dans le but de donner 
une profondeur et une portée supplémentaires aux événements relatés. Son 
dessein apparaît comme double ; d’une part la consolidation de l’espace 
égocentrique de l’un de ses personnages et d’autre part l’ancrage d’une visée 
« idéologique » – qui s’inscrit dans le projet défini dans la préface de 
Cromwell45 – sur le drame entier. Un monologue à caractère teichoscopique 
est mis en place dans la scène 2 de l’acte V, où le regard de Flibbertigibbet, 
adjuvant d’Amy et personnage grotesque, pratique la fenêtre. Alors qu’ils sont 
enfermés tous les deux dans la tour ronde des oubliettes, ce dernier se hisse 
jusqu’à la croisée :  

FLIBBERTIGIBBET 

[…] Pendant ce temps-là, je vais, moi, me mettre en sentinelle à cette fenêtre, 
afin de voir s’il ne se passe rien de nouveau autour de nous. 

Il approche une escabelle de bois de la croisée, y monte et se hausse sur la 
pointe des pieds pour voir au-dehors. 

Bon ! – D’abord reconnaissons les lieux. C’est cela. Le parc. Le château habité 
là-bas ; le château en ruine, ici. – Le soleil se couche, nous n’avons plus guère 
qu’une demi-heure de jour. Il descend derrière les arbres, – c’est très beau ! – 
Le voilà couché. J’en suis charmé pour les chouettes, nos voisines. Elles nous 
régaleront tout à l’heure de quelque concert nocturne. Vous ne serez pas fâchée 
cette nuit d’avoir ma bavarde compagnie, madame. Vous auriez eu bien peur ! 
– Si vous ne dormez pas, je vous réciterai les plus beaux passages de mes rôles ; 
c’est moi qui fais le lion dans Une nuit d’été ; c’est moi qui dis : Hoh !… – 

                               
45 « Avec Flibbertigibbet en effet, le grotesque fait irruption dans le drame, donnant corps à la 
théorie qui s’élabore dans la préface de Cromwell – plus encore peut-être que ne le fait le drame 
de Cromwell lui-même […] » (Catherine Treilhou-Balaudé, « Flibbertigibbet ou le théâtre mis 
à mal. Grotesque et métathéâtralité dans Amy Robsart », Le Théâtre dans le théâtre, le cinéma 
au cinéma, textes réunis par Franck Wilhelm, Paris, Lansman, 1998, p. 46). Concernant le per-
sonnage de Flibbertigibbet qui est au centre de ce chapitre, voir également le sous-chapitre 
« Les grotesques : supports et médiateurs de la métathéâtralité » et plus précisément la partie 
s’intitulant « Un prototype : Flibbertigibbet » dans la thèse de Sylviane Robardey-Eppstein, La 
Constellation de Thespis : Présence du théâtre et dimension métathéâtrale dans l’œuvre dra-
matique de Victor Hugo, op. cit., p. 298-313. 
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Attention !… Voilà deux hommes enveloppés de manteaux qui se dirigent vers 
notre tourelle ; ils s’arrêtent au pied du mur, ils le mesurent des yeux… – 
Madame, mylady, ce sont eux ! 

AMY 

 Eux ? Qui, eux ? 

FLIBBERTIGIBBET 

Et qui voulez-vous que ce soit, sinon votre père et votre mari ?  

Le récit oscille visiblement entre teichoscopie et commentaire comico-
bouffon, en alternance. Flibbertigibbet passe de la description de ce qui serait 
vu par n’importe quel observateur (le parc, le château) à la description de ce 
qu’il voit. Tandis qu’il insère dans son récit teichoscopique des commentaires 
de type appréciatif, digressifs au premier regard, tels que des références 
théâtrales, il en dit somme toute plus sur lui-même et sur le cadre du récit que 
sur ce qu’il observe : il incarne son rôle de comédien, essayant de distraire une 
Amy inquiète46. Les informations factuelles et purement teichoscopiques 
n’apportent, au moins dans la première partie de son récit, rien que les 
récepteurs (Amy et le lecteur / spectateur) ne sachent déjà, mais elles semblent 
motiver et stimuler le discours parallèle de Flibbertigibbet. Il apparaît que 
l’objectif de ce récit est tout autre, en partie à travers sa forme et les références 
dont il est parcouru.  

Une forme de théâtralité seconde s’exprime dans ce passage. D’abord, 
parce que la prise de parole du comédien-bouffon est intercalée dans un récit 
teichoscopique qui est lui-même une mise en abîme, un récit dans le récit. La 
teichoscopie agit dans cette scène, dans le fond et dans la forme, comme un 
des moyens du développement d’une stratégie auctoriale qui dépasse le drame 
lui-même et qui touche à l’ambition hugolienne de rassembler sublime et 
grotesque dans le genre dramatique. Le thème du théâtre dans le théâtre y est 
central : c’est la méthode shakespearienne dont s’inspire Hugo. La 
combinaison de cette stratégie spatiale avec d’autres éléments formels vient 
du reste renforcer ce constat. Par exemple, le début de la phase teichoscopique 
évoque déjà par sa forme courte et factuelle une didascalie ou un extrait de 
para-texte liminaire : « Le parc. Le château habité là-bas ; le château en ruine, 
ici. – Le soleil se couche ». Un instrument du théâtre dans le théâtre donc, 
exprimé non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme.  

 Observons à présent les commentaires a priori digressifs dont 
Flibbertigibbet émaille son récit dans le passage teichoscopique. Il s’agit de 

                               
46 Incarnation par association qui débute plus tôt dans le monologue que Flibbertigibbet déve-
loppe juste avant la citation donnée, et où il énumère la manière dont tous les comédiens dont 
il peut citer le nom jouent le désespoir.  
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renvois non seulement à son métier de comédien, mais surtout à des références 
directes à l’œuvre de Shakespeare. Catherine Treilhou-Balaudé en propose 
une lecture possible :  

À un niveau superficiel, les références constantes au théâtre élisabéthain, aux 
œuvres de Shakespeare et de Marlowe, qui forment le répertoire du comédien 
Flibbertigibbet, inscrivent explicitement le théâtre dans le théâtre. […] Les 
références littéraires et théâtrales qui émaillent le discours de Flibbertigibbet 
sont destinées à ce premier niveau à divertir Amy, dont le comédien s’est fait 
le bouffon en même temps que le sauveur. Mais la bouffonnerie prend ici la 
forme très particulière du métalangage théâtral, que n’entend pas Amy : de fait, 
destiné au spectateur, il induit une véritable crise de la théâtralité première de 
la pièce. Comme dans Cromwell, l’intégration d’une théâtralité seconde sert 
l’esthétique du grotesque47.  

Le témoignage de l’intention hugolienne d’exploiter le thème du métathéâtre 
comme élément du grotesque dans son premier drame vient confirmer l’intérêt 
du procédé teichoscopique. Ce passage de l’acte V, scène 2 confère un 
« triple » fond à la scène48. Premièrement, cela se fait au moyen du récit 
teichoscopique par lequel est mise à distance une première scène extérieure, 
contée par Flibbertigibbet, dont le fond et la forme évoque le théâtre et la mise 
en scène. Deuxièmement, la scène se creuse dans le métathéâtre « dans le 
reflet que le théâtre se donne à lui-même à travers le personnage du 
comédien49 », incarné par Flibbertigibbet. S’ajoute à cela un troisième aspect 
de ce « creusement » scénique en forme de poupée russe : grâce à la référence 
au drame Le Songe d’une nuit d’été50, il organise une autre mise à distance qui 
fait réintégrer à Flibbertigibbet son rôle de comédien shakespearien au sein 
même du drame hugolien. Sylviane Robardey-Eppstein souligne du reste que 
le rôle du lion dans Le Songe est « le rôle grotesque par excellence, celui d’un 
animal privé de parole. » Elle conclut ensuite sa remarque en faisant le lien 
entre grotesque et sublime :  

                               
47 Le Théâtre dans le théâtre, le cinéma au cinéma, op. cit., p. 56-57. 
48 Le placement de cette scène est également notable : le dénouement approche et c’est un dé-
nouement qui « sublimera » le personnage de Flibbertigibbet grâce à ses derniers mots punis-
sant les deux personnages malfaisants : « C’est moi qui vous châtie ». Comme l’indique Henri 
Bonnier : « […] [D]ans ce dénouement terrible, le dernier mot appartient à Flibbertigibbet, per-
sonnage grotesque qui devient sublime » (commentaire d’H. Bonnier dans Victor Hugo, 
Œuvres complètes, édition Club Français du Livre, dirigée par Jean Massin, tome II, p. 913, et 
cité dans Le Théâtre dans le théâtre, le cinéma au cinéma, op. cit., p. 54). 
49 Ibid., p. 46.  
50 Au prix d’un léger anachronisme : en 1575, qui est la date où est placée l’action d’Amy 
Robsart, Shakespeare n’a que 11 ans. Sylviane Robardey-Eppstein rappelle toutefois que « la 
pièce se prête du reste particulièrement bien à la présence shakespearienne, ne serait-ce que du 
point de vue historique, puisque le dramaturge anglais avait assisté en personne (il n’avait alors 
que 11 ans) aux festivités grandioses organisées pour la visite de la reine Élisabeth I au château 
de Kenilworth » (La Constellation de Thespis : Présence du théâtre et dimension métathéâtrale 
dans l’œuvre dramatique de Victor Hugo, op. cit., p. 301).  
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La dérision qui consiste à assimiler la prononciation d’un son unique et sans 
signification (« Hoh ! ») à une réplique digne d’être récitée, et l’appréciation 
esthétique qui en est faite (« Les plus beaux passages »), ainsi que la 
contradiction inattendue qui en découle, participent pleinement du mouvement 
qui allie grotesque et sublime51.  

C’est de surcroît par le choix même de la pièce évoquée que s’effectue la mise 
à distance : en effet, autant via la mise en scène de Pyrame et Thisbé au sein 
de l’action que dans le monologue final de Puck qui brise le quatrième mur, 
toute la pièce s’ordonne autour de la thématique de la mise en abîme, du 
théâtre dans le théâtre, du songe et de la réalité. Fort de ces constats, on peut 
affirmer avec Catherine Treilhou-Balaudé :  

[…] [L]e bouffon d’Amy Robsart est à distinguer de ses comparses évoluant 
dans le drame jumeau, à savoir les quatre fous de Cromwell : ces derniers 
jouent le rôle de spectateurs de l’Histoire en train de se faire, qui devient, par 
eux, histoire en train de se jouer. Leur regard redouble un élément-clé de toute 
théâtralité, le rapport regardant / regardé, et l’oriente vers une fonction 
critique. Il en va autrement avec le personnage de Flibbertigibbet, qui 
réitérerait plutôt l’instance auctoriale, la démarche du dramaturge, tout en 
l’infléchissant à son tour vers le grotesque52. 

La teichoscopie, on le voit, est dans ce contexte particulier autant un moyen, 
une stratégie d’accueil, qu’une fin en soi ; l’enchevêtrement de la parole de 
Flibbertigibbet, qu’elle soit descriptive, autoréflexive ou métathéâtrale, est 
entendue par Amy et le public de deux manières différentes – et on ne doute 
pas que son écho soit puissant, particulièrement en cette année 1828. Le jeu 
de la double énonciation à plusieurs niveaux d’interprétations abrité par la 
teichoscopie est, de la sorte, renforcé par la stratégie spatiale. La scène met 
dès lors en place une rencontre entre procédés textuels, pratiques scéniques 
concrètes et une stratégie auctoriale idéologique poussant le drame vers un 
grotesque shakespearien et baroque. La médiation para-spatiale organisée par 
la teichoscopie fait ainsi écho aux thèmes développés en filigrane dans Amy 
Robsart et prouve de nouveau son inscription polyvalente dans le texte de 
théâtre et sa réalisation scénique. 

 Au regard des analyses menées, il ne fait aucun doute que la teichoscopie 
détient une place privilégiée dans la palette de stratégies spatiales et textuelles 
de la période étudiée. Dans ce contexte, le para-espace de la fenêtre est riche 
qualitativement et quantitativement ; quand il est, dans son rapport de 
médiation entre espace actuel et espace virtuel, pratiqué par le regard, il ouvre 
des espaces autour de la scène, et déplace la perspective de l’action vers la 
réaction. Son étude a rendu possible le constat que forme et fond entretiennent 
un rapport profond d’interdépendance. En plus d’être une stratégie spatiale et 

                               
51 Ibid., p. 302-303.  
52 Le Théâtre dans le théâtre, le cinéma au cinéma, op. cit., p. 57. 
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dramaturgique dans l’économie et l’organisation de l’intrigue, la teichoscopie 
et l’agencement spatial ouvrent un dialogue avec la forme du texte théâtral. 
Que le para-texte influence et soit influencé semble clair. Il apparaît dans cette 
étude que la pratique para-spatiale influence l’écriture théâtrale autant que la 
mise en scène. Dans et à travers le dialogue et le monologue, la teichoscopie 
fait bouger les lignes et a une portée directe sur les choix formels en termes 
de répartition des répliques, de leur étendue, de présence ou d’absence 
d’adjuvants en scène : c’est souvent l’espace lui-même, à travers la pratique 
du para-espace, qui déclenche le jaillissement d’une vérité intérieure sous 
forme de monologue. Pareillement, la focalisation sur l’aspect émotionnel qui 
se traduit scéniquement par la teichoscopie transforme le texte et ses formes. 
Stratégies spatiales et textuelles se rencontrent ainsi et façonnent non 
seulement une esthétique, mais parallèlement une poétique du regard par la 
fenêtre qui traverse en profondeur les productions de l’époque romantique, 
sans distinction générique visible.  

Un autre aspect notable de l’utilisation des para-espaces pour des 
médiations entre espace actuel et espace virtuel s’illustre dans un système 
binaire qui implique l’emploi conscient, dans le même mouvement, des 
potentiels de perméabilité et d’imperméabilité de ces derniers. Nous décrirons 
et analyserons donc dans les pages suivantes cette structure à partir 
d’observations basées particulièrement sur des drames dumasiens ; ils 
attestent au mieux de la spécificité et de l’efficacité spatio-dramatique de cette 
structure au sein de notre période d’étude.
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4 – OUTILS DE LA DIALECTIQUE ENTRE 
AUTORISATION ET INTERDICTION DE 
LA MÉDIATION : PARA-ESPACES 
DUMASIENS 
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4.1 Fenêtres trompeuses  
Un autre motif spatial récurrent s’exprime par l’intermédiaire des para-
espaces. Ceux-ci peuvent être employés, dans le même mouvement, à la mise 
en place d’un système binaire de nature dialectique ; création d’espaces 
perméables et de frontières poreuses d’une part, et mise en scène en miroir de 
leur imperméabilité d’autre part. Ce phénomène significatif s’illustre 
essentiellement dans l’œuvre dramatique d’Alexandre Dumas père. Prises 
dans un système spatial dont les accès se révèlent somme toute trompeurs et 
imprévisibles, les intrigues s’épaississent, surprennent, d’autant que ces 
nouvelles interdictions s’imposent le plus souvent à l’approche du 
dénouement. Des « sens interdits scéniques » deviennent, au moment des 
résolutions de l’intrigue, les centres de gravité d’une scène sur laquelle s’est 
refermé un espace progressivement rigidifié. Nous évoquions plus tôt la 
technique de la souricière1, chère à Dumas, exemple signifiant de 
l’exploitation des para-espaces dans les dénouements. Mais il ne faudrait pas 
occulter une grande partie du procédé déroulé sur des actes entiers et 
n’attacher de l’importance qu’à son ultime résultat.  

Afin d’éclairer notre propos, prenons un exemple dans Henri III et sa cour, 
où la fenêtre médiatise avec éloquence le phénomène 
d’autorisation / interdiction. Dans un premier temps, elle est présentée comme 
l’espace de la médiation autant spatiale que temporelle. Dès le début du drame, 
dans le para-texte linéaire, elle est chargée sémantiquement de cette 
suggestion d’ouverture vers le lointain, le ciel et les astres :  

ACTE PREMIER 

Un grand cabinet de travail chez Côme Ruggieri ; quelques instruments de 
physique et de chimie ; une fenêtre entrouverte au fond de l’appartement, avec 
un télescope. 

La présence d’une fenêtre suggère l’existence et le potentiel de perméabilité 
de et vers un espace virtuel prochain, espace ouvert mis en exergue et 
sémantisé par la présence du télescope. Le caractère fermé de l’espace actuel, 
  

                               
1 « Ce type de dénouement lié à l’espace qui se referme sur sa victime est d’un effet quasi assuré 
et comme dans tous ces cas de figure où l’efficacité ne fait aucun doute, le risque est de voir 
proliférer le procédé jusqu’à la caricature. Dumas en a usé avec une indiscutable générosité : 
La Tour de Nesle trouve son dénouement sur ce modèle, – le titre du drame est à lui seul em-
blématique – mais également Henri III et sa cour et Antony » (Georges Zaragoza, Faire jouer 
l’espace dans le drame romantique européen : Essai de dramaturgie comparée, op. cit., 
p. 310). – À titre comparatif, Jean-Marie Thomasseau développe dans son article « Pour une 
analyse du para-texte théâtral : quelques éléments du para-texte hugolien », art. cit., p. 79-103, 
une réflexion sur les mécanismes de claustration et d’empiègement chez Hugo, notamment dans 
Ruy Blas. 
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considéré à travers les indications spatio-dramatiques contenues dans les 
didascalies, se trouve en outre accentué par la présence du passage secret 
reliant le Louvre (référence diégétique, le passage n’est pas montré) à ce 
cabinet ainsi que cette fameuse alcôve s’ouvrant derrière Saint-Mégrin, d’où 
apparaîtra plus tard la duchesse de Guise, endormie.  

D’autres scènes contribuent à consolider la fonction de la fenêtre comme 
seul instrument de l’ouverture d’un espace scénique très fermé. Elle l’ouvre à 
des espaces virtuels prochains et lointains évocateurs et participe à 
l’élargissement de l’espace dramatique dans son ensemble, comme on peut 
l’observer dans l’exemple suivant tiré de l’acte IV, scène 3 :  

RUGGIERI 

[…] (Allant à la fenêtre) Vois-tu cette étoile ? 

SAINT-MEGRIN 

Qui brille près d’une autre plus brillante encore ? 

RUGGIERI 

Oui ; et à l’occident, distingues-tu ce nuage sombre qui n’est encore qu’un 
point dans l’immensité ? 

SAINT-MEGRIN 

Oui ; eh bien ?... 

RUGGIERI 

Eh bien, dans une heure, cette étoile aura disparu sous ce nuage et cette étoile, 
c’est la tienne. 

    (Il sort)  

Parallèlement à l’aspect « prophétique » de cette scène – que nous avons 
commenté plus haut notamment à propos de la fonction para-spatiale de 
catalyseur de la prolepse – c’est la seule avant le dénouement où la fenêtre est 
proprement pratiquée et pas seulement utilisée comme outil visuel du décor. 
Dumas n’indique d’ailleurs jamais la présence de fenêtre dans les macro-
didascalies de début d’acte, tant elles semblent rares et peu destinées à être 
des objets de pratique concrète. Toute l’intrigue tend alors à être contenue 
dans un espace largement fermé, avec deux références précises à la fenêtre 
comme seul espace d’ouverture dominant la structure spatio-dramatique du 
drame.  
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L’importance de la fenêtre et l’attention que le dramaturge souhaite qu’on 
lui porte dans cet acte IV sont toutefois supportées par les traces 
documentaires de la mise en scène originale. On peut s’en faire une idée grâce 
à l’Édition critique d’une mise en scène romantique, indications générales 
pour la mise en scène de Henri III et sa cour par Albertin2 : « Au quatrième 
acte, la première coulisse à gauche, où se trouve placée une grande fenêtre, 
doit être éclairée avec des verres bleus ». Il est intéressant de constater que 
cette fenêtre est également présente à l’acte II (les deux actes étant placés dans 
une salle du Louvre), mais n’est pas supposée être éclairée3, ce qui marque 
bien l’importance que la mise en scène accorde à cette fenêtre dans l’acte IV. 
Olivier Bara a commenté cette décision de mise en scène en ces termes :  

Seul l’éclairage bleuâtre des vitres de la fenêtre, selon Albertin, confère une 
existence visuelle partielle à ce ciel contemplé par le personnage que le 
spectateur voit voir mais dont il ne perçoit pas l’objet de la vision. […]. Le 
spectacle originel d’Henri III et sa cour, dans sa réalisation matérielle, ne 
semble ménager aucune dilatation spatiale et maintient les personnages 
enfermés entre les murs des scènes d’intérieur4. 

Cet enfermement, caractérisé par l’éclairage partiel, est donc confirmé par une 
« dilatation spatiale » médiatisée par le para-espace, mais qui n’ouvre de vraie 
perspective que sur un dehors flou et sans forme, à l’image de celui qu’offrira 
le balcon plongé dans l’obscurité du dernier acte. 

Notons de surcroît que les espaces scéniques des actes I et V sont des 
espaces-prison : quelqu’un y est retenu captif, et ce quelqu’un, c’est dans les 
deux cas la duchesse de Guise. Dumas ne s’encombre d’ailleurs pas de détails 
superflus pour caractériser l’espace dans sa macro-didascalie : 

ACTE CINQUIEME 

Le salon dans lequel la duchesse de Guise est enfermée. 

Encadrant son intrigue par deux espaces de captivité, Dumas renforce 
l’impression de domination exclusive du paradigme « fermé » autant 
scéniquement que dans la structure « narrative » même de la pièce. L’extérieur 
et l’ouverture deviennent alors une sorte de fantasme impossible : les 
indications spatio-dramatiques diégétiques de l’acte V témoignent de la 
difficulté à entrevoir un extérieur, tant le discours du texte dialogique en est 

                               
2 Marie-Antoinette Allevy, Édition critique d’une mise en scène romantique, Indications géné-
rales pour la mise en scène de Henri III et sa cour par Albertin, op. cit., p. 12. 
3 Ibid., p. 21. 
4 Olivier Bara, « Des didascalies imprimées à l’espace représenté. Archéologie scénique 
d’Henri III et sa cour d’Alexandre Dumas », Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Du-
mas à la croisée des genres, op. cit., p. 49-63. 
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dépourvu, et témoigne de l’enfermement physique autant que de 
l’empiègement mental dont la duchesse et Saint-Mégrin sont victimes.  

Georges Zaragoza analyse l’espace dramatique du dénouement comme 
suit :  

Le dernier acte de Henri III se déroule dans le salon de La duchesse de Guise, 
espace scénique qui fonctionnera très rigoureusement comme une souricière. 
Le maître du lieu est Le Duc qui a fait écrire une lettre de rendez-vous à la 
duchesse pour Saint-Mégrin, les deux personnages jouant respectivement le 
rôle d’appât et de victime. Le procédé, on le voit, épouse au plus près le schéma 
topique ; le déroulement de l’acte suivra ce même schéma attendu. […] Dumas 
joue en maître de cette situation où les tensions s’exaspèrent dans l’espace 
hermétiquement clos ; on peut seulement regretter que cette maîtrise soit un 
peu trop exhibée et qu’à trop vouloir jouer des nerfs des spectateurs, on risque 
de les lasser5.  

Zaragoza relie ici l’efficacité de la structure spatiale au degré de puissance 
émotionnelle de la scène en question. Cette structure peut toutefois, selon 
nous, également être interrogée et analysée à l’aune d’une prise en compte 
plus globale de la construction dramatique du drame dans son entier. La 
déception de l’attente d’ouverture, organisée dans le dénouement du drame, 
génère un effet dramatique très efficace. Cette déception s’exprime en deux 
temps. D’abord, quand la duchesse se rend à la fenêtre pour voir si elle entend 
arriver Saint-Mégrin, l’obscurité l’empêche d’appréhender l’extérieur :  

LA DUCHESSE DE GUISE 

[…] (Allant à la fenêtre.) Si cette nuit était moins sombre, je pourrais 
l’apercevoir, et, par quelque signe, peut-être, l’avertir du danger ; mais nul 
espoir !…  

C’est elle, de même, qui met en garde Saint-Mégrin contre la fenêtre, dans la 
scène 2 :  

SAINT-MEGRIN, s’élançant vers la fenêtre 

Cette fenêtre…  
  

                               
5 Faire jouer l’espace dans le drame romantique européen : Essai de dramaturgie comparée, 
op. cit., p. 310. 
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LA DUCHESSE DE GUISE 

Gardez-vous-en bien ! vous vous tueriez ! 

Le jeu autour de l’issue de la possibilité de transition continue trompeusement 
alors que la duchesse voit tomber un paquet de cordes dans la chambre :  

SAINT-MEGRIN 

[…] (Un paquet de cordes tombe dans la chambre) Qu’est cela ? 

LA DUCHESSE DE GUISE 

Ah ! vous êtes sauvé !  

Le para-espace, qui assurait jusque-là le passage vers des espaces virtuels et 
permettait symboliquement l’accès aux espaces symboliques du Ciel et du 
destin, est dès lors celui qui interdit la fuite et la survie de Saint-Mégrin dans 
le dernier acte ; il matérialise un seuil vers un ciel bien plus synonyme de mort 
que de liberté. Le dénouement tragique du drame en témoigne (V, 2) :  

SAINT-MEGRIN 

Ce sont eux. (Tirant son épée et s’appuyant dessus avec calme.) Éloigne-toi ; 
tu m’as vu faible, insensé ; en face de la mort, je redeviens un homme… 
Éloigne-toi ! 

LA DUCHESSE DE GUISE, après un court moment de réflexion 

Saint-Mégrin ! écoutez… écoutez. Cette fenêtre, oui, oui ! je m’en souviens… 
Il y a un balcon au premier étage ; si vous l’atteignez une fois… une ceinture… 
une corde ; vous pouvez descendre jusque-là, et alors vous êtes sauvé. 
(Cherchant.) Mon Dieu ! rien, rien.  

SAINT-MEGRIN 

Calme-toi ! calme-toi ! (Allant à la fenêtre.) Si je pouvais seulement distinguer 
ce balcon !… mais rien qu’un gouffre.  

[…] 

SCENE 3 

 […] 
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LE DUC DE GUISE 

[…] Venez ! à la lueur des torches vous pourrez le revoir encore une fois (Il la 
traîne jusqu’à la fenêtre.) Eh bien, Saint-Paul ? 

SAINT-PAUL, dans la rue. 

Attendez, il n’est pas tombé seul. Ah ! ah ! 

Bien qu’il ait réussi à descendre par la fenêtre, Saint-Mégrin sera assassiné 
immédiatement par vingt hommes dans la rue en contrebas. Dumas joue ainsi 
avec les nerfs du récepteur, répétant, au niveau de la microstructure de cette 
scène, le procédé mis en place « en grand » depuis le début du drame. Dès 
lors, en organisant une économie du manque, en raréfiant les pratiques de la 
fenêtre – tout en les rendant significatives quand elles sont prévues par le texte 
– Dumas charge au début de la pièce le para-espace d’une valeur de 
respiration, d’élargissement possible et ponctuel de l’espace dramatique face 
à un espace actuel claustrophobe et sciemment construit à cet effet. Ce faisant, 
il crée une attente chez le récepteur. La figure ténébreuse de Ruggieri 
l’astrologue, le « magicien », contrôle les fenêtres et interprète les espaces sur 
lesquels elles s’ouvrent : celle de son cabinet dans l’acte I, puis, dans l’acte 
IV, c’est lui qui amène Saint-Mégrin vers celle de la salle du Louvre. D’une 
médiation vers un extérieur sombre mais où brille une lumière (l’étoile de 
Saint-Mégrin), on passe, au dénouement, à une médiation trompeuse vers un 
espace noir, opaque, impénétrable et mortifère.  

On perçoit de nouveau dans cet ensemble d’exemples une unité globale, 
propre à la pièce, de la construction dramatique. Outil de la construction de 
l’intrigue, épaississant la dramaturgie dans ses aspects narratifs, oculaires et 
spectaculaires, les para-espaces concentrent des procédés qui sont loin de ne 
servir que la cause du décorativisme. Bien plus que cela, ils réunissent au 
travers de la multiplicité de leurs schémas de pratique des possibilités 
scéniques qui exercent un impact indéniable sur l’écriture dramatique en ces 
débuts de période romantique. Dumas exploite à plein ces potentiels, 
notamment quand il s’agit d’utiliser les mêmes para-espaces – peut-être plus 
nettement dans un jeu du chat et de la souris que sur le simple modèle de la 
souricière – pour médiatiser ouverture et fermeture, que ce soit littéralement 
dans le rapport entre espace actuel et espaces virtuels ou dans une symbolique 
de l’ascension et de la chute.  
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4.2 Héros dumasiens entre élévation et chute fatale6 
Au même titre que ceux d’Henri III précédemment évoqués, d’autres para-
espaces – fenêtres et balcons en tête – semblent concentrer des jeux spatiaux 
faisant alterner frontières poreuses et imperméables dont dépendent les 
intrigues de nombreuses pièces de Dumas. Des exemples d’héroïnes et de 
héros dumasiens tirés de Christine, ou Stockholm, Fontainebleau et Rome 
(1830) et de Richard Darlington (1831) illustreront comment la dialectique 
entre autorisation et interdiction de médiation concentre des problématiques 
propres au théâtre de Dumas père à la période romantique. Ces axes 
thématiques, actualisés par les tensions entre espace actuel et espace virtuel, 
offrent à ces pièces des dénouements efficaces et utilisant à plein les 
ressources des para-espaces.  

Monaldeschi 
Commençons par l’acte V, scène 1 de Christine. L’intrigue7 s’est ainsi 
déroulée jusqu’à quelques heures avant la mort du puissant favori 
Monaldeschi. Dans cette première scène de l’acte V, il évoque comment, dans 
un long monologue précurseur de la fin tragique qui l’attend, il est « attiré » à 

                               
6 Ce sous-chapitre reprend dans les grandes lignes certains exemples développés dans notre 
article « Para-espaces et praticabilité dans le théâtre de Dumas autour de 1830 », Sculpter l’es-
pace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, op. cit., p. 281-299. 
7 En voici un résumé succinct emprunté à François Rahier : « Stockholm, 1650 : sous le regard 
d’un Descartes vieillissant, la reine Christine de Suède s’affiche avec son favori Monaldeschi. 
Une jeune fille travestie en page, Paula, couve des yeux le favori qu’elle aime également. Sen-
tinelli, le rival éconduit, est présent lui aussi. Peu après, Christine abdique en faveur du prince 
Charles-Gustave, et part, avec Monaldeschi et d’autres seigneurs, en voyage. – Fontainebleau, 
1654-1657 : Christine s’entoure de savants et d’écrivains, et rencontre Corneille. Désœuvrée, 
elle conspire pour reprendre la couronne, et Monaldeschi conspire contre elle en la dénonçant 
à Charles-Gustave. Apprenant de Sentinelli la trahison de Monaldeschi, Christine décide sa 
mort. Monaldeschi est arrêté. Paula, toujours amoureuse, apporte à Monaldeschi une bague 
empoisonnée : s’il s’en sert, il devra la lui redonner pour qu’elle puisse mourir avec lui. Mais 
le jeune homme réussit à obtenir sa grâce, et renvoie lâchement la bague à Paula qui meurt dans 
les bras de Christine. Tout est dévoilé. Christine fait alors tuer Monaldeschi par Sentinelli. – 
Rome, 1689 : trente ans ont passé ; Christine, rongée de remords, meurt “Reine de Suède” ; 
Sentinelli, devenu pénitent, l’assiste » (« Résumé de Christine ou Stockholm, Fontainebleau et 
Rome », Site internet de la société des amis d’Alexandre Dumas, consulté en ligne le 28 février 
2017, http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/christine.html.) – À noter que deux dé-
nouements sont prévus par Dumas : un dans lequel Paula succombe au poison (celui qui sera 
joué dès la première) et un autre où Paula est sauvée et retrouve Christine, trente ans plus tard, 
dans un épilogue où elle revient sur ses motivations et sur la mort de Monaldeschi. À ce propos, 
Odile Krakovitch écrit : « Le trop long épilogue que pourtant Dumas jugeait “le meilleur de 
tout l’ouvrage” […] où Christine dissertait sur le meurtre de son amant, vingt ans après l’évé-
nement, revenant de façon obsessionnelle sur les motifs de son action et ses remords, saccageait 
en fait la fin de la pièce, en annihilait la portée et le sens ; heureusement le public, désorienté, 
fit comprendre son désaccord à l’auteur qui s’empressa de le supprimer » (« Les femmes de 
pouvoir dans le théâtre de Dumas : de Christine à Messaline », Revue d’Histoire littéraire de la 
France, op. cit., p. 823).  
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la fenêtre. La raison la plus évidente, à ce moment précis de l’évolution du 
drame, est que Monaldeschi est enfermé dans ses appartements ; il vient d’être 
capturé par Sentinelli, sur ordre de la reine Christine, pour trahison, et cherche, 
terrifié, un moyen de s’enfuir :  

MONALDESCHI 

[…] 

(Avec l’expression de la plus grande terreur.) 

– Grand Dieu ! Qu’ai-je entendu ?  

(Écoutant.) 

La reine veut sa mort ; le marquis est perdu… 

Perdu !… ma mort !… Oh ciel ! où fuir ?… cette fenêtre… 

Le sol est à vingt pieds… Je me tuerai peut-être… 

Mais c’est la seule issue ouverte à mon départ,  

Je suis de ces côtés gardé de toute part :  

Cette cour isolée est toujours solitaire ;  

Je suis sauvé dès lors que je touche la terre !  

Mais je dois craindre tout d’un pouvoir odieux.  

(Allant à la fenêtre.) 

Eh bien ! en m’élançant je fermerai les yeux.  

(Il ouvre la fenêtre.) 

Quelle que soit ma mort puisqu’elle est décidée… 

Ah ! malédiction ! – la fenêtre est gardée.  
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Oh ! que faire, mon Dieu !… mon Dieu ! secourez-moi.  

Je sens à chaque instant redoubler mon effroi… 

Cette scène n’est au demeurant pas sans évoquer certaines scènes hugoliennes, 
autant au niveau actionnel que dans la mise en scène de pratiques para-
spatiales. Nous pensons entre autres au monologue de Catarina dans Angelo, 
tyran de Padoue de Victor Hugo (1835) dans la scène 5 de la troisième journée 
où elle se trouve coincée dans l’oratoire devant une fenêtre trop haute. 
L’acte III, scène 10 d’Amy Robsart (1828) place également son héroïne dans 
un espace qu’il semble totalement impossible de fuir ; pourtant, c’est grâce à 
l’intervention du personnage grotesque de Flibbertigibbet que la perspective 
s’inverse8. Quoi qu’il en soit, Monaldeschi, qui jusque-là bénéficiait d’une 
liberté de mouvement totale, se trouve confronté à un enfermement synonyme 
de mort prochaine : il est installé, comme de nombreux héros dumasiens, entre 
l’ascension et la chute… en témoignent ses aller-retours à la fenêtre, et le 
moment de tension où il l’ouvre et fait envisager un saut fatal au 
lecteur / spectateur.  

Dumas se sert en outre d’une forme de mise en parallèle adroite dans 
l’organisation dramaturgique de sa pièce, toujours entre permission et 
interdiction de la médiation. En effet, la figure de Monaldeschi est déjà placée 
entre liberté et enfermement dans la scène 7 de l’acte IV où l’on voit, par le 
truchement du regard à la fenêtre de son ennemi Sentinelli, Monaldeschi 
revenir vers le château où son arrestation a déjà été décidée. Sentinelli, rempli 
de mépris, observe Monaldeschi tomber dans son piège9. Dumas inverse 
ensuite la perspective : la scène 1 de l’acte V, en miroir, place un Monaldeschi 
de l’autre côté de la fenêtre, mettant son impuissance en contraste direct avec 
le pouvoir obtenu de la reine par Sentinelli. L’inversion des rôles est de la 
sorte directement médiatisée par l’organisation de l’espace actuel. Le lien 

                               
8 Voir 3.4. 
9 Voir exemple cité plus haut : « SENTINELLI : « (Regardant à la fenêtre.) Qu’il tarde à reve-
nir !… D’ailleurs, en le frappant ma main est innocente, / Elle cède au pouvoir d’une main plus 
puissante. / […] (Regardant de nouveau à la fenêtre.) Il ne vient pas encor !… Mais pourquoi 
chercherais-je à mentir à moi-même ? / Est-ce bien pour venger les droits du diadème / D’op-
poser au mépris dont l’orgueil m’accabla / (Regardant.) La lame d’un poignard… – Le voilà ! 
– Le voilà !… / Mais est-ce lui ? Non ; si, si : mon regard se trouble. / C’est bien lui, son cheval 
de vitesse redouble, / […] Mais sous ton éperon plus rapide il s’emporte, / De ce château fatal 
tu dépasses la porte, / Et tu n’aperçois pas au terme du chemin / Un spectre qui t’attend un 
poignard à la main ! / (Regardant.) Eh ! mais – que fait-il donc ? Il hésite, – il s’arrête ; / M’au-
rait-il aperçu ? – Non, sans doute il s’apprête… / Il va, – c’est cela, – bien ; tu fais ce que je 
veux : / Descends de son cheval, flatte son cou nerveux ! / […] Son maître, – un pas encore !… 
en ma puissance il tombe… / (Se penchant à la fenêtre.) Il va toucher le seuil, – bien ! – un pied 
dans la tombe, / (Se rejetant sur le Théâtre.) Deux !… Ah ! – Mon cœur bondit avec rapidité, / 
Lorsque le sien peut-être est à peine agité ! – Il monte, – imprévoyant du sort qui va l’attendre, 
/ Ces degrés, que vivant il ne doit plus descendre ; / Et, si près de la mort, son cœur ne ressent 
pas / Quelque vague terreur... (Écoutant.) Dieu ! le bruit de ses pas ! » (p. 127, extrait de l’édi-
tion Barba de 1830). 
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spatio-dramatique véhiculé par l’entremise de l’écriture scénique et extra-
scénique (à l’aide de didascalies internes), prépare le spectateur à une 
pénétration imminente de l’espace actuel grâce au procédé de la teichoscopie, 
une des possibilités offertes par ce praticable. Le récit vu à travers la fenêtre 
révèle ainsi une anticipation spatiale et temporelle, agissant comme un seuil 
dans l’espace et dans le temps10. 

Saint-Mégrin 
Il est possible au demeurant d’établir un parallèle éclairant les techniques 
dumasiennes de projection spatio-temporelles via le para-espace de la fenêtre. 
On trouve un aménagement comparable au dispositif qui vient d’être décrit 
dans Henri III, de nouveau. Alors que Saint-Mégrin, dans l’acte IV, scènes 3 
et 4, est à la fenêtre, Joyeuse entre et une discussion s’engage. Saint-Mégrin, 
toujours les yeux vers le ciel nocturne, se projette : 

SAINT-MEGRIN, avec mélancolie. 

Joyeuse, crois-tu qu’après notre mort, notre âme doive habiter un de ces globes 
brillants, sur lesquels notre vue s’est arrêtée tant de fois pendant notre vie ? 

JOYEUSE 

Ces pensées ne me sont jamais venues, sur mon âme ; elles sont trop tristes. Tu 
connais ma devise : Hilariter, joyeusement ! […] 

SAINT-MEGRIN, sans l’écouter. 

Crois-tu que, là, nous serons réunis aux personnes que nous avons aimées ici-
bas ?… Dis ; crois-tu que l’éternité puisse être le bonheur ?… 

JOYEUSE 

[…] J’ai déjà le cou tout disloqué d’avoir regardé en l’air.  

La fenêtre, de nouveau, permet le découpage et le passage vers un espace 
hautement symbolique ici, celui du ciel. Centre de gravité de l’acte IV, la 
fenêtre ne cessera de l’être jusqu’à la fin tragique de Saint-Mégrin à l’acte V. 
Au-delà d’une simple médiation spatiale scène-hors-scène, la fenêtre ouvre le 
champ scénique à une possible prolepse : une prophétie ainsi que sa réalisation 
dans le futur annonçant le dénouement du drame. La charge symbolique que 
revêtent les espaces du ciel et de la fenêtre est manifeste : cette dernière est un 
seuil conduisant à une révélation, ouvrant l’accès à un espace symbolique et à 

                               
10 Acte V, scène 1.  
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la variable temporelle intrinsèque qu’il porte : une projection dans le futur, 
cette fois. La médiation assurée par la fenêtre dans cet extrait est protéiforme 
et tend par ailleurs à faire équivaloir l’espace praticable à une membrane 
transparente à travers laquelle passe le regard, le transformant et induisant un 
mouvement rétrospectif et introspectif.  

Ce retour introspectif de Saint-Mégrin à la fenêtre qui, tout comme 
Monaldeschi dans Christine, vit ses dernières heures, éclaircit un motif 
récurrent de la dramaturgie dumasienne et fréquemment associé aux 
praticables de la fenêtre et du balcon. Il s’agit du retour en arrière, de la 
réflexion sur le passé et l’inscription du moment dans une temporalité 
récapitulative ; une introspection « de la dernière heure », ici soulignée par la 
proposition « sur lesquels notre vue s’est arrêtée tant de fois dans notre vie ». 
Revenons sur l’exemple évoqué rapidement plus haut, où on trouve également 
une expression concrète de cette stratégie : il s’agit de la scène 5 de la 
troisième journée du drame de Victor Hugo, Angelo, Tyran de Padoue, de 
1835. Alors que Catarina est bloquée dans un oratoire dont elle ne peut 
s’extraire, elle se pense condamnée :  

CATARINA, restée seule : 

Cette porte… (Elle va à la porte) – Oh ! je l’entends qui la referme au verrou ! 
(Elle va à la fenêtre) – Cette fenêtre… (Elle regarde) – Oh ! Que c’est haut ! 
(Elle tombe sur un fauteuil) – Mourir ! Oh ! Mon Dieu ! c’est une idée qui est 
bien terrible quand elle vient vous saisir ainsi tout à coup au moment où l’on 
ne s’y attend pas ! N’avoir plus qu’une heure à vivre et se dire : Je n’ai plus 
qu’une heure11 ! […] 

L’espoir déçu de perméabilité de la fenêtre amène la protagoniste, 
pareillement à l’exemple dumasien, à regarder vers l’intérieur. Ainsi, cette 
contemplation confère au personnage de Saint-Mégrin une plus grande 
ampleur et plus d’épaisseur : il accède à la gravité, à la profondeur de l’homme 
qui se sait en fin de parcours et qui médite sur l’après et l’au-delà12. Dumas 
met en relief ce moment quasi tragique de doute et d’introspection en donnant 
pour interlocuteur à Saint-Mégrin un Joyeuse à la limite du grotesque. Ce 
dernier ne semble pas être autant attiré par la fenêtre : elle n’exerce sa force 
« aspirante » et inspirante et n’étend son filtre que sur le regard de Saint-
Mégrin. Enfin, sa fascination tend à préfigurer une fin tragique où la fenêtre 
matérialisera un seuil entre vie et mort. 

                               
11 Théâtre de Victor Hugo, Lucrèce Borgia. Marie Tudor. Angelo, Tyran de Padoue. Ruy Blas, 
édition établie par Raymond Pouillard, Paris, GF-Flammarion, 1979, p. 359. 
12 La ressemblance avec le dernier monologue de Jenny dans Richard Darlington, acte III, 
8e tableau, scène 2, saute aux yeux. Nous analyserons cet exemple dans le sous-chapitre suivant. 
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Richard et Jenny Darlington  
Le para-espace du balcon dans Richard Darlington concentre également des 
pratiques spatiales dont dépend l’intrigue tout entière. Espace public qui 
permet la transition entre l’homme du peuple et son élévation symbolique en 
homme politique dans le deuxième tableau de l’acte I13, il est en miroir le lieu 
de la chute mortelle de Jenny – tout autant que celle de Richard, inéluctable – 
dans le dernier acte.  

Une image de l’ensemble de l’espace dramatique de la pièce, étudiée entre 
autres par Barbara Cooper, aide à saisir la multiplicité des espaces mis en 
scène :  

Ces lieux disparates et changeants, symboles d’ambition mais aussi 
d’impermanence, de triomphes et de défaites, sont des signes de la modernité 
de l’esthétique dramatique dumasienne – une esthétique qui reconnaît et 
reproduit l’instabilité des institutions et des idéologies dans la période 
postrévolutionnaire14. 

On pourrait rapprocher cette « impermanence » d’une vérité interne à 
Richard ; son arrivisme, qui se traduit tout autant par sa capacité à changer 
d’espace que de principes moraux… en politique et comme en amour, sa 
boussole morale n’indique jamais qu’un nord d’opportunité. L’espace du 
balcon, « entre-deux » par excellence et para-espace médiatisant des passages 
entre espace actuel et espace virtuel prochain, semble de ce fait être, dans 
Richard Darlington, un espace topique dans ses récurrences spatiales et 
symboliques. Il porte à leur pinacle les thématiques centrales de la pièce, elles-
mêmes déjà manifestées par une grande variété spatio-temporelle. Les 
questions de l’ascension sociale et de la chute, en particulier, s’incarnent 
naturellement dans ce symbole d’un espace transitoire suspendu dans le vide, 
à l’image du destin de l’ambitieux.  

Le contexte spatio-temporel dans lequel viendront s’insérer les trois scènes 
majeures de balcon15 informe sur une course qui s’accélère dangereusement, 

                               
13 Charles Monselet, à l’occasion de la reprise de Richard Darlington en 1859, commente la 
scène des élections de cette façon : « Le tableau des élections, si original et si mouvementé 
d’ailleurs, fut considéré comme un pas de plus dans l’art du théâtre » (Charles Monselet, Les 
Premières représentations célèbres, Paris, A. Faure, 1867, p. 131-132).  
14 Barbara Cooper, « Décors et des corps en mouvement, ou Napoléon Bonaparte et Richard 
Darlington comme exemples d’une esthétique dumasienne de l’espace », Sculpter l’espace, ou 
le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, op. cit., p. 168. – Voir également Anne 
Ubersfeld, « L’espace du drame romantique », Isabelle Moindrot (dir.), Le Spectaculaire dans 
les arts de la scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 19. 
15 On peut obtenir la confirmation de l’importance de ces scènes grâce à ce qu’en relate Charles 
Séchan, décorateur de la pièce, dans les Souvenirs d’un homme de théâtre, 1831-1855, recueillis 
par Adolphe Badin, op. cit., p. 19-20) : « Les décorations que l’on m’avait demandées servirent 
de cadre à deux des scènes les plus mouvementées de la pièce. La première représentait la place 
publique de la ville de Darlington au moment de l’élection d’un membre du Parlement. […] 
L’un des collaborateurs de Dumas, Beudin, avait eu occasion d’assister plusieurs fois à des 
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entraînée par sa propre force d’inertie. Charles Monselet décrit en ces termes, 
à l’occasion de la reprise de la pièce à la Porte-Saint-Martin en 1859, la 
sensation de vitesse distillée par la variété des espaces au sein desquels sont 
placés les tableaux :  

Il résulta de tous ces éléments un ensemble assez étrange et d’une force 
incontestable. L’action procédait par saccades, enjambait les années, 
parcourait les distances, allait de la Chambre des Communes à la grande route, 
s’élevait jusqu’à la comédie ou se traînait dans le mélodrame, brisait et rejetait 
en chemin les personnages utiles ; mais elle marchait à son but, sûrement, à 
travers une gradation ascendante de monstruosités ; elle intéressait, si elle 
n’émouvait pas ; et le dénouement, qui s’accomplissait à l’aide d’un forfait 
inusité laissait le public frappé de stupeur16.  

D’un prologue qui a lieu dans l’espace privé de la maison du docteur Grey, 
dans le village de Darlington, on passe à un premier tableau placé au même 
endroit et dans le même espace, mais vingt ans plus tard. Dans le deuxième 
tableau est mise en scène la place publique de Darlington, à l’occasion des 
élections auxquelles Richard participe. C’est là qu’est installée la première 
scène de balcon, qui permettra à Richard de s’élever au-dessus des foules au 
sens propre comme au figuré (scène 14), et de prononcer le discours qui lui 
fera remporter l’élection : 

RICHARD 

Nobles citoyens de la vieille Angleterre !… (Vivat, hourras, huées, voix qui 
réclament le silence.) C’est un spectacle étrange pour vous, qu’un homme 
nouveau qui vient disputer la place à M. Stanson, en possession depuis trente-
cinq ans d’un siège à la chambre des Communes. Oui, depuis que les Derby, 
en parcourant notre comté, peuvent dire : Ces forêts, ces rivières, ces bourgs, 
ces vallées sont à nous, ils ont pu dire aussi, et ils disent : “Il faut que les 
représentants de ce pays soient à nous” […] Allons, que Darlington soit plus 
heureux que Westminster ; qu’il entende votre voix, et pour acheter le privilège 
d’aller vous taire sept ans dans la Chambre, enrouez-vous une fois en plein air. 
(Rires, mouvement de mécontentement des Jaunes.) Concitoyens, M. Stanson 
a pour lui le passé ; moi, je n’ai que l’avenir […]. 

Le regard panoramique que Richard attribue à M. Stanson (« Ces forêts, ces 
rivières, ces bourgs, ces vallées sont à nous ») se prête en outre bien à la 

                               
scènes de ce genre, ce qui lui avait permis de tout arranger et de tout régler avec ce sentiment 
de la réalité qui ne s’invente point. L’autre décoration représentait la chambre de Jenny, la 
femme dont l’ambitieux veut se débarrasser ; cette chambre, où se passe la scène la plus poi-
gnante du drame, était située au premier étage d’une maison de campagne isolée, donnant d’un 
côté sur le bord d’une route, et de l’autre sur un abîme, dont on devinait l’immense profondeur 
lorsque la fenêtre du fond s’ouvrait ».  
16 Charles Monselet, Les Premières représentations célèbres, op. cit., p. 132. Article paru ori-
ginalement dans Le Monde illustré, 3e année, n° 92, édition du 15 janvier 1859, p. 46.  
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position spatiale prise par Richard et son rival, et renforce l’impression que 
c’est de ce balcon que se contemple l’espace du comté. En effet, le regard 
s’élève et le scope de ce regard englobant dépasse la place du village pour se 
dilater sur le comté tout entier. Mais on comprend dans le discours de Richard 
que le regard posé depuis le para-espace saisit également la temporalité de 
l’espace observé : d’en haut, Richard contemple non seulement un lieu, mais 
aussi le passé de celui-ci… et de manière plus appuyée encore, il semble se 
faire propriétaire de son avenir.  

Parallèlement, il s’agit d’une scène où le cynisme dont fera preuve Richard 
suite à l’imminence de sa promotion politique est palpable : il discute, avec 
un intérêt mesuré et tout calculateur, de son mariage avec Jenny, et il le fait 
du balcon, espace qui scellera tout comme son officialisation, la fin tragique 
de ce mariage : 

SCENE 14 

[…] Richard et Stanson paraissent, sur le balcon de leur taverne.  

[…] 

RICHARD 

Tout va pour le mieux. Jenny, vous serez la femme d’un député.  

JENNY 

Pourvu que mon mari s’appelle Richard Darlington, c’est tout ce que je désire.  

RICHARD 

Et vous, mon père, qu’avez-vous fait pour moi ?  

[…] 

LE DOCTEUR 

J’ai vu vos amis, ils m’ont promis dix voix.  

JENNY, avec joie, à Richard  

Richard, le contrat est préparé.  
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RICHARD, avec distraction 

Très bien. (Au docteur.) Mon père, vous annoncerez publiquement mon 
mariage, n’est-ce pas, si vous voyez que cela devienne nécessaire à mon 
élection ?  

LE DOCTEUR 

Sois tranquille…  

RICHARD, s’approchant de Jenny et la présentant à des électeurs  

Saluez ces messieurs, Jenny ; je viens de leur annoncer que, demain, vous serez 
ma femme.  

De ce balcon où le temps et l’espace paraissent distendus va se jouer l’avenir 
de Richard. Le lecteur / spectateur s’apprête à assister à un moment 
historique ; Dumas allonge ainsi le tableau en plaçant Richard sur le balcon 
dès le début de la scène 5 et donc bien avant son discours. À la manière d’une 
bascule, le balcon témoigne d’un équilibre fragile et de l’imminence d’un 
renversement, dans un sens ou dans un autre : retour vers l’anonymat d’un 
passé qu’il fuit, ou passage vers un futur au centre du pouvoir politique. 
Richard appréhende dès lors métaphoriquement autant un avenir familial, 
certes au service de ses propres intérêts, qu’un avenir politique. Sa position 
surélevée lui assure une image panoramique ; un « à nous deux maintenant ! » 
dont le placement du tableau suivant, le premier de l’acte II, indique le scope : 
ce n’est pas le Paris d’Eugène de Rastignac – double anachronique de Richard 
– mais Londres et le pouvoir politique. Le premier tableau est par ailleurs 
installé dans une pièce contiguë à la Chambre des Communes : le sommet 
spatio-temporel du pouvoir est presque atteint, comme en témoigne la 
découverte ouvrant sur la Chambre, prévue par le texte didascalique :  

ACTE II 

[JENNY17] 

PREMIER TABLEAU 

Le théâtre représente une tribune de la Chambre des Communes, réservée aux 
ministres et aux lords ; l’ouverture du fond laisse apercevoir la Chambre : le 
Président est au fauteuil ; lui seul est visible, une rumeur annonce que les 
bancs des députés, que l’on ne peut voir, sont remplis. — Au commencement 

                               
17 Le filtre para-textuel n’est pas prévu dans une des premières éditions de la pièce, mais Dumas 
l’ajoute dans la version du Théâtre complet de 1863, Paris, Levy, 1863. La répartition en ta-
bleaux est aussi différente : Dumas fait continuer la chronologie de ces derniers, ce qui fait donc 
du premier tableau de l’acte II le troisième tableau dans la version de 1863.  
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de l’acte, un rideau empêche les spectateurs d’apercevoir la Chambre des 
Communes. Mawbray appuyé contre le mur regarde par le rideau entr’ouvert. 
On entend sourdement la voix de Richard. 

Si ces trois premiers tableaux suggèrent une forme de linéarité dans les étapes 
de l’ambition de Richard, le deuxième tableau de l’acte II, placé à quinze 
lieues de Londres dans la maison isolée où il relègue Jenny, marque une 
première irrégularité dans un parcours vers le pouvoir qui bifurque. Faisant 
écho à l’arrivée accidentelle de Richard chez les Grey dans le prologue, ce pas 
de côté dans l’organisation spatiale évoque un premier déraillement de son 
ascension dans sa non-linéarité ; une incartade spatiale qui autant 
géographiquement que symboliquement, témoigne des « écarts » de conduite 
que Richard va se trouver contraint de commettre. Ainsi, si l’action du 
troisième tableau est placée de nouveau à Londres, pour une entrevue, elle est 
hors de la vue de tous : l’espace qu’il occupe est secret, à l’image de l’hôtel 
particulier qui servira de cadre au premier tableau de l’acte III. Le deuxième 
tableau témoigne à son tour d’une déviation inquiétante ; en plein air et isolé, 
l’espace de la route, de nouveau, prépare à un retour dans le dernier tableau 
vers la maison recluse où le drame se dénouera tragiquement. La variété des 
espaces témoigne ainsi d’une forme de progression signifiante dans 
l’évolution non seulement de l’intrigue du drame, mais aussi dans celle de 
Richard. 

L’intrigue approche peu à peu de son dénouement. Ainsi, l’utilisation du 
para-espace du balcon, dans le premier tableau du dernier acte du drame, est 
également révélatrice. Chronologiquement, Jenny le pratique en premier. Elle 
attend, malheureuse, les retours de Mawbray et de Richard. Alors qu’elle va 
reprendre ses esprits à l’air du balcon, elle est frappée par un souvenir, le 
fragment d’une mémoire involontaire, provoqué spécifiquement par la 
pratique de ce même balcon. Ce retour instantané dans le passé apparaît 
comme similaire aux « introspections de la dernière heure » de Monaldeschi 
et de Saint-Mégrin telles qu’illustrées dans les exemples cités plus haut. Ainsi, 
alors que Jenny observe l’extérieur et contemple la nature, elle évoque – dans 
une analepse médiatisée par le para-espace – le souvenir de sa mère et les 
nombreuses fois où elle a elle-même, sur ce balcon, envisagé une fin 
prématurée : 

JENNY (Elle va au balcon.) 

Que tout est calme ! que tout est tranquille ! Dirait-on qu’au milieu de cette 
nature qui se repose, il y a un être qui veille et qui souffre !… Oh ! ma mère… 
ma mère !… pardonne ; mais bien des fois sur ce balcon, de l’endroit où je 
suis, j’ai mesuré la profondeur de ce gouffre ; bien des fois, j’ai songé… 
pardonne-le-moi, ma mère, qu’une pauvre créature qui n’aurait plus la force 
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de supporter ses maux en trouverait la fin au fond de ce précipice !… Oh ! ma 
mère, ma mère, pardonne-moi18 !… 

Il y a un aspect répétitif à cette mémoire involontaire ; être debout sur ce 
balcon rappelle instinctivement à Jenny un enchaînement de moments 
semblables. Le balcon se fait alors médiateur d’une temporalité cyclique dont 
la dernière boucle s’apprête à se refermer définitivement. De même, alors 
qu’elle contemple le fond du précipice, encore pleine d’un espoir qu’elle est 
la dernière à porter19, la transition temporelle avec le passé et ses chers 
souvenirs annoncent inéluctablement la fin de l’héroïne, donc de la pièce. 
L’analepse déclenchée par le praticable à travers ce monologue permet aussi 
un précieux retour introspectif et rétrospectif ; on anticipe, grâce à ce 
monologue et à ses références funestes, l’apogée que sera la scène du meurtre. 
En suspension au-dessus du vide, Jenny elle aussi fait face à un basculement 
imminent, autant au sens propre que figuré. Ce balancement entre passé et 
futur, entre mort sur ce même balcon et passage vers la vie meilleure que 
Mawbray lui promet dans la scène précédente, sera résolu une fois que 
Richard prendra tragiquement le contrôle de la destinée de Jenny.  

Ainsi, à mesure que Richard se fraye un chemin tortueux au sein des 
espaces de pouvoir et de secrets, se dessine un dénouement en forme de chute 
violente, parallèle à son ascension fulgurante. Il n’est pas anodin que les 
pratiques du para-espace du balcon soient des instants cruciaux pour le destin 
de Richard. Lui, funambule en équilibre sur le chemin du pouvoir, menaçant 
d’échouer si près du but, ne pouvait voir son sort noué que littéralement 
suspendu dans le vide. Le lien entre espace actuel et espace virtuel, toujours 
dans ces dernières scènes, est parlant. Dumas met à distance du regard l’acte 
concret du meurtre ; Richard, d’après la didascalie, « ferme la croisée et se 
trouve en dehors sur le balcon20 ». Le balcon devient un double fond de la 
scène ; la transparence de la fenêtre organise alors une transition inhabituelle 
entre deux espaces proprement scéniques, mettant ingénieusement à distance 
– mais sans la cacher – la cruauté de Richard. De plus, si la scène du meurtre 
ne peut être observée distinctement, les comptes rendus de la première tendent 
à confirmer le fait que l’horreur du crime se soit particulièrement fait ressentir 
grâce à la perméabilité sonore, le cri de Jenny provoquant la terreur dans la 
salle :  

Le soir de la première représentation, l’effet de cette scène, terrible en effet, 
fut tel qu’un immense frisson secoua toute la salle, et qu’un véritable cri de 
terreur fut poussé à la fois par les poitrines haletantes des deux mille 
spectateurs. […] Mademoiselle Noblet, qui jouait Jenny, subit tellement elle-

                               
18 Acte III, 3e tableau, scène 14.  
19 Plus loin dans le monologue : « Richard va revenir, je serai heureuse ; et alors de semblables 
pensées ne viendront plus à ta pauvre fille ! » 
20 III, 3e tableau, scène 15. 
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même son influence, qu’elle jeta de véritables cris d’épouvante ; la fable avait 
pris pour elle toutes les proportions de la vérité21. 

Le para-espace du balcon, ici agissant comme une interface perméable au 
regard et au son, agit de nouveau comme filtre actionnel. Mais en inversant la 
perspective de la médiation dans le sens espace virtuel  espace actuel le 
balcon rend possible l’observation du crime, qui, s’il n’est pas perçu 
distinctement depuis la salle, l’est très clairement à partir de l’espace virtuel 
prochain. Ainsi, Mawbray menace de rapporter ce qu’il a vu de l’extérieur, 
alors qu’il était « sur la route en face », ce qui fait de lui un témoin accablant 
pour Richard. Il dit d’ailleurs à Richard de « regarde[r] ce balcon », dont la 
trace du meurtre semble demeurer visible, sensible, comme une persistance 
rétinienne :  

MAWBRAY 

Regardez ce balcon…  

RICHARD  

À votre tour, silence…  

MAWBRAY  

J’étais sur la route en face…  

RICHARD  

Quand ?…  

MAWBRAY 

J’y étais, vous dis-je !…  

RICHARD 

Eh bien !…  

MAWBRAY  

J’ai été témoin22… 

                               
21 Charles Séchan, Souvenirs d’un homme de théâtre, 1831-1855, recueillis par Adolphe Badin, 
op. cit., p. 20 et 24.  
22 Acte III, 3e tableau, scène 17. 
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Le para-espace, suspendu entre scène et hors-scène, autorise une double 
focalisation du regard. Cela peut avoir, comme dans bien d’autres exemples, 
un impact actionnel ou symbolique sur l’espace actuel et rendre possible une 
médiation – inhabituelle car intervertie – entre espace virtuel et espace actuel. 
Cet exemple atteste donc d’une forme de teichoscopie inversée, Mawbray se 
faisant le rapporteur de cette incursion du regard ; Richard, apeuré par 
l’éventualité d’être pris en flagrant délit par Da Sylva, oublie que le balcon 
ouvre une perspective vers l’extérieur. Il est ainsi « découvert » dans tous les 
sens du terme, mais par un regard hors-scène.  

Dès lors, comme en témoignent les exemples évoqués ici, outre la mise en 
scène d’une dynamique entre permission et interdiction dans les deux sens 
possibles de la médiation, fenêtres et balcons synthétisent les valeurs 
symboliques, dont les para-espaces peuvent être chargés. Outils de dilatation 
de l’intrigue dans les cadres non seulement spatiaux mais temporels, ils se 
distinguent par la variété de leurs fonctions et par leur potentiel rhétorique en 
suggérant, pour ne prendre que l’exemple de Richard Darlington, des 
positions d’équilibristes ou de funambules habitées par les protagonistes. Il est 
de même frappant de remarquer l’adresse dramatique de Dumas qui utilise le 
même praticable comme instrument du passage spatio-temporel et comme 
celui du passage concret vers la mort des protagonistes : la fenêtre pour Saint-
Mégrin et Monaldeschi, le balcon pour Jenny. Ainsi se boucle la boucle 
symbolique ordonnée par les para-espaces.  

4.3 Para-espaces du désir 
Monaldeschi dans Christine, ou Stockholm, Fontainebleau et Rome, Saint-
Mégrin dans Henri III et sa cour, Richard et Jenny dans Richard Darlington 
mais aussi Gauthier, Marguerite de Bourgogne et Buridan dans La Tour de 
Nesle… tous font les frais d’un agencement spatio-dramatique dépendant des 
para-espaces. Comme le souligne Barbara Cooper :  

Ce décor [celui du balcon de la chambre de Jenny], que l’on peut assimiler aux 
décors typiques du mélodrame – le pont sur l’abîme, la tour ou le cachot où 
l’on enferme l’innocence –, annonce déjà La Tour de Nesle de Dumas et de 
Frédéric Gaillardet (1832) et le geste de Richard préfigure celui de Marguerite 
de Bourgogne qui jette ses amants dans la Seine qui coule au pied de la tour où 
elle les reçoit la nuit23. 

Les para-espaces de ces pièces dénient finalement une médiation, initialement 
assurée ou suggérée dans la construction spatiale de l’espace actuel et de ses 

                               
23 Barbara Cooper, « Décors et des corps en mouvement, ou Napoléon Bonaparte et Richard 
Darlington comme exemples d’une esthétique dumasienne de l’espace », art. cit., p. 166, note 
de bas de page nº 29.  
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médiations avec l’espace virtuel. En outre, les jeux de pouvoir et les positions 
de contrôle sont généralement caractérisés par une influence plus ou moins 
directe sur les para-espaces. L’ambiguïté, la défiance, l’incertitude marquent 
ces espaces dans la dramaturgie dumasienne et concèdent au génie 
dramatique, par touches accumulées, les couleurs de la tragédie, du roman 
frénétique, du feuilleton à succès. Au-delà de sa démarche originale sur 
l’organisation spatiale à travers cette structure pendulaire, Dumas innove 
quant à la construction générale de ses espaces dramatiques.  

« C’est le désir effréné du faible qui cause sa ruine24 », affirme Anne 
Ubersfeld à propos des drames dumasiens de l’époque romantique. Un désir, 
ici, illustré avec force par le para-espace. Quand il joue sur les oppositions 
entre ouverture et fermeture, entre espace actuel oppressant et de larges 
espaces virtuels, souvent synonymes de cette impossible liberté expérimentée 
par les « prisonniers » de l’espace actuel, Dumas montre à quel point les 
structures spatiales qui impliquent l’usage de praticables en scène sont 
fécondes. Par la mise en scène de ces oppositions, il construit un espace 
d’entre-deux sadique, où aboutissent ou s’échouent les désirs. Un espace que 
l’on pourrait qualifier, en utilisant un néologisme, de « tantalien25 » ; Dumas 
soumet aux regards de ses personnages et de son public les instruments d’une 
ouverture qui ne sera pas autorisée au moment fatidique. Grâce à l’impact de 
ces dispositifs, il montre sa capacité à exploiter certains des éléments les plus 
signifiants de la révolution que connaît la scène de la période romantique.  

L’analyse de l’utilisation des para-espaces dans ces quelques exemples 
dumasiens vient de ce fait confirmer l’affirmation de François 
Vanhoosthuyse, selon laquelle 

[l]es ouvertures du drame dumasien ont toujours quelque chose d’un leurre. 
Au contact des univers intérieurs, il y a généralement un territoire à parcourir, 
qui appelle les personnages, mais au bout duquel ils ne trouvent ni la réussite 
ni la félicité26.  

À travers la pratique que les protagonistes des drames évoqués ont des espaces 
praticables, et à la lumière de la citation précédente, on peut se poser la 

                               
24 Anne Ubersfeld, « L’espace du drame romantique », Isabelle Moindrot (dir.), Le Spectacu-
laire dans les arts de la scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 20. C’est nous qui 
soulignons. 
25 En référence au supplice destiné au fils de Zeus, Tantale, dans l’Odyssée : « Le récit le plus 
célèbre est celui du livre XI de L'Odyssée (vers 582 à 592) : on y voit Tantale en proie à une 
faim et une soif éternelles : plongé dans l’eau jusqu'au cou, il ne peut jamais s’abreuver car le 
liquide fuit dès qu’il tente d’y tremper les lèvres ; de même que la branche chargée de fruits, 
au-dessus de lui, quand il lève le bras » (Robert Davreu, Encyclopédie Universalis en ligne, 
entrée « Tantale », consultée le 2 mai 2019 à l’adresse suivante : https://www.universalis.fr/en-
cyclopedie/tantale-mythologie/).  
26 François Vanhoosthuyse, « Sur la route : le “style spatial” de quatre pièces de Dumas (1830-
1834) », Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, op. cit., 
p. 235. 
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question de l’impact du para-espace dans la création du héros dit 
« romantique » dumasien. Comme l’indique Anne Ubersfeld,  

Tout drame de Dumas tourne autour d’un héros qui est, au moins dans les 
drames contemporains, toujours un homme. Jeunes sans être adolescents, sans 
famille, riches ou marginaux, avec un violent désir d’intégration. Leur 
caractéristique, c’est l’ambition, le désir de trouver ou de conquérir leur place 
dans l’ordre social […]27.  

On aurait alors de bonnes raisons d’établir un rapport de contiguïté 
symbolique entre héros dumasien et para-espaces. Il apparaît, autant dans les 
exemples que nous avons choisis que dans d’autres tirés d’autres drames tels 
que Angèle, La Tour de Nesle ou Antony que chacun des ambitieux 
protagonistes se trouve, à des moments-clefs de l’intrigue concentrant la 
problématique de cette place à conquérir, particulièrement influencé par le 
para-espace, que ce soit celui du balcon ou de la fenêtre.  

Peut-être pourrait-on ainsi faire un lien, non seulement entre une esthétique 
spatiale et une thématique récurrente, mais aussi entre une pratique spatiale 
originale sémantiquement chargée et les préoccupations politico-sociales de 
Dumas, qui se sent lui-même parfois une certaine proximité avec ses héros28. 
Bernés par des para-espaces qui promettent un passage physique vers les 
espaces du pouvoir ou de l’amour (Buridan, Saint-Mégrin, Monaldeschi, 
Antony) et / ou une transition symbolique vers un avenir où une place est 
garantie (Alfred d’Almivar, Monaldeschi, Antony, Richard Darlington, 
Buridan), ces protagonistes atteignent à leur contact à une dimension héroïque 
« dumasienne ». Dumas organise ainsi l’espace, autant égocentrique avec ses 
circonvolutions, qu’actuel dans la réalité d’une pratique scénique autour de 
para-espaces qui placent héros, intrigues et « instruments29 » du destin, en 
équilibre.  

La mise en avant de pratiques textuelles et scéniques induites par 
l’utilisation des para-espaces suppose le commentaire plus général d’une 
esthétique qui place au centre de sa réalisation une architecture mimétique à 
fonction décorative. Certains phénomènes, propres aux esthétiques en cours à 
la période romantique, sont marquants par l’impact qu’ils ont non seulement 

                               
27 Anne Ubersfeld, Le Drame romantique, op. cit., p. 132-133.  
28 Ce sont des affinités qui peuvent trouver quelques éléments d’explication dans la biographie 
de Dumas. C’est au demeurant le cas pour Antony qui a pour source certaines amours contra-
riées du dramaturge. Il raconte cet épisode dans ses Mémoires, (Paris, Michel Levy frères, 1869) 
et conclut de la sorte : « Mais lisez Antony : ce que j’ai souffert, c’est Antony qui vous le ra-
contera. […] Antony c’était moi, moins l’assassinat » (p. 117-118). 
29 Le terme instrument se rapporte ici aux femmes, en référence à la phrase de Richard : « La 
société place autour de chaque homme de génie des instruments, c’est à lui de s’en servir » 
(Richard Darlington, acte III, scène 6, à propos de Jenny). Les mots d’Alfred dans Angèle ré-
sonnent de la même manière : « Je me dis qu’il serait d’un homme de génie de rebâtir avec les 
mains frêles et délicates des femmes, cet échafaudage de fortune que la main de fer des évène-
ments et des hommes a renversé » (Acte I, scène 2). 
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sur le spectateur / lecteur, mais surtout sur l’écriture scénique et sa réalisation 
lors de la représentation. C’est le cas du « spectaculaire », prérogative 
scénique souvent évoquée – en bien ou en mal – pour qualifier la production 
théâtrale de la période que nous étudions. Mais quels liens établir entre 
médiation para-spatiale et spectacle ? Le chapitre suivant se proposera 
d’apporter une réponse à cette question.  
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5 – SPECTACLES DU PASSAGE : UNE 
ESTHÉTIQUE DU DÉTOURNEMENT 
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Le beau mérite, dira-t-on, 
d’inventer des décorations, de faire 
de la mise en scène ! C’est travailler 
pour la gloire du décorateur, du 
régisseur, du costumier. Nous 
pensons qu’en cela on se trompe, et 
qu’il faut peut-être du génie pour 
imaginer certains effets de pure 
mise en scène comme l’apparition 
de Banquo à la table de Macbeth, 
comme l’imprécation des seigneurs 
à la fin du premier acte de Lucrèce 
Borgia1. 

La citation de Nerval qui prend la défense en 1846 – un peu après la tempête 
romantique – d’une esthétique marquant autant l’œil que l’esprit, est un bon 
point de départ afin d’aborder une discussion sur les atouts visuels de la scène 
de la période romantique. Il s’agit ici de reconnaître à cette dernière bien plus 
qu’un droit à l’habillage visuel du texte, mais aussi une participation capitale 
à la construction d’une intrigue, à la mise en place de tensions dramatiques ; 
bref, comme le dit Nerval, à l’intervention d’une forme de génie dramatique. 
La scène peut, à la période romantique, aisément être qualifiée de 
« spectaculaire » ; dans cette citation, Nerval met l’accent d’une part sur la 
focalisation sur des « effets de pure mise en scène », et de l’autre sur des 
références éloquentes : malédiction et apparition fantomatique, actions 
stimulant les sens visuels et auditifs par leur aspect dramatique dans le premier 
sens du terme.  

Le recours aux espaces praticables va couramment de pair avec une 
tentative de création d’une scène plus ou moins réaliste, mimétique ou 
référentielle, à tout le moins. La fusion entre architecture mimétique, jeu 
réaliste et stimulation oculaire est rassemblée fréquemment au sein des 
esthétiques qui parcourent la période romantique par le terme 
« spectaculaire ». Ces esthétiques ajoutent pleinement le praticable à leur 
arsenal. Jacques Roubine affirme avec clarté :  

                               
1 Gérard de Nerval, « Critique d’Une fille du Régent par M. Alexandre Dumas », L’Artiste Re-
vue de Paris, Beaux-Arts et Belles-Lettres, IVe série, tome VI, 5 avril 1846, Paris, Aux bureaux 
de la revue, 1846, p. 83. Nerval y commente la représentation d’Une Fille du régent de Dumas 
père à la Comédie-Française (1846). Il est intéressant de noter que dans cet article, Nerval fait 
l’éloge de la décoration de la pièce, en soulignant la nouveauté de certains aspects de celle-ci : 
« C’est un effet de neige et de clair de lune digne du Diorama : une route déserte à travers la 
campagne, un sol durci par la gelée et des arbres poudrés à blanc, un pavillon de château, dont 
la fenêtre basse donne sur des fossés pleins d’eau, et, par un effet très neuf au théâtre, le fossé 
même rendu praticable pour l’amant qui s’expose à marcher sur la glace […] » (p. 83). Nerval 
témoigne ainsi de l’originalité de Dumas dans l’évolution de l’utilisation de praticables en scène 
durant le temps de sa production dramatique.  
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Finalement, l’apport le plus décisif de cette esthétique à l’histoire de la 
scénographie aura été le praticable. Car s’il est un instrument de l’illusion, il 
est en même temps un outil de la représentation2.  

En parallèle, Patrick Berthier s’interroge : « Le spectaculaire est-il une copie 
du réel ? Il semble tirer son effet de l’art avec lequel il en crée l’illusion 
[…]3. » Illusion de réel et utilisation du para-espace semblent ainsi se mêler, 
proposant une esthétique qui dispose d’une dimension « oculaire » très 
importante, et qui permet l’exploitation d’une « ressource spectaculaire4 » 
chère au théâtre de la période.  

Rappelons que l’adjectif « spectaculaire » n’existe pas encore sous sa 
forme actuelle au XIXe siècle5. Il est précédé par le bien plus péjoratif 
« spectaculeux » que Philippe Roger définit de la sorte : « Le spectaculeux est 
un plein, voire un trop-plein de spectacle : un excès ; le signe ostentatoire du 
spectacle en tant que pompe, machine, appareil6. » Le terme a pris par la suite 
le sens qui est devenu premier aujourd’hui : 

[…] [ce] qui frappe la vue, l’imagination par son caractère remarquable, les 
émotions, les réflexions suscitées. […] Qui produit, qui cherche à produire un 
effet visuel, émotionnel7.  

Il témoigne de la réhabilitation progressive des formes oculaires et 
sensationnelles durant le XIXe siècle et jusqu’au début du XXe ; Philippe 
Roger place l’apparition de l’adjectif dans sa forme courante à 19088. Cette 

                               
2 Jean-Jacques Roubine, « La grande magie », dans Jacqueline de Jomaron (dir.), Le Théâtre en 
France du Moyen âge à nos jours, Paris, Armand Colin, 1992, p. 624. 
3 « […] mais dans un certain nombre de cas, ce faux réel ne paraît pas pouvoir suffire », ajoute-
t-il cependant, dans son article « Des catacombes au Vésuve – Le spectaculaire romantique 
commenté par la presse de la monarchie de juillet », Le Spectaculaire dans les arts de la scène : 
du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 56. 
4 C’est pour ces raisons de nécessaire complémentarité entre architecture mimétique et jeu réa-
liste que nous parlerons de « ressource » spectaculaire, comme composante d’une esthétique de 
l’ocularité, particulièrement populaire à la période romantique depuis les succès du mélodrame 
et du boulevard. 
5 Les paragraphes suivants sur la notion de « spectaculaire » sont largement basés sur les tra-
vaux de Roxane Martin, en particulier l’article « Quand le merveilleux saisit nos sens : specta-
culaire et féeries en France (XVIIe-XIXe siècle) », Sociétés et représentations, 2011/1, n° 31, 
p. 17-33 et d’Isabelle Moindrot, particulièrement dans Le Spectaculaire dans les arts de la 
scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit. 
6 Philippe Roger, « Spectaculaire, histoire d’un mot », Le Spectaculaire, dir. Christine Hamon-
Siréjols et André Gardies, Lyon, Cahiers du GRITEC / Aléas, 1997, p. 9-10. 
7 Trésor de la langue française informatisé, ATILF, CNRS Éditions, 2004.  
8 Philippe Roger, « Spectaculaire, histoire d’un mot », art. cit. On peut s’étonner de ce que la 
(re)construction sémantique de ce terme intervienne si tard, dépassant le cap symbolique du 
siècle qui a consacré ce spectaculaire sur scène. Isabelle Moindrot ajoute à ce sujet : 
« L’introduction d’un mot dans la langue ne traduit pas forcément la naissance subite d’une 
réalité jusqu’alors inexistante. Mais elle révèle en tout cas une prise de conscience de ce que 
cette réalité recouvre de singulier, d’original, nécessitant la production d’un terme neuf pour le 
reconnaître. Ainsi le mot “spectaculaire” est-il apparu non pas en même temps que des pratiques 
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esthétique de l’effet visuel est le plus souvent vilipendée durant la période qui 
nous intéresse ; mise en opposition avec la noblesse des genres « sérieux » et 
surtout tenue responsable d’un avilissement généralisé des mœurs, elle ne 
semble trouver faveur qu’auprès d’un public accusé de s’adonner à ses 
« appétits vulgaires9 ».  

La ressource spectaculaire est cependant généralement utilisée comme un 
moyen pour une fin. En effet, comme le rappelle Roxane Martin :  

Les dramaturges romantiques, prolongeant les ambitions philosophiques des 
Lumières qui souhaitaient accorder au théâtre un rôle dans l’éducation du 
peuple, avaient combiné, au sein même de leur dramaturgie, le verbe, le geste, 
le décor, la musique de façon à toucher le public et, par ce biais, à permettre 
au drame de remplir sa fonction esthétique, sociale et politique […]. Autrement 
dit, l’effet produit par le spectacle est au cœur même des enjeux de la 
composition dramatique puisque c’est par ce biais que le théâtre accomplit sa 
mission sociale10.  

Il sera bon de garder à l’esprit cette idée et, ainsi, de ne pas occulter l’ambition 
didactique de cette esthétique – et on inclura bien sûr tout le genre 
mélodramatique à cette aspiration éducative – quand il sera question un peu 
plus loin de s’interroger sur les motivations des auteurs dramatiques de la 
période quant à l’exploitation de ces effets spectaculaires.  

Dans le cadre de cette étude, ce sont l’efficacité de la ressource 
spectaculaire à travers l’utilisation de para-espaces et les dynamiques 
spectaculaires de certaines œuvres de notre corpus qui sont au centre de nos 
préoccupations. Ce qui « fait » spectaculaire c’est ce qui frappe l’imagination, 
disions-nous plus tôt. Cette notion plutôt abstraite ne se prête toutefois que 
difficilement aux études plus systématiques. Un aspect qui semble néanmoins 
communément admis est le paramètre de la surprise, de l’émergence plus ou 
moins brutale d’un inattendu, qu’il soit d’ordre purement visuel ou plus 
directement actionnel : l’habitude et les attentes du spectateur ou du lecteur 
conditionnent sa lecture de la scène, et en particulier de l’espace de celle-ci – 
même quand il est conscient, entre 1828 et 1835, que les spectacles auxquels 
il se rend risquent de ne pas ménager leurs effets. Le spectaculaire qui va être 
au centre de ce chapitre n’est toutefois pas celui du bafouage des 

                               
de scène particulièrement sensationnelles, ni même dans l’ardeur des débats autour des excès 
du réalisme romantique, mais au moment où l’art de la mise en scène est devenu une réalité 
admise comme telle, et débattue sur la place publique » (Le Spectaculaire dans les arts de la 
scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 10).  
9 Patrick Berthier énumère et analyse, dans son article « Des catacombes au Vésuve – Le spec-
taculaire romantique commenté par la presse de la monarchie de juillet », Le Spectaculaire dans 
les arts de la scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 55-60, de nombreuses cri-
tiques formulées à l’encontre de cette esthétique spectaculaire.  
10 Roxane Martin, « Quand le merveilleux saisit nos sens : spectaculaire et féeries en France 
(XVIIe-XIXe siècle) », art. cit. p. 21. 
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conventions de la bienséance, ou celui des « clous11 ». Ce n’est pas non plus 
celui, grandiose, de la scène du Cirque-Olympique12 qui déborde de figurants 
afin de reproduire à grands frais des batailles historiques au plus proche du 
réalisme. Les ficelles d’un spectaculaire spatio-dramatique seront analysées 
par l’intermédiaire d’une focalisation sur les passages entre espace actuel et 
espaces virtuels médiatisés par des para-espaces. Ces derniers, sous forme de 
praticables en scène « favorisant tous les effets de surprise13 » trouvent dès 
lors leur place dans ce contexte. Les exemples qui suivront permettront de 
distinguer quelques-unes des pratiques spectaculaires de la période en 
question et particulièrement à travers leurs liens systématiques aux para-
espaces, et ainsi aux problématiques du passage qui intéressent notre propos. 

5.1 Le spectacle par le détournement : L’« appel à 
l’œil » 

LE BRAVO 
Et pourquoi entrer ainsi par cette 
fenêtre ?… 
SALFIERI 
Parce que probablement vous ne 
m’auriez pas ouvert la porte14. 

Certaines pièces de notre corpus d’étude, dont Sept heures, de Victor Ducange 
et Auguste Anicet-Bourgeois15 (1829, Porte-Saint-Martin), La Vénitienne de 
Dumas et Anicet-Bourgeois (1834, Porte-Saint-Martin), Ango de Felix Pyat et 
Auguste Luchet (1835, Ambigu-Comique) ou Amy Robsart de Victor Hugo 
(1828, Odéon) fournissent quelques exemples de pratiques scéniques et 
textuelles qui influencent l’installation et l’exploitation de la ressource 
spectaculaire. La surabondance de praticables prévus par les textes est un 
élément parmi d’autres à prendre en considération. Au-delà de la mise en place 
d’une esthétique décorativiste, les pièces exploitent portes, fenêtres, escaliers 
dans une variété de formes mais aussi de pratiques qui trahissent l’ambition 
spectaculaire de ses auteurs et des directeurs de théâtre. Ces derniers tentent 
                               
11 Voir Jean-Jacques Roubine, « La grande magie », chapitre cité, p. 596, sur l’esthétique du 
clou. 
12 Voir entre autres études celle de Sylviane Robardey-Eppstein, « Ferdinand Laloue, “peintre 
à la manière large” au Cirque-Olympique (1827-1841) », La Fabrique du théâtre. Avant la mise 
en scène (1650-1880), op. cit., p. 353-365.  
13 Jean-Jacques Roubine, « La grande magie », chapitre cité, p. 624. 
14 Anicet-Bourgeois et Dumas, La Vénitienne, I, 3. 
15 On retrouve ce mélodrame dans l’édition de 1838 de La France dramatique au dix-neuvième 
siècle (Paris, Barba / Delloye / Bezou) sous le nom de Sept heures ou Charlotte Corday. Faisant 
clairement référence à Marat, la pièce est censurée en 1829 et devra être remaniée afin de cou-
vrir les allusions trop transparentes. À ce sujet, voir Marie-Pierre Le Hir, Le Romantisme aux 
enchères : Ducange, Pixerécourt, Hugo, op. cit., p. 87-89.  
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d’attirer au théâtre un public toujours plus grand et redoublent d’efforts pour 
répondre à ses attentes16. Les exemples que nous étudierons ici révèlent une 
tendance marquée à l’utilisation du praticable, mais une utilisation qui semble 
se démarquer d’une pratique « conventionnelle ». Ainsi on peut s’interroger 
d’une part sur la portée de ces pratiques inattendues dans la représentation du 
spectaculaire et sur les types de systèmes spatiaux originaux que la récurrence 
de ce phénomène dans les pièces de la période étudiée implique.  

Sept heures17 a pour particularité d’être une pièce où, plus que dans 
n’importe quelle autre production contemporaine, Ducange et Anicet-
Bourgeois jouent sur des effets de transparence et de double énonciation. Le 
para-texte transporte le lecteur entre autres de l’intérieur d’une cuisine à 
l’extérieur de la maison des d’Armans18, de la chambre à coucher de 
                               
16 Ne sont pas ignorés ici les aspects génétiques inhérents à l’écriture théâtrale de la période 
telles que les influences réciproques de l’écriture sur le jeu théâtral et vice versa, manifestées 
dans les différents états du texte de théâtre (voir J.-M. Thomasseau, « Les manuscrits de théâtre. 
Essai de typologie », Littérature, n° 138 : Théâtre : le retour du texte ?, juin 2005, p. 95-118 
ainsi que du même auteur « Les différents états du texte théâtral », Pratiques, n° 41 : L’écriture 
théâtrale, Metxz, 1984, p. 99-121). Ces interactions entre plateau et texte sont de nature à aller 
au-devant des attentes de spectaculaire du public ; le document-témoin qu’est le manuscrit du 
souffleur porte souvent les traces d’un travail didascalique et de mise en scène qui ne s’arrête 
pas à la première représentation (voir Sylviane Robardey-Eppstein, « La Jérusalem délivrée au 
Cirque Olympique (1836) : le manuscrit du souffleur et le spectaculaire retracé », Les Arts de 
la scène à l’épreuve de l’histoire ; les objets et les méthodes de l’historiographie des spectacles 
produits sur la scène française (1635-1906), Actes du colloque de Nice du 12-14 mars 2009, 
Paris, Champion, 2011, p. 27-40). Conscient de ces particularités, nous nous concentrerons ce-
pendant, pour des raisons de concision et de cohérence de notre sujet, sur le texte et le para-
texte retenus comme versions finales des pièces éditées étudiées dans ce chapitre. 
17 Le Courrier commercial : journal des fabriques, des manufactures, du commerce et de l’in-
dustrie, 2e année, nº 7, du 25 mars 1829, résume la pièce de la sorte (en utilisant les noms 
d’avant sa censure qui font directement référence à l’assassinat de Marat par Charlotte Corday 
que relate la pièce – voir note en début de chapitre) : « […] Le citoyen Corday a donné asile au 
comte de Sainville, mis hors la loi par le comité révolutionnaire. Marat, le farouche tribun, aime 
Charlotte, la fille de Corday, dont il a fait exécuter l’amant, et plein du désir de la voir et de 
frapper encore une victime, il arrive sous le prétexte de s’assurer de Sainville, qui s’évade heu-
reusement. La rage de Marat n’a plus de bornes : toute la famille Corday est complice de la 
fuite du comte ; l’échafaud est dressé pour la punir, et le père de Charlotte doit être frappé le 
premier, quand elle vient implorer sa grâce. L’amour de Marat lui inspire une idée infernale ; il 
consent à tout… mais la jeune fille devra venir seule, le soir même, chercher chez lui la grâce 
qu’elle implore. L’héroïne promet. Son ancien amour, l’horreur que lui inspire le tribun, déve-
loppent sa farouche résolution ; l’heure arrive, elle s’arme d’un poignard, implore la bénédic-
tion de sa mère, et part… Nous sommes transportés dans l’appartement de Marat ; il l’attend, il 
craint qu’elle ne l’ait trompé. Elle arrive… Ses transports sont au comble ; il la presse de les 
partager, mais elle veut avant tout la grâce de son père… L’amoureux tyran l’a signée, Charlotte 
la possède. Marat l’entraîne ; les bougies sont éteintes ; un cri s’entend : Marat n’est plus…! 
Enfin, au dernier tableau, Charlotte est traînée à l’échafaud » (p. 4). 
18 Marie-Pierre Le Hir insiste sur l’aspect « surprenant de réalisme » de ce premier ta-
bleau : « Lorsque le rideau se lève nous sommes transportés dans une cuisine, chez de bons 
bourgeois. Tout – la vaste cheminée qui fume, le four allumé, les meubles, les ustensiles de 
cuisine – contribue à rendre complète l’illusion théâtrale. Le public est véritablement dans la 
cuisine, où les bonnes s’affairent à préparer un dîner de 25 couverts. Marianne fait de la pâtis-
serie, Thérèse et Madeleine des crêpes » (Le Romantisme aux enchères : Ducange, Pixerécourt, 
Hugo, op. cit., p. 84).  
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Mademoiselle d’Armans à la Maison de ville, puis jusqu’aux caveaux d’un 
monastère utilisés comme prison (5e tableau) et à la grande salle d’un Palais 
de Justice (8e tableau). Ce n’est cependant pas nécessairement dans les espaces 
qui sembleraient tout destinés à une exploitation de la ressource spectaculaire 
que celle-ci s’exprime le plus souvent. Si l’on prend quelques extraits du 
deuxième tableau de la pièce comme exemple, on constate que d’autres 
facteurs tendent à contribuer à l’étoffement de l’« ocularité » des scènes en 
question. Du premier tableau au deuxième, l’action est déplacée d’une scène 
d’intérieur de la cuisine des d’Armans à la cour d’entrée de la maison. On 
tente d’y trouver une retraite sûre au protecteur de la jeune demoiselle 
d’Armans, le comte de Senneville, menacé de mort :  

DEUXIEME TABLEAU 

[…] 
 

SCENE PREMIERE 

À l’instant même du changement, une troupe d’enfants dansent au milieu de la 
place. – Des groupes de jeunes filles et de garçons courent çà et là, et s’agitent 
gaîment. – La plupart tiennent à la main des paniers plein de linges, de 
vaisselle ; les garçons portent des piles d’assiettes. – On se croise, on se 
heurte, on rit. – Au milieu de ce mouvement qui règne dans la place, trois ou 
quatre jeunes filles frappent et sonnent à tour de bras à la grille. 

La scène de fête est installée, offrant au passage un topos du genre 
mélodramatique. L’espace animé va progressivement être utilisé comme 
diversion afin de discrètement faire sortir le comte de Senneville de la maison 
d’Armans et le transporter loin du village où des fouilles vont être 
commandées. Après un épisode ou l’infâme Marcel fait un retour surprise, – 
il est le bourreau du défunt Ferdinand, aimé par Mademoiselle d’Armans – et 
se met à la recherche du comte, Perrin propose donc d’utiliser la fête pour 
exfiltrer Senneville avant que la maison ne soit fouillée :  

PERRIN 

C’est difficile, mais c’est possible. J’n’ai pas le temps de m’expliquer… Ce 
pavillon, mon écurie, la p’tite trappe, l’bois tout au bout… mon plan est là ; 
écoutez seulement c’qui faut faire : personne n’veut danser aujourd’hui sur la 
place ; on refuse d’venir à la fête ; eh bien, c’est tout le contraire ; y faut qu’on 
vienne, y faut qu’on danse, y faut qu’on s’divertisse ; plus on fera d’bruit, 
mieux ça vaudra.  

À ce moment de l’action, on sait seulement que Senneville a été 
précédemment transporté et caché dans un « réduit » sous l’escalier (dernière 
scène du premier tableau). Cependant, les dernières scènes du deuxième 
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tableau (11 et 12) sont le théâtre d’un mouvement mystérieux sur scène, 
rempli de suspense :  

LARIOLLE, bas, à d’Armans 

Soyez tranquille M. d’Armans, j’savons c’qu’y faut faire. (Criant.) Ho ! hé ! 
ho ! hé ! la baraque ! les polichinelles ! 

(On roule la baraque. – On l’emmène et on la place devant une des fenêtres 
de la maison de M. d’Armans. – En la poussant, on enfonce la fenêtre, et on 
brise les carreaux.)  

MARIANNE 

Ah ! vous brisez les vitres !  

PERRIN, bas à Marianne. 

C’est exprès ! 

[…] 

(La danse commence. – Tout est en mouvement. – C’est un bruit étourdissant 
sur la place. – Un savoyard et sa femme dansent un pas de leur pays. – Tableau 
d’une foire de village, et au milieu du tapage, une danse animée. […]) 

SCENE 12 

[…] 

RENNEVAL 

« La loi punit de mort celui qui soustrait ou recèle un criminel d’État. Si 
quelqu’un parmi vous lui a donné asile, qu’il le déclare. (Murmures.) Vos 
habitations vont être visitées. »  

(Roulement de tambour) 

(Pendant la fin de cette proclamation, Perrin et Lariolle font entrer, sans qu’on 
le voie, le comte de Senneville dans la baraque des polichinelles.) 

[…]  
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BAUDRY, aux soldats. 

Que personne ne sorte d’ici. (Les soldats cernent la maison de plus près. – Un 
peloton se dispose à suivre le secrétaire. – Baudry, voyant que la baraque des 
polichinelles obstrue le passage) Éloignez donc cette baraque ! 

[…] 

(On roule la baraque dans laquelle le Comte est caché ; on la conduit et on la 
place devant le pavillon dont la porte est ouverte. – Dans ce moment, Renneval, 
d’Armans, Baudry et les soldats entrent dans la maison. – Le Comte, sortant 
secrètement de la baraque, se précipite dans le pavillon, tandis que tout le 
peuple est tourné vers la maison, et Madame d’Armans, le voyant sauvé, tombe 
à genoux.)  

BRUNO, au milieu du théâtre. 

Il est pris ! 

MME D’ARMANS, à genoux. 

Il est sauvé ! 

Plusieurs tonalités du spectaculaire sont représentées dans ces scènes. Outre 
la scène festive, des danses folkloriques et du « bruit étourdissant » – élément 
répondant aux codes de l’esthétique du tableau vivant – l’utilisation des 
éléments praticables du décor permet l’intervention d’une autre forme de 
spectaculaire. Le déplacement-évasion du comte, par l’intermédiaire de 
cachettes et de construction ponctuelle d’espaces séparés de l’espace actuel, 
telle que la baraque de polichinelle interdisant la pénétration du regard, 
témoigne d’une forme récurrente de pratique de certains para-espaces. Nous 
appellerons ces pratiques marginales « détournements de pratique » car elles 
s’expriment à la marge de la pratique attendue, première, d’un praticable tel 
qu’il pouvait être couramment utilisé et (re)connu du public à telle ou telle 
époque. Ici, outre la baraque, c’est par exemple le fait de briser, à dessein, les 
carreaux de la fenêtre de la maison des d’Armans qui constitue un de ces 
détournements : la fenêtre, dans son utilisation la plus attendue et 
« classique », ne se pratique pas sur scène avec cette violence19.  

                               
19 Du moins pas en 1829… sans bien sûr devenir la règle, la scène de l’effraction par le balcon 
d’Antony en 1831 deviendra emblématique d’une utilisation détournée du praticable destinée à 
alimenter le spectacle. – Dans ce contexte, il faut également évoquer les exemples de Polder, 
ou le Bourreau d’Amsterdam de Pixerécourt et Ducange (1828, acte III, 1er tableau) et Bertrand 
et Raton de Scribe (1834, acte V, scène 6) où la pénétration et l’envahissement de l’espace 
actuel via l’espace virtuel prochain surprend le spectateur et contribue au spectacle. Dans ces 
cas c’est moins la violence (bien que dans Bertrand et Raton les deux croisées « s’ouvrent vio-
lemment ») que le sens de la médiation qui caractérise le détournement et donc le spectacle.  
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Notons bien que ce détournement est destiné à être remarqué et pris en 
compte : c’est pour cela que les auteurs font constater par l’intermédiaire de 
la réplique de Marianne et de la réponse claire de Perrin, si doute encore il y 
avait, que cette casse n’est pas le fruit du hasard. Elle a un impact actionnel et 
elle doit, à ce titre, être remarquée par le lecteur et le spectateur. La scène 
s’organise ainsi autour de ce détournement : il appelle, dans une perspective 
scénique plus particulièrement, l’attention du spectateur, qui, dans le brouhaha 
ambiant de la scène de fête, est amené au début de cette action derrière 
l’action-tableau vivant, à orienter son œil vers cet événement central pour le 
déroulement de l’intrigue. Il pourra ainsi suivre, grâce à cet « appel à l’œil », 
le déroulement de l’exfiltration du comte et se trouver dans la confidence du 
côté des « bons », les d’Armans. On retrouve ici l’activation d’un des attributs 
de la ressource spectaculaire telle que nous l’avions définie plus haut : celui 
de provoquer l’adhésion émotionnelle du public.  

5.2 Transgressions spatio-sociales  

Spectacle des pratiques de proscrits et autres ambivalents 
Si dans l’exemple tiré de Sept heures le détournement de pratique est utilisé 
comme un appel à l’œil, d’autres configurations suggèrent d’autres stratégies 
spatio-dramatiques. Tel est le cas dans La Vénitienne20 (1834) d’Anicet-
Bourgeois et Dumas père. Voici un résumé de la fable de la pièce par François 
Rahier :  

Venise, 1513. Le Bravo, exécuteur des basses œuvres du Conseil des Dix qui 
dirige d’une main de fer la sérénissime république de Venise, reçoit chez lui 
un jeune proscrit qui lui demande d’échanger pour deux jours leurs rôles. Le 
proscrit, Salfiéri, veut se venger d’un homme et lui reprendre une jeune fille 
qu’il a aimée à Gênes et qui lui a été enlevée. Une étrange complicité se noue 
entre cet homme et le Bravo, qui a perdu femme et enfant dans des 
circonstances obscures. Pendant ce temps Théodora, une riche courtisane, 
visite la jeune Violetta chez son tuteur Mafféo et la prend sous sa protection 
(Acte I). Au matin on découvre le corps du vieux Mafféo, tué par le Bravo ; 
c’est sa dernière victime. Le peuple demande justice pour Violetta, sa pupille. 
Le Bravo libéré de son rôle d’exécuteur se promène incognito dans la ville ; il 
prend la jeune fille sous sa protection et l’emmène dans un endroit secret. 
Théodora, apprenant les faits, cherche à retrouver Violetta qui est en réalité sa 
fille (Acte II). Pour expliquer son humeur sombre le Bravo raconte à Violetta 
l’histoire d’un jeune vénitien qui accepta jadis de devenir le bourreau secret du 
conseil des Dix afin d’obtenir la grâce de son père. Survient Salfiéri ; le Bravo 
comprend qu’il aime Violetta et les laisse partir. Au palais de Théodora, la fille 
retrouve sa mère. La courtisane, humiliée par des prétendants éconduits, 

                               
20 Drame représenté pour la première fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 18 mars 1834.  
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incendie l’édifice (Acte III). Dans leur cachette, le Bravo retrouve la mère et 
la fille ; il se fait reconnaître : c’est lui, Giovanni, qui fou de colère et de 
jalousie seize ans auparavant a cru tuer Théodora. Effusions réciproques. Le 
Bravo prépare la fuite de tous les siens (Acte IV). Quand minuit sonne, Salfiéri 
et Giovanni échangent leurs rôles. Le Bravo n’a pu sauver son père et ouvre 
l’enveloppe qui désigne sa future victime : Théodora, condamnée par le conseil 
pour sa folie incendiaire. Tandis que le jeune homme s’enfuit avec Violetta, 
Théodora se suicide. Le Bravo apprend d’un sénateur la mort de son père qui 
le dégage de son serment (Acte V)21. 

Le drame en cinq actes et huit tableaux reprend une architecture très 
influencée par la scène romantique et ses origines mélodramatiques, ce dont 
témoigne le « calendrier » de la pièce ; La Vénitienne est en effet jouée à la 
Porte-Saint-Martin entre Lucrèce Borgia et Marie Tudor de Victor Hugo. Les 
auteurs y font dès lors un usage fréquent des praticables en scène ; ils installent 
un espace actuel rempli de portes et fenêtres et vont même jusqu’à reproduire 
une partie de l’escalier des Géants mentionné explicitement dans le para-texte 
de l’acte II comme praticable22. Un exemple tiré des premières scènes du 
premier tableau de l’acte I illustre une stratégie qui permet un passage de 
l’exploitation conventionnelle de la vue panoramique au détournement de 
pratique :  

ACTE PREMIER 

LE PROSCRIT 

PREMIER TABLEAU 

Intérieur de la maison du Bravo, dans un quartier retiré de Venise. — Fenêtre 
ouverte donnant sur le golfe éclairé par la lune. 

[…] 

SCENE 3 

Salfiéri paraît en dehors, et saute légèrement dans la chambre. 
  

                               
21 François Rahier, « Résumé de La Vénitienne », Internet, Site de la Société des amis 
d’Alexandre Dumas, consulté en ligne le 6 avril 2017, http://dumaspere.com/pages/diction-
naire/venitienne.html. 
22 « ACTE II – LA JEUNE FILLE – PREMIER TABLEAU – La Piazzetta. Au premier plan, à gauche, 
le portique de l’église Saint-Marc. Au troisième plan, on voit une partie de l’escalier des 
Géants, praticable. Presqu’en face, la colonne du Lion […] ». 
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LE BRAVO 

Qui va là ? 

SALFIERI 

Salut à votre seigneurie ! 

LE BRAVO, sautant sur son poignard. 

Qui es-tu ? 

SALFIERI 

Un homme contre lequel vous n’avez point besoin de tirer ce poignard… car 
vous pouvez le tuer d’un mot… un proscrit ! 

LE BRAVO 

Et pourquoi entrer ainsi par cette fenêtre ?… 

SALFIERI 

Parce que probablement vous ne m’auriez pas ouvert la porte. 

L’entrée par la fenêtre de Salfiéri, proscrit de Venise et désirant pour deux 
jours échanger sa vie avec celle du Bravo, est tout à fait significative : pour 
commencer parce que dans cet exemple, le détournement de la pratique de la 
fenêtre crée un effet de surprise. Mais comment ce détournement fait-il le lien 
entre d’une part l’exploitation de la ressource spectaculaire et d’autre part 
l’action dramatique, ludique, dans laquelle il s’inscrit ? L’effraction de 
l’espace de la maison du Bravo, dont on comprend dès les premières répliques 
de la première scène qu’il est un personnage dangereux, sulfureux et qui 
évolue dans l’ombre, suggère un danger et de potentielles conséquences, peut-
être violentes, autant pour le lecteur que le spectateur : on sait, à ce stade du 
développement de l’intrigue, que Le Bravo est un assassin au service du 
Conseil des Dix. De surcroît, le titre du tableau, « Le Proscrit », installe, du 
moins pour le lecteur, le soupçon d’un retour potentiellement dangereux d’un 
individu qui a été chassé d’un espace. L’entrée par effraction, ou par 
« détournement » donc, attire l’attention sur l’identité en marge de ce proscrit, 
comme cela est suggéré en début de tableau.  

Par le biais de l’établissement d’une correspondance entre une attente et 
une pratique spatiale sous forme de détournement – qui visuellement témoigne 
de l’exclusion d’une pratique conventionnelle –, les auteurs mettent 
directement en relation para-espace et l’exposition d’une identité que le 
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récepteur ne peut plus ignorer. Le détournement, outre sa contribution à une 
théâtralité bien plus marquée que si Salfiéri s’était introduit dans l’espace du 
Bravo de manière régulière, crée une association qui s’étalera sur la totalité du 
drame, où la thématique du passage, du secret, du détournement (autant spatial 
qu’identitaire) est au centre du nœud dramatique. Ainsi, parallèlement à sa 
fonction de relai d’un spectaculaire destiné à frapper le regard, le 
détournement du para-espace tout au début de l’action médiatise des 
informations actionnelles et actantielles (du moins préliminaires), distillant de 
surcroît les premiers signes d’une symbolique de l’effraction.  

On pourrait d’ailleurs, parallèlement à cet exemple, examiner celui de 
Hernani de Hugo, pièce souvent considérée comme un joyau du romantisme 
théâtral et qui met également en scène un proscrit. Dans certaines scènes bien 
connues, le détournement de pratique, commenté diégétiquement ou montré 
sur la scène, fait partie prenante du dispositif spatio-dramatique. Dès la toute 
première scène du drame, l’espace-objet qu’est l’armoire est détournée ; elle 
est utilisée comme cachette. Le détournement surprend d’autant plus que Don 
Carlos en est d’abord responsable (I, 1) avant d’être rejoint par Hernani dans 
la scène 2. Mais si nous nous concentrons sur la pratique de para-espaces 
permettant une médiation entre scène et hors-scène, l’analyse se porte plutôt 
de nouveau vers la fenêtre :  

DON CARLOS 

[…] Parlons franc. Vous aimez madame et ses yeux noirs,  

Vous y venez mirer les vôtres tous les soirs,  

C’est fort bien. J’aime aussi madame, et veux connaître  

Qui j’ai vu tant de fois entrer par la fenêtre,  

Tandis que je restais à la porte.  

HERNANI 

En honneur, Je vous ferai sortir par où j’entre, seigneur.  

Hugo semble dans ce drame faire le choix d’une certaine forme de sobriété 
quant à l’utilisation d’un spectaculaire qui ferait appel aux détournements de 
pratiques spatiales. En effet, au lieu de montrer ces passages par la fenêtre, de 
les organiser physiquement via un texte didascalique, il utilise la voix du rival, 
de celui qui « restait à la porte » pour témoigner de ces fréquents 
détournements : ainsi, à défaut d’être utilisé à des fins spectaculaires, le 
détournement est attribué dans la diégèse au proscrit, ce qui confirme ainsi sa 
place dans une hiérarchie sociale et du pouvoir analysée en profondeur par 
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Anne Ubersfeld dans le Roi et le bouffon – une question qu’il serait au 
demeurant intéressant de développer dans La Vénitienne, où cette hiérarchie 
est également exprimée par le langage scénique, comme présenté plus haut. 
La problématique para-spatiale, dans Hernani, en plus de la dimension de 
mise en conformité dramaturgique à laquelle nous faisons référence, s’impose 
dans des pratiques de regards, non pas de la fenêtre ou du balcon, mais sur la 
fenêtre, perspective intéressante dans l’optique de pénétration de l’espace 
actuel au départ de l’espace virtuel. 

Nombreux sont les exemples de ce type de détournement qui va dans le 
sens spectaculaire de l’effraction et qui place son opérateur dans une catégorie 
faite de proscrits, d’hommes ambivalents à la marge, de parias sur le seuil d’un 
espace d’accueil potentiellement normalisateur. Les dernières scènes de 
l’acte III d’Antony, en particulier, mettent en scène la violation spatiale dont 
est responsable cet autre « proscrit » dumasien :  

ADELE, à l’entrée du cabinet. 

Non, non, au fait… Pardon !… laissez-moi…  

Elle rentre dans le cabinet et ferme la porte. Antony paraît sur le balcon, 
derrière la fenêtre, casse un carreau, passe son bras, ouvre l’espagnolette, 
entre vivement, et va mettre le verrou à la porte par laquelle est sortie 
l’hôtesse. 

ADELE, sortant du cabinet. 

Du bruit ! un homme !… Ah !… 

ANTONY 

Silence !… (La prenant dans ses bras et lui mettant un mouchoir sur la 
bouche.) C’est moi !… moi, Antony… 

Il l’entraîne dans le cabinet.  

De même dans cet exemple, l’effraction spectaculaire à travers un 
détournement de pratique des espaces de la fenêtre en particulier est non 
seulement l’outil d’une dramaturgie qui en appelle à l’émotion et à la surprise, 
mais encore celui d’une symbolique qui se décline en filigrane : la mise en 
scène théâtrale et choquante de cette effraction présentée comme transgression 
spatiale, suggère et prépare une bien plus grave transgression morale, 
impossible à représenter explicitement en scène. Antony passe de l’amant 
fougueux au prédateur, et l’image portée par le cassage de carreau place la 
scène au seuil de cette transition. L’effraction met donc en scène un « entre-
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deux » spatial, social et symbolique, un passage entre l’espace en marge et 
l’espace qu’il convoite.  

Tensions identitaires de l’homme libre : Don Juan d’Autriche 
L’ambivalence caractérisée par les pratiques spatiales d’effraction ne passe 
par ailleurs pas nécessairement par une transgression spatio-sociale. Une 
position équivoque entre deux ou plusieurs identités individuelles peut aussi 
inscrire les détournements assurés par un para-espace dans le cadre d’un 
spectaculaire tout aussi significatif que dans ceux des exemples précédents. 
Ainsi, le personnage de Don Juan dans le Don Juan d’Autriche de Delavigne 
(1835) est un excellent exemple de l’illustration de tensions identitaires par 
des détournements de pratiques spatiales qui véhiculent une forme du 
spectaculaire en scène. Le contexte dans lequel il vit et ses qualités de menteur 
présentées dans les toutes premières scènes installent d’emblée un personnage 
entre deux destins pour le moins opposés : le monastère ou la gloire23. Il ignore 
de fait son identité ; il se croit fils de l’humble Don Quexada, il est en réalité 
celui du grand Charles Quint. Placé sous la garde bienveillante de son père 
adoptif dans les environs de Tolède, il mène une double vie entre dévotion 
simulée et libertinage nocturne. Cette position identitaire l’emmène ainsi à 
pratiquer l’espace de manière individuelle et significative : la première scène 
de l’acte I contribue d’ailleurs spatialement à associer une image de 
dissimulation au personnage de Don Juan ; il n’apparaît d’ailleurs 
physiquement pas tout de suite à la vue du spectateur. Sa première réplique se 
fait à partir du hors-scène (le para-texte indique « UNE VOIX DE L’INTERIEUR 
») et le jeu de Domingo qui glisse une lettre sous sa porte tend à confirmer que 
son récepteur est complice d’une manigance (Domingo confirme cette 

                               
23 Une ambivalence qui est rapidement mise en place dans la pièce. Le long dialogue entre 
Philippe II (qui se présente sous un faux nom afin de tester le potentiel danger que pourrait 
représenter Don Juan pour sa position de roi – ils sont frères en réalité) et Don Juan dans la 
scène 10 de l’acte I permet de présenter ce dernier dans ses contradictions entre fausses appa-
rences et motivations profondes : « DON JUAN : Je ne vous laisserai rien à désirer. Eh bien ! 
donc, mon gentilhomme, partons d’un principe ; il n’y a que trois choses dans la vie : la guerre, 
les femmes et la chasse. […] PHILIPPE II : Vous conviendrez que voilà de singulières disposi-
tions pour entrer au couvent. DON JUAN : Aussi n’en ai-je pas la moindre envie ; et je mettrais 
plutôt le feu à tous les couvents de l’Espagne que de faire mes vœux dans un seul. PHILIPPE II, 
se levant avec vivacité : Miséricorde ! quelle vocation ! […] DON JUAN : Et je vous répondrai 
qu’on ne reste pas un homme de rien quand on est un homme de cœur. La plus haute naissance 
ne vaut pas le prix dont il faudrait acheter la mienne. De quoi s’agit-il ? d’un héritage qu’on me 
refuse ? […] PHILIPPE II, en souriant : Asseyez-vous à votre tour, et causons sans nous fâcher. 
Vous avez donc un penchant invincible pour les armes ? […] DON JUAN : Invincible, je suis 
Castillan ; c’est tout dire. Accusez-moi d’ambition, vous le pouvez ; je conviens que j’en ai. 
Riez de mon orgueil, je vous le permets ; car, malgré mon néant, il me semble que je suis plutôt 
né pour commander que pour obéir. Je ne m’en ferai pas moins soldat ; mais vous êtes puissant, 
et si, avec son autorité, mon père vous avait transmis un peu de sa tendresse pour moi, je ne 
serais pas soldat longtemps. PHILIPPE II : Il est vrai que je pourrais vous pousser dans cette 
carrière. DON JUAN, avec effusion : Faites-le donc, et j’en serai reconnaissant toute ma vie ». 
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impression par des apartés adressés en double énonciation). Don Juan ne sort 
de l’espace virtuel qu’à la scène 3, moment où il révèle un vrai visage contraire 
aux descriptions faites de lui durant les premières scènes.  

Les tensions qui s’expriment dans la pièce, et particulièrement celles qui 
ont trait à la liberté de choix et à la critique de l’Inquisition et de l’intolérance 
religieuse au XVIe siècle24, le sont autant dans le sous-texte que dans la 
pratique spatiale. On peut le constater dans la scène 3 de l’acte IV :  

DOROTHEE 

Maintenant je puis me désespérer tout à mon aise ; je puis les maudire, eux et 
leurs lois de sang, et leur tribunal de bourreaux, et lui le premier, puisqu’il ne 
m’entend plus. Qu’avons-nous fait pour qu’on nous traite ainsi ? Ah ! si le 
pouvoir passe une fois du côté de la vraie croyance, c’est-à-dire du nôtre, nous 
serons humains et charitables ; mais ces chrétiens qui nous oppriment, si je les 
tenais tous, je voudrais les anéantir d’un seul coup, les déchirer par morceaux ; 
je voudrais les faire brûler à petit feu jusqu’au dernier…  

DON JUAN, qui vient d’entrer par la fenêtre 

Un seul excepté, j’espère ! 

DOROTHEE, poussant un cri 

C’est vous, seigneur don Juan ; quelle peur vous m’avez faite ! vous, ici !… et 
par quelle route encore !  

DON JUAN 

La seule où j’étais sûr de ne rencontrer personne, la brèche du jardin et 
l’escalade. 

L’entrée par la fenêtre, qui est une effraction à proprement parler bien qu’elle 
soit accueillie favorablement par les occupantes de l’espace pénétré, illustre 
justement la position de Don Juan : amoureux d’une Dorothée qui témoigne 
ici de sa judaïté et de son désespoir de devoir cacher son identité, il évolue 
librement entre des espaces marqués et démarqués par l’appartenance 
religieuse25. La privation de liberté, au moment où Philippe II intensifie ses 
persécutions envers la population juive, s’exprime aussi dans la pratique 
spatiale :  

 

                               
24 Voir le chapitre consacré à cette comédie dans l’ouvrage de Charles Lenient, La Comédie en 
France au XIXe siècle, t. 2, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1898, p. 132-144.  
25 On ne manquera pas ici de remarquer que le thème de la judaïté est dans l’air du temps : c’est 
la même année que Fromental Halévy triomphe à l’opéra avec La Juive, dont le livret est écrit 
par Scribe lui-même.  
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DON JUAN, à Quexada 
 

Ne craignez point : le treillage est bon. 
 

DON QUEXADA 
 
Sortir, entrer par les fenêtres ! on dirait que les portes ne doivent plus s’ouvrir 
pour nous.  
 

DON JUAN, l’aidant à franchir le balcon 
 
Ce ne sont pas celles qui s’ouvrent que je crains le plus26. 

La pénétration de l’espace, spectaculaire dans sa pratique détournée, soutient 
de nouveau une idée centrale de Delavigne dans la pièce ; celle de la critique 
de l’intolérance religieuse. Le représentant d’une foi juste, bienveillante et 
conforme à l’esprit de l’évangile, Don Quexada, se retrouve à escalader un 
balcon afin d’entrer chez une famille juive : la pratique spatiale matérialise 
par conséquent la structure sociale qu’il faut transgresser. Si Don Juan n’est 
pas un proscrit, il est sans doute un personnage singulier qui cherche à 
pratiquer chacun des espaces sociaux, tant que cela lui sied ; vivant selon ses 
propres règles, il est l’incarnation de l’homme libre. Delavigne fait apparaître 
de la sorte l’absurde du contrôle social de l’époque de l’Inquisition à travers 
un spectaculaire qui s’exprime sous forme de détournements de pratiques 
spatiales.  

Antony, Don Juan ou Le Bravo se trouvent tous dans des entre-deux spatio-
sociaux. Le spectacle du passage continue d’illustrer la fonction didactique à 
laquelle bon nombre de dramaturges de l’époque romantique se consacrent. 
Ainsi, on allie l’utile moral à l’agréable scénique par le biais de détournements 
qui ne manquent pas d’attirer l’œil et d’aiguiser le cœur. Ces détournements 
ne prennent toutefois pas systématiquement un tour favorable pour ceux qui 
sont responsables de leur opération. Ils s’avèrent parfois funestes et se mettent 
au service d’une dramaturgie qui témoigne d’ambitions d’ordres autant 
esthétique que d’édification morale. 

5.3 Détournements mortifères 
Les détournements de pratique assurent pour la plupart un spectacle fait 
d’illusion, de surprise et généralement d’adhésion émotionnelle ; ainsi ils 
peuvent aussi médiatiser des passages vers un espace virtuel parfois synonyme 
de mort. C’est à partir d’un exemple éloquent – qui en évoquera donc bien 

                               
26 Acte IV, scène 4. 
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d’autres27 – que sera illustrée l’exploitation de la ressource spectaculaire à 
travers les détournements de pratique. Il est tiré du drame de 1835 de Félix 
Pyat et Auguste Luchet, Ango28, basé sur le personnage historique de Jehan 
Ango, armateur normand de Dieppe et figure de la Renaissance. C’est 
particulièrement dans son dénouement que le drame témoigne d’un souci 
spectaculaire qui concentre des pratiques, conventionnelles ou détournées, de 
para-espaces. 

Première observation : les trois uniques scènes de l’acte V sont organisées 
autour de la fenêtre ; son pouvoir d’attraction, dès les premières répliques, 
s’établit avec force. Cela se remarque pour la première fois dans la 
scène 1 grâce à un récit teichoscopique entrecoupé d’effets spectaculaires de 
tonnerre, de vent, d’éclairs :  

ANGO, seul 

[…] Minuit enfin ! minuit, et il ne vient pas ! Pourquoi ce retard ?… la fenêtre 
est fermée, ouvrons-la pour faire voir qu’on a été exact au rendez-vous. (Il va 
ouvrir la fenêtre. Coup de tonnerre précédé d’un éclair.) Du bruit ! (Il retourne 
à la fenêtre.) Oh cette fois, c’est lui ! son amant… Allons, allons, plus de 
larmes, du sang… (Tonnerre et vent.) O ciel ! protégez sa barque… Le voilà 
arrivé, Dieu merci ! il sort de la barque… Bien ! bien !… il prépare son échelle 
de corde… (On entend le bruit d’un grappin qui tombe dans la chambre par 
la fenêtre.) Bien jeté ! il faut la lui attacher maintenant de peur qu’elle ne 
rompe. 

La fenêtre est ainsi pratiquée par le regard, dans un mouvement de l’espace 
actuel à l’espace virtuel (principe de la teichoscopie), mais elle est utilisée 
également comme médiatrice d’un passage entre espace virtuel et espace 
actuel : en laissant pénétrer non seulement le grappin mais aussi les bruits de 
tonnerre, de vent et le flash de l’éclair – référence stéréotypée, en 1835, à la 
Tour de Nesle de Dumas29 et à tout le genre mélodramatique qui affectionne 

                               
27 On pense aux exemples dumasiens de Richard Darlington ou encore Henri III et sa cour, 
analysés dans les chapitres précédents. Nous lierons le cas d’Ango à d’autres pièces du corpus 
dans le développement qui suit. 
28 Drame en cinq actes, six tableaux, avec un épilogue, représenté pour la première fois au 
théâtre de l’Ambigu-Comique le 29 juin 1835. Dans une préface nommée « Explications », les 
auteurs résument ainsi l’intrigue de la pièce : « Nous montrons au peuple qu’avec son droit et 
sa force, il peut lutter avantageusement contre un roi et même contre tous à l’occasion. Ango 
seul en met deux à la raison. Mari et matelot, il a deux haines, parce qu’il a deux amours, sa 
femme et sa flotte. Pour sa flotte violée, il fait tomber un roi, Jean de Portugal, sur les genoux 
de son ambassadeur. C’est de l’histoire. Pour sa femme, il fait toucher du dos la terre au roi de 
France en personne ». Les sources historiques de la pièce sont exposées en note en fin de l’édi-
tion de Bruxelles de 1835 (Neirinckx et Laruel, p. 105-114) et font référence à l’œuvre de l’abbé 
Charles Desmarquets, Mémoires chronologiques pour servir à l’histoire de Dieppe et à celle 
de la navigation française, Tome premier, Paris, Desauges, 1785, p. 104 et suivantes.  
29 On retrouve un agencement spatial semblable dans la première scène du deuxième tableau : 
« SCENE PREMIERE – ORSINI, seul, appuyé contre la fenêtre. On entend le tonnerre et on voit les 
éclairs. La belle nuit pour une orgie à la tour ! Le ciel est noir, la pluie tombe, la ville dort, le 
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les ambiances climatiques spectaculaires –, elle informe d’une part sur les 
conditions extérieures de l’arrivée du roi mais elle influe aussi sur la 
construction d’une atmosphère de tension tragique qui prépare le récepteur au 
dénouement de l’intrigue. Ces effets spectaculaires correspondent à une 
pratique conventionnelle de la fenêtre en tant que para-espace perméable (pour 
le drame de la période) dans les deux mouvements de médiation. Mais si l’on 
observe la suite de l’action, on constate que, dans un final particulièrement 
intense et dramatique (V, 2 et 3), la ressource spectaculaire est utilisée sous 
différentes formes, qui engagent fenêtres et autres médias :  

SCENE 2 

ANGO, LE ROI 

LE ROI, sautant dans la chambre. 

Me voici donc arrivé, et ce n’est pas sans peine.  

ANGO, coupant l’échelle de corde, à part. 

Toute retraite est impossible.  

LE ROI, tâtonnant. 

Je n’y vois goutte… Marie ! 

ANGO, à part. 

Je le tiens.  

LE ROI 

Marie ! Marie ! n’êtes-vous point ici ? 

ANGO 

Elle y est depuis longtemps, te dis-je ! Car il est plus de minuit… viens donc 
la réveiller. Vois ! elle s’est endormie, à t’attendre.  

(Il entraîne le roi vers le lit, tire les rideaux et montre le corps de Marie, étendu 
sans vie.)  

                               
fleuve grossit comme pour aller au-devant des cadavres… » p. 191. Dans cette ouverture de 
tableau comme dans celle d’Ango, le bruitage et les effets de lumières soulignent l’effet drama-
tique et spectaculaire que véhicule l’espace.  
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LE ROI, reculant. 

Morte ! 

ANGO 

Morte ! elle s’est tuée ! […] Et maintenant c’est à ton tour de mourir ! 

Dans un espace que l’on comprend plongé dans une relative obscurité, la 
première surprise de l’ouverture du rideau sur une Marie morte choque : en 
effet, en jouant à tromper le roi, Ango prépare le moment de pratique du rideau 
qui dévoilera le corps sans vie de son aimée. L’ouverture, conventionnelle 
dans sa pratique, expose un tableau inattendu pour le roi et agit comme le 
déclencheur d’un dénouement dramatique lancé à toute vitesse vers sa scène 
finale : le pathétique duel avec François Ier. Le duel, qui présente le monarque 
comme un lâche et qui se trouve à l’origine de la censure de la pièce30, continue 
d’illustrer les recours combinés à différents avatars de la ressource 
spectaculaire (suite de la scène 2). Mais alors que le roi tente de fuir et tombe 
évanoui de peur, Ango va, dans les dernières répliques de cet acte V, pratiquer 
la fenêtre de la manière la plus tragique imaginable :  

SCENE 3 

[…] 

FURSTEMBERG, entrant et apercevant le corps du roi. 

Il l’a tué ! 

ANGO 

Venez relever votre grand roi François Ier, rendez-lui ses sens si vous pouvez ; 
il a fallu du poison pour tuer cette femme, mais votre roi, je n’ai fait que le 

                               
30 Les lois de septembre 1835 sur la liberté de la presse suite à l’attentat de juillet contre Louis-
Philippe en sont la raison première. Dans leur préface du drame, très revendicatrice, Pyat et 
Luchet commentent l’épisode de la sorte : « Le pouvoir abuse toujours des mêmes moyens, et 
commet toujours les mêmes énormités contre l’opposition, qu’elle s’appelle protestante ou ré-
publicaine. C’est là tout le secret de cette ressemblance, que la censure, et après elle le feuilleton 
ministériel, a trouvée scandaleusement affectée entre l’inquisition du seizième siècle et la mo-
derne cour des pairs. La censure, cette vaincue de juillet, qui se relève, comme tout ce que 1830 
n’a fait qu’abattre sans tuer, la censure, représentée maintenant par un seul homme, s’est mise, 
malgré la volonté des auteurs, ce qui n’est rien contre elle, malgré l’article 7 de la Charte, ce 
qui n’est pas beaucoup plus, à mutiler de son mieux en une heure ou deux, le jour même de la 
représentation, […] une œuvre péniblement faite en plusieurs mois, par deux hommes de cons-
cience et de labeur » (p. 9-10). Voir aussi « Les romantiques et la censure au théâtre » d’Odile 
Krakovitch, Romantisme, n° 38, « Le spectacle romantique », p. 33-46. 
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regarder en face, et il est tombé sans connaissance à mes pieds… Gloire au 
vainqueur de Marignan.  

FURSTEMBERG, à part, sur un signe d’Ambroise Paré. 

Fatalité ! il n’était qu’évanoui. 

ANGO 

Laissez-moi passer, courtisans. 

FURSTEMBERG 

Qu’allez-vous faire ? 

ANGO, allant à Marie, lui retirant la bague mexicaine qu’elle a au doigt et la 
donnant à Furstemberg. 

Vous connaissez cette bague… Moi, je vais mourir… (Se retournant l’épée à 
la main.) Laissez-moi passer, courtisans… (Il monte sur la fenêtre.) Gallies, 
Gallies, prie pour elle, prie pour moi ! 

  (Il se précipite par la fenêtre.) 

De nouveau dans cet exemple, le détournement de pratique intervient comme 
dernier recours spectaculaire dans une sorte de montée crescendo organisée 
depuis le début de l’acte. En plus de finir de faire d’Ango un héros romantique 
qui écrase la figure pathétique de François Ier, cette dernière pratique spatiale 
est la plus choquante, la plus inattendue et ainsi la plus spectaculaire.  

Or, et sans vouloir établir une hiérarchie superficielle des effets, il est 
remarquable ici que le dénouement s’opère d’une part sur un suicide par 
empoisonnement, non représenté sur scène, mais dont témoigne le cadavre de 
Marie, et ensuite par la mort brutale du héros du drame, cette fois-ci sur un 
détournement de pratique. Si la double mort d’amants rappelle pour sa part le 
théâtre shakespearien, elle évoque aussi le triple suicide de la fin d’Hernani, 
drame qui cumule deux empoisonnements et un violent suicide au couteau31. 
Par ailleurs, les influences du drame dumasien se font également sentir. Les 
dernières scènes de l’acte V prennent place au sein d’un espace archétypal, 
assimilé à celui de la tour, en hauteur. On pourrait y voir de nouveau un écho 
de La Tour de Nesle bien sûr ; la fenêtre de la tour est l’espace duquel 

                               
31 Sylvain Ledda, dans Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la scène ro-
mantique (1827-1835) op. cit., clarifie grâce à un compte rendu journalistique les conditions 
concrètes du suicide de Don Ruy Gomez : « Dans La Silhouette, le journaliste qui rend compte 
du drame s’intéresse essentiellement au dénouement, qu’il considère comme le moment le plus 
sublime ; il apporte une précision quant à la mort du vieux mari puisque, en recopiant le texte 
d’Hugo, il remplace la didascalie “Il se tue” par “Il se poignarde” » (p. 89, note de bas de page). 
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Marguerite de Bourgogne jette ses amants, consommés durant la nuit, mais 
également l’espace de médiation de l’effraction de Buridan, qui dans la scène 
3 de l’acte V fait voler la fenêtre en éclat ; il pénètre ainsi dans la tour dans un 
mouvement inverse de celui dont il aurait pu mourir à l’acte I, alors qu’il en 
saute pour se sauver. On pense aussi au meurtre de Jenny par Richard 
Darlington dans la pièce homonyme, ou à la mort de Saint-Mégrin dans 
Henri III et sa cour, autres célèbres détournements de pratique d’un para-
espace. Le dénouement d’Ango s’inscrit, par le recours à un tel détournement 
de pratique, dans une lignée de drames qui, en 1835, ont déjà fait le succès du 
genre dans toute sa diversité (mélodrame, (mélo)drame historique, drame 
bourgeois) et abondamment contribué à nourrir son esthétique. Si on ne saurait 
sur ce simple exemple en conclure que Pyat « imite » Hugo et Dumas, on peut 
en tout cas remarquer que la pratique spectaculaire du meurtre ou de la mort 
par détournement s’impose progressivement comme option populaire de 
dénouement dans le théâtre de la période.  

Le choix d’un épilogue tend en outre à confirmer la fascination de la scène 
romantique pour la mort et son exploitation à des fins spectaculaires. C’est 
dans celui-ci qu’est montré l’« après », le résultat de la pratique mortifère de 
la fenêtre :  

SCÈNE III 

[…] 

GALLIES, dans sa barque, les vêtements en désordre. 

Ango est mort ! 

TOUS 

Mort !  

GALLIES, avec désespoir. 

Oui, mon maître, mon pauvre maître ! (Il saute de sa barque.) Il est là, étendu 
dans sa barque, comme je l’ai recueilli au bas de la grande tour du château !… 
Mais aidez-moi donc, s’il pouvait respirer encore…Venez vite… (Les matelots 
vont à la barque et en tirent le cadavre d’Ango, qu’ils déposent sur la scène 
au pied du trophée. Gallies s’agenouille auprès.) Mon maître, réveille-toi ! 
mon bon maître ! C’est moi, moi, Gallies, ton matelot, ton fidèle Gallies qui te 
parle… Mon ami, mon frère, réponds-moi ! Je l’appelle frère, et il ne me 
répond pas… (Au roi qui s’approche avec circonspection.) Ah ! vous pouvez 
vous en approcher maintenant, il est mort !… 
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Une clôture de l’action au « clou » du suicide par défenestration aurait certes 
suffi à donner une fin crédible au drame. La vision du cadavre déposé sur la 
scène à la vue de tous – autant du public que du roi lui-même – est un summum 
de l’horreur spectaculaire (et qui fait suite à la vision d’un premier cadavre, 
celui de Marie déjà montré en scène dans l’acte V). Parallèlement, la scène 
finale de la tragédie d’Ancelot, Olga, ou l’Orpheline moscovite en 1828, c’est-
à-dire avant même les tous premiers succès romantiques sur les théâtres 
officiels, se prête étonnamment bien à la comparaison : c’est à la dernière 
scène que le cadavre réinvestit l’espace actuel. Olga, dans la scène 6 de l’acte 
V (avant-dernière scène) vient d’être assassinée hors-scène comme l’indique 
le para-texte : « On entend un cri déchirant dans la coulisse ». Mais dans la 
dernière scène, le résultat de l’assassinat, d’abord caché à la vue, devient 
visible, même à travers une porte, sur le seuil même séparant l’espace actuel 
de l’espace virtuel : « Par la porte du fond qui reste ouverte, on voit Olga 
étendue ; des strelitz l’environnent ». Il semble ainsi qu’Ancelot s’engage 
dans le sens d’une tragédie « romantique » dès 1828, ainsi que le confirme 
Sylvain Ledda à propos de la génération de 1830 : « La représentation de la 
mort sur la scène est l’une des réponses du romantisme aux poétiques 
antérieures32 » 

Revenons à Ango. Sylvain Ledda évoque ce phénomène scénique répandu 
sur les scènes romantiques de la période en ces termes :  

L’émotion éprouvée à la vision d’un cadavre de théâtre est révélatrice des 
attentes du public en matière de spectaculaire. Et ces attentes varient selon les 
époques : tous les publics n’ont pas la même manière de réagir devant le trépas 
scénique. Dans la réalité, le cadavre est sans doute ce qui existe de plus 
terrifiant et de plus repoussant. Mais pour les romantiques, c’est un obscur 
objet de désir, un « miroir de concentration » qui suscite une horrible mais 
irrésistible attirance. La vraisemblance est obérée au nom d’une violence 
vériste, et l’imaginaire romantique est hanté par ces visions33.  

L’exposition dans l’épilogue de la dépouille du grand marin, couverte par la 
suite des étendards de Lisbonne34 – ville contre laquelle Ango avait lancé une 

                               
32 Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la scène romantique 
(1827-1835), op. cit., p. 171. Il est par ailleurs notable que Charles François Farcy, dans son 
très critique Examen critique d’Olga, ou l’Orpheline moscovite, ne trouve rien à redire de cette 
exhibition finale : « Je n’ai plus, ainsi que tous ceux qui ont vu la pièce, qu’à payer à son auteur 
un juste tribut d’admiration, et cela presque sans restriction. Le cinquième acte est beau. Com-
binaisons habiles, scènes terribles, rapidité foudroyante, style éminemment tragique, tels sont 
les mérites qui s’y trouvent. On n’en cherche point d’autres. S’il fallait citer tout ce qui est bon, 
il faudrait transcrire l’acte entier » (Examen critique d’Olga, ou l’Orpheline moscovite, tragédie 
en cinq actes et en vers et résumé des débats entre le classique et le romantique¸ op. cit., p. 43). 
33 Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : La représentation de la mort sur la scène romantique 
(1827-1835), op. cit., p. 41. 
34 « LE CAPITAINE : C’est lui qui m’a confié sa flotte, c’est à lui que je dois remettre les drapeaux 
ennemis… S’il ne jouit pas vivant de son triomphe, qu’au moins l’étendard royal de Lisbonne 
lui serve de linceul ! (Il jette les drapeaux sur son corps, les matelots défilent autour du corps 
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opération de vengeance et de recouvrement de son honneur – permet à cette 
fin quasi frénétique de donner au public ce qu’il attend très certainement. Le 
réinvestissement par le cadavre de l’espace actuel, quitté brutalement dans une 
médiation en forme de détournement, facilite également la consolidation de 
certains attributs du personnage d’Ango. Rappelons qu’il tombe mort dans la 
barque empruntée par le roi, « mort de la mort des matelots ». Il est célébré 
par ses hommes, et les glorieux hommages qui lui sont rendus finissent 
d’humilier le roi François Ier, qui se finit lui-même par s’agenouiller devant la 
dépouille. Ce n’est pas un hasard si la dernière réplique cinglante de la pièce, 
prononcée par Léonard de Vinci, sonne comme un désaveu absolu de la 
grandeur d’un roi ridicule : « Quel est donc le grand homme ici, du roi ou du 
matelot ? » Guy Sabatier, affirme, à propos de l’image qui émerge d’Ango :  

Par-là, ils [les auteurs] sont amenés à façonner, malgré leurs proclamations 
selon lesquelles le fond doit primer sur la forme, un Ango furieusement 
romantique. Dans leur version épique, c’est, en effet, l’image du marin hardi 
et téméraire, du corsaire aventurier, qui s’impose, y compris jusqu’à son mode 
de suicide35. 

Cette analyse confirme l’impact du détournement de pratique non seulement 
sur l’action, mais aussi sur les espaces égocentrique (formation et 
rayonnement du personnage) et générique ; le spectaculaire de ce suicide 
contribue à le classer dans la catégorie des héros « furieusement » 
romantiques. 

La pièce se dote dès lors d’un double final spectaculaire : le premier 
culmine au moment du suicide, le second à l’exposition du cadavre en scène. 
La dépouille du marin est certes peu utile au développement de l’action 
dramatique mais sa fonction est double : elle sert d’une part le spectacle et 
l’ocularité réclamée par le public, et de l’autre elle met en relief certaines 
intentions plus politiques des auteurs. Leur volonté de confronter le courage 
d’Ango et la couardise du roi est rendue manifeste dans la description de 
l’attitude des protagonistes face à la mort. On peut dire, avec Stéphane 
Arthur :  

L’absence d’honneur du roi se traduit par sa lâcheté face à Ango au moment, 
où l’homme du peuple veut croiser le fer avec le roi : François I er s’évanouit 
(acte V). Ango raille l’absence de courage du roi dans le duel, seul à seul. 
Ango, en revanche, n’a pas peur de la mort, tout comme la femme de 
Furstemberg ou Marie, femme d’Ango, qui absorbent du poison contenu dans 
la bague offerte par François Ier36.  

                               
et jettent dessus des lauriers et des étendards. Tout le monde s’agenouille et se découvre, même 
le roi) ». Épilogue, scène 3.  
35 Guy Sabatier, Le Mélodrame de la République sociale et le théâtre de Félix Pyat, tome I, 
Paris, L’Harmattan, 1998, p. 201. 
36 Stéphane Arthur, « La représentation du seizième siècle dans le théâtre de la période roman-
tique : Hugo et les autres », communication au Groupe Hugo du 28 avril 2007, publié en ligne 
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Ainsi, l’exhibition du cadavre d’Ango, matelot plus grand que le roi même 
dans la mort, sert des intérêts non seulement spectaculaires mais aussi 
idéologiques et didactiques, défendus par Pyat et Luchet dans ce drame. 
Comme le confirme Roxane Martin, « […] l’effet produit par le spectacle est 
au cœur même des enjeux de la composition dramatique puisque c’est par ce 
biais que le théâtre accomplit sa mission sociale37. » Des commentateurs de 
l’époque se rangent derrière cette analyse en affirmant de Pyat :  

[I]l [a] une certaine tendance à poser une vérité sociale comme base essentielle 
de ses compositions premières. […] Encore moins est-il de ceux qui, dans la 
littérature, justifient la fin par les moyens, et dédaignent l’utilité d’un but 
moral. Il veut, avant tout, que le fond entraîne la forme38.  

Ango est par conséquent un exemple éloquent de l’association d’un 
spectaculaire porté par des pratiques para-spatiales et d’une volonté 
d’éducation du peuple dans le sens des idéaux révolutionnaires des années 
183039. 

Le spectacle du passage, assuré par des détournements de pratique des para-
espaces, s’intègre dans la liste de stratégies spatio-dramatiques dont le recours 
sur la scène romantique est fréquent et l’impact indiscutable. Les moyens 
employés que nous venons d’énumérer dans ce chapitre sont tous à l’origine 
d’un effet spectaculaire ; mais la portée de ce spectacle, nous l’avons 
démontré, va bien au-delà de la reproduction à but « commercial » d’une 
esthétique dominante à l’époque. Les passages via le para-espace contribuent 
à faire des communications entre espace actuel et espace virtuel des 
médiations aux objectifs variés. Au-delà de l’esthétique du détournement 
qu’elles imposent, elles permettent par exemple de maintenir l’attention du 
récepteur à un haut niveau de tension et de mettre l’accent sur la qualité 

                               
à l’adresse suivante : http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/07-04-28Arthur.htm#_ednref51 
et consulté le 27 avril 2017. 
37 Roxane Martin, « Quand le merveilleux saisit nos sens : spectaculaire et féeries en France 
(XVIIe-XIXe siècle) », art. cit., p. 17-33. On peut également consulter son ouvrage L’Émer-
gence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914), op. cit., où 
Martin souligne le rôle de l’Histoire et de l’émotion dans la construction du spectacle : ces deux 
aspects sont ici véhiculés par le cadre spatio-temporel de la pièce et, dans le dénouement, la 
découverte des corps morts. Elle affirme qu’« elle [l’Histoire] offre les situations dramatiques 
propices pour traduire l’oppression du riche sur l’indigent, du monarque sur son peuple, de 
l’occupant sur l’occupé, du vice sur la vertu. […] L’émotion est […] l’ingrédient par l’intermé-
diaire duquel le théâtre peut agir sur la société. Les éléments du spectacle doivent être minu-
tieusement réglés afin que le drame puisse remplir cet objectif » (p. 64). 
38 Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts, op. cit., 1840, non paginé. 
39 Voir le chapitre IV de l’ouvrage de Guy Sabatier, « Les pièces tragiques (II) : Les épreuves 
de la démocratie » et le passage consacré à Ango, Le Mélodrame de la République sociale et le 
théâtre de Félix Pyat, op. cit., p. 196-204. La pièce est incontestablement une des contributions 
à l’œuvre de « démythification et de démolition de la monarchie française » (p. 200) de Pyat. 
Nous avons tenté de démontrer que les structures actionnelles et spatiales de la pièce en font 
pleinement partie. 
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émotionnelle de la scène représentée. Qui plus est, les détournements dont il 
a été question participent à la caractérisation de personnages qui, par leur 
pratique non-conformiste de l’espace dramatique et de ces seuils para-
spatiaux, se révèlent aux yeux de tous comme des proscrits, des marginaux, 
des funambules sociaux en équilibre. Et enfin, comme le suggère l’exemple 
d’Ango mais aussi celui de Sept heures cité plus haut, ces médiations 
participent à la réalisation de l’ambition didactique de nombre de pièces de la 
scène romantique ; le para-espace est utilisé pour concentrer l’histoire ou dans 
le but de faire passer un message à connotation sociale ou politique qui 
actualise des tensions fortes de cette première moitié du dix-neuvième siècle. 
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CONCLUSION 
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Repenser et préciser la composition de l’espace dramatique a rendu possible 
la mise au jour de structures centrales de l’écriture spatiale du théâtre de la 
période romantique. L’établissement d’une terminologie et l’articulation de 
distinctions entre différentes entités de l’espace au théâtre étendent le scope 
d’un champ d’étude qui s’intéresse aux interactions entre scène et hors-scène, 
et nous a mis sur la voie de médiations essentielles à la compréhension de 
mécanismes spatiaux de la période. C’est dans le cadre de ces clarifications 
que l’existence et les fonctions des para-espaces ont été attestées. L’ouverture 
de l’espace scénique sur l’espace virtuel, prochain et lointain, ainsi que le 
mouvement inverse et la pression exercée sur la scène par un espace hors-
scène ont pu être abordés à partir d’une théorie globale de l’espace 
dramatique. Sortir de l’aveuglante et classique dialectique « scène – hors-
scène » a éclairé la réflexion et guidé notre regard vers les espaces de l’entre-
deux et leur impact sur la dramaturgie.  

Restons dans des considérations d’ordre général, et constatons que le choix 
de la dénomination générique des pièces étudiées ne semble pas avoir un 
impact particulièrement signifiant sur la distribution ou l’empan du 
phénomène, tant on retrouve ce type d’organisation para-spatiale dans 
l’immense majorité des pièces qui ont été prises en compte. Nous l’avons 
d’ailleurs déjà souligné au cours de quelques-unes de nos analyses, entre 
autres au sein même de l’œuvre de Casimir Delavigne. Sylviane Robardey-
Eppstein rappelle, dans son introduction à l’ouvrage collectif Sculpter 
l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres, que 
certains choix liés au traitement de l’espace (dans le texte ou sur la scène) ont 
parfois conditionné la lecture générique qui a pu être faite des œuvres de 
l’époque :  

Or, les choix de la mise en scène et le traitement de l’espace scénique plus ou 
moins « nu » ou épuré, plus ou moins machiné ou décoré, ainsi que les procédés 
liés aux descriptions des espaces absents de la scène (hypotyposes, 
teichoscopie, analepses, récit monologal, rêve raconté), ont toujours eu des 
répercussions sur la réception des pièces et sur les classes génériques dans 
lesquelles il a été d’usage de les enfermer. Ainsi, pour schématiser et réduire 
l’argument à deux exemples, l’hypotypose serait le procédé par excellence de 
la tragédie classique, quand l’espace machiné serait typique du bon vieux 
mélodrame1. 

Notre étude prouve l’invalidité du mode de pensée binaire et réducteur que 
paraphrase Robardey-Eppstein dans ce qu’il aurait d’universel concernant les 
caractéristiques spatiales des œuvres concernées. La perméabilité des scènes 
et des genres aux pratiques para-spatiales et à leurs fonctions nous est apparue 
comme un fait établi : autant entre différents auteurs écrivant dans des genres 
différents, mais également à l’intérieur même de la production variée de 

                               
1 Sculpter l’espace, op. cit., p. 18.  
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certains d’entre eux. Nous le percevions déjà dans notre article sur les para-
espaces dans le théâtre de Dumas autour de l’année 1830 : quelles que soient 
les différentes dénominations génériques utilisées par le dramaturge, même si 
« [i]l serait sans doute hâtif de conclure alors à une unité générique […], il 
n’échappe pas à l’analyse que la frappante ressemblance des procédés spatio-
dramatiques impliquant des espaces praticables est […] d’une éloquence 
éclatante2 […]. » L’étude de notre corpus a révélé que la présence de para-
espaces, ainsi que leur utilisation dans la renégociation des rapports scène – 
hors-scène imprègnent chacun des genres considérés. Sans tirer de 
conclusions trop péremptoires et en prenant compte des limites d’un tel corpus 
en termes d’exhaustivité ainsi que de la prévalence de certaines formes 
traversant la production de l’époque, on peut néanmoins affirmer la chose 
suivante : l’étude des systèmes spatiaux utilisés entre les années 1828 et 1835 
met au jour des convergences qui, à défaut d’avoir pour ambition de régler 
définitivement la question de la pertinence des hiérarchies génériques à 
l’époque romantique, soulève des interrogations plus que légitimes sur 
l’opportunité de classements et de catégorisations occultant la composante 
spatiale, vue comme analyse de l’espace dramatique tel qu’il est prévu par le 
texte. Comme le constate Florence Naugrette, « [l]es notions d’espace et de 
genres, abordées chacune pour elle-même par les théoriciens qui les ont 
respectivement conceptualisées ou discutées, n’ont jusqu’à présent jamais été 
soupesées dans leurs relations interactives3. » Les résultats de notre étude 
viennent ainsi confirmer la nécessité de systématiquement impliquer la 
considération de dispositifs spatiaux au théâtre à la réflexion générique, sous 
peine de faire l’impasse sur des perméabilités et contaminations trouvant leur 
origine autant sur la scène que dans le texte. 

Renouvellement du rapport espace actuel – espace virtuel 
Dans un autre domaine, nous avons observé à l’aide de nombreux exemples 
que les para-espaces offrent la possibilité d’exploiter, dans l’économie des 
pièces étudiées, un développement actionnel pertinent sans pour autant le 
placer au sein de l’espace actuel et l’intégrer au processus de mimésis. Cet 
agencement peut être mis en place de plusieurs façons différentes, c’est-à-dire 
que la médiation entre les deux instances spatiales que sont l’espace actuel et 
l’espace virtuel peut être déclenchée et réalisée par des pratiques différentes 
et des opérateurs variés. Cette stratégie d’ouverture de l’espace actuel a 
plusieurs avantages que les pièces étudiées attestent. En premier lieu, elle 
permet un élargissement concret de la scène par l’incorporation active du hors-
scène direct (espace virtuel prochain) comme espace complémentaire de 
l’action ; la scène ne se pose pas comme un espace isolé du monde. C’est le 

                               
2 Nicolas Manuguerra, « Para-espaces et praticabilité dans le théâtre de Dumas autour de 
1830 », Ibid., p. 298. 
3 Sculpter l’espace, op. cit., p. 19-20.  
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constat d’Anne Ubersfeld que nous évoquions dans l’introduction de notre 
première partie, et qui consacre que le « lieu concret » de la scène s’inscrit 
dans un « lieu du monde » connecté au-delà des limites de la scène4. Ce lieu-
monde se trouve ainsi en contact direct et continu avec l’univers spatial et 
temporel qui l’entoure. Il est ainsi possible de faire appel à l’imagination du 
lecteur / spectateur, de stimuler sa curiosité et de captiver son attention quand 
les para-espaces se constituent en espaces concrets de jeu. Les pratiques dont 
les para-espaces sont à l’origine (perméabilités de toutes sortes, 
contaminations, envahissements physiques ou symboliques) et qui autorisent 
une influence de l’espace virtuel sur l’espace actuel – au-delà de la stimulation 
de la pulsion oculaire –, organisent le développement d’une intrigue qui 
dépend souvent de l’opération ou de l’interdiction de médiations entre la scène 
et sa proximité. Les para-espaces sont les articulateurs privilégiés de ces 
tensions et se révèlent, à ce titre, comme des leviers majeurs de la construction 
de l’action.  

Ainsi, inscrire l’espace actuel dans un réseau plus grand stimule 
l’imaginaire et attribue une consistance spatio-temporelle plus épaisse à la 
scène : elle se gonfle du sens de son placement dans l’espace. L’exemple du 
deuxième tableau de La Nonne sanglante, succès de 1835 d’Anicet-Bourgeois 
et Mallian5 et évoqué dans le troisième chapitre de cette thèse, nous rappelle 
les possibilités de la pratique d’un para-espace comme moyen de faire exister 
l’espace actuel dans son cadre spatial à travers son lien à l’espace virtuel. Le 
placement de ce tableau témoigne de la plus-value spatio-dramatique, 
actionnelle et égocentrique des médiations para-spatiales et de ce qu’elles 
peuvent apporter au système actionnel dans son économie générale. On se 
souviendra par exemple aussi de la mansarde d’Henriette dans Latude, où 
l’espace virtuel, de même que dans La Nonne sanglante, est non seulement 
agencé dans une proximité signifiante pour l’espace actuel – permettant par 
exemple des médiations informantes du regard – mais en est la raison d’être : 
Henriette occupe la mansarde précisément parce qu’elle se trouve dans la 
proximité immédiate de la prison de la Bastille où est enfermé Latude. Il s’agit 
d’une tendance, précédemment identifiée chez Dumas par Anne Ubersfeld6, 
qui se retrouve dans une majorité des œuvres étudiées et qui constitue un des 
motifs principaux de l’écriture spatiale de la période, tous genres confondus : 
il est important à ce titre de la mettre en avant comme un des motifs principaux 

                               
4 Anne Ubersfeld, « L’espace du drame romantique », Isabelle Moindrot (dir.), Le Spectacu-
laire dans les arts de la scène : du romantisme à la Belle époque, op. cit., p. 16.  
5 Acte II, deuxième tableau, scène 1 : « MARIE DE RUDENZ, devant son prie-dieu. […] (Allant 
à la fenêtre.) Le voilà ce château de Rudenz, où s’écoula mon enfance ; cette antique demeure 
de mes pères, dont je suis à jamais exilée. Rien que ce lac entre ce château et moi […] »  
6 « Contrairement à l’espace-tréteau, isolé du réel, l’espace chez Dumas se présente comme un 
morceau du monde, qui lui est homogène : derrière la chambre ou le salon, il y a la maison, puis 
la rue, la ville, le monde, à l’infini… » (Anne Ubersfeld, Le Drame romantique, op. cit., p. 133). 
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de l’écriture spatiale de la période. John Russel Brown écrit en ces termes sur 
l’influence du hors-scène sur l’espace actuel et le public : 

Fictional or real, tangibly remembered or imagined, evocatively or factually 
described, generalized or precisely treated, in all these ways off-stage space 
can be presented so that moments of on-stage action are viewed in an 
enveloping context that greatly affects an audience’s experience of the drama. 
Sometimes an entire play is affected, a large off-stage perspective becoming a 
persuasive influence7. 

Ce constat de « persuasive influence » est amplement confirmé par les 
exemples que nous avons étudiés et ceux-ci mettent au jour les stratégies 
utilisées à ces fins. Nos analyses attestent de la nécessité des exploitations 
multiples des para-espaces dans la création d’un espace dépendant de ses 
proximités et qui se trouve visiblement au centre des préoccupations 
dramaturgiques de la période. L’usage massif de la teichoscopie et des 
perméabilités sonores, entre autres dispositifs, en témoigne.  

Ainsi, l’utilisation des para-espaces comme outils de la transition entre 
espace virtuel et espace actuel engendre un récit de nature descriptif, explicatif 
ou narratif, qui met en scène des spatialités et des temporalités concurrentes 
ou complémentaires de celles qui s’expriment sur l’ère de l’espace actuel. La 
scène et le texte coopèrent ainsi autant dans le développement de l’action que 
dans la réalisation d’un projet dramatique généralement plus vaste que celui 
de divertir : selon les cas il peut être didactique, comique, cathartique, 
spectaculaire, idéologique. Il n’est d’ailleurs pas toujours univoque ; le seul 
exemple de la scène de jugement de l’acte III de Polder témoigne sans aucun 
doute de la réalisation par la collaboration du texte dialogique et du dispositif 
spatial de toutes ces intentions à la fois.  

La mise au jour de ces pratiques d’écriture spatiale, qui touchent autant à 
l’esthétique qu’à la poétique du théâtre de la période romantique, vient 
enrichir la réflexion et le commentaire général de celui-ci. On a beaucoup 
glosé, dans les ouvrages concernant spécifiquement le « drame romantique », 
sur l’influence de l’Histoire sur la scène, de la couleur locale qui en résulte 
ainsi que de la volonté de « faire vrai ». Toutefois, l’ailleurs que les para-
espaces invitent sur scène n’est pas uniquement de nature historique. La 
focalisation de l’écriture scénique sur les rapports entre scène et hors-scène 
permet la mise au jour d’un phénomène qui place l’ailleurs au centre de 
l’action et de la construction de l’espace dramatique dans son entier. Ainsi, 
l’espace virtuel trouve sa fonction dans une logique spatiale globale qui place 
l’espace actuel dans un contexte spatio-temporel qui peut s’élargir autant 
spatialement que temporellement. Ce faisant, il se révèle comme étant l’écrin 
d’un imaginaire indispensable à la réalisation d’une action complexe au sein 
                               
7 John Russel Brown, « On-stage action and off-stage space », Théâtre : espace sonore, espace 
visual – Theater : sound space, visual space, op. cit., p. 17.  



 
 

269

de laquelle peuvent évoluer des personnages dont l’espace égocentrique est 
nourri par l’espace dramatique dans son ensemble. La responsabilité de la 
mécanique de complémentarité de ces instances au sein du système spatial des 
pièces étudiées revient aux para-espaces, et à leur existence scénique en tant 
que praticables.  

Il nous faut par conséquent acter la place fondamentale donnée par le 
théâtre des années 1828-1835 à l’espace évoqué, à un espace absent, en 
définitive. Les observations que nous avons faites dessinent les contours d’une 
poétique et d’une esthétique de la médiation, et la prépondérance de ce 
paramètre interroge et nuance certaines des idées existantes sur le théâtre de 
la période romantique. Commentateurs et critiques de toutes époques l’ont 
principalement caractérisé – en le comparant à celui de périodes antérieures, 
souvent la tragédie – comme étant prioritairement oculaire et adaptant son 
écriture à une mise en scène destinée à plaire à un public friand de scènes 
vivantes et spectaculaires. Sans évidemment renier dans l’absolu cette analyse 
tout à fait pertinente et qui continue de permettre de discuter les apports de la 
période aux arts de la scène, les résultats de notre étude suggèrent la prise en 
compte des évolutions de l’écriture théâtrale et plus particulièrement de 
l’écriture scénique de la période dans sa relation à l’espace virtuel. L’analyse 
de nombreux exemples atteste une forme de renégociation fondamentale des 
rapports et des tensions entre espace actuel et espace virtuel, une direction 
poétique et esthétique qui se révèle comme caractéristique de l’époque. 
L’étude de cette écriture théâtrale a illustré une réévaluation des choix entre 
ce qui est montré et ce qui est caché, entre ce que l’on fait dire et ce qu’on 
expose à la vue, entre force du récit et impact décorativiste, entre un théâtre 
du spectacle et un théâtre de l’imaginaire. 

Ainsi, la médiation para-spatiale, comme dispositif et ressort de la 
dramaturgie, comme pivot de la monstration en scène et comme instrument de 
composition des intrigues, réactualise une question centrale qui touche à la 
compréhension et aux interprétations de la nature et des formes du théâtre 
romantique. On pourrait la formuler ainsi : si le spectaculaire est attesté 
comme central dans les formes et les structures de ce théâtre, (didascalies 
abondantes, décorativisme, premiers pas de la « mise en scène), comment 
expliquer la place centrale qu’il réserve à ce qui n’est pas montré ? Sans 
construire d’opposition factice, on pourrait faire le premier constat que 
l’espace, et singulièrement l’usage de para-espaces, permet de faire le choix 
de jouer avec « l’appétit » spectaculaire du public. Nous l’avons vu, le jeu 
entre ce qui est caché et ce qui est montré permet la montée en tension, la 
stimulation de l’intérêt, la construction de dénouements paroxystiques. On 
pourrait également évoquer une volonté de limiter la multiplication des lieux 
représentés en scène. Héritage persistant de l’unité de lieu à la période 
romantique ou peur de sacrifier les qualités « littéraires » du théâtre au goût 
populaire pour les changements de lieu, cette limitation des déplacements de 
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l’action est défendue dans les premières années de l’avènement du théâtre 
romantique par Hugo dans la Préface de Cromwell, mais aussi par Benjamin 
Constant dans son commentaire sur l’adaptation de Wallenstein de Schiller, 
ou par Schlegel dans son Cours de littérature dramatique8. Notre analyse a 
démontré certains avantages de la suggestion sur la monstration ; elle permet 
de jouer avec des changements de perspectives, d’organiser l’économie de la 
ressource spectaculaire dans le but de ménager la surprise, ou dans le but 
d’éviter une banalisation visuelle d’espaces dont on souhaite conserver une 
certaine virginité : c’était le cas par exemple dans le Richard Darlington de 
Dumas de l’espace de la Chambre des Communes, qui est suggéré derrière un 
rideau lors de sa première « utilisation » scénique. Quoi qu’il en soit, nous 
pouvons conclure, au regard de nos analyses, que les para-espaces sont les 
instruments d’une stratégie auctoriale de dosage entre imaginaire et oculaire, 
et qu’ils sont rendus indispensables à une scène qui, malgré son habillage 
décoratif et ses accents passionnés, ne se suffit décidément pas à elle-même.  

Une fois ces réflexions faites, venons-en aux aspects des communications 
au sein de l’espace dramatique qui mériteraient de plus amples observations 
et qui découlent de l’étude qui vient d’être menée. Afin de conserver une 
perspective cohérente sans surcharger l’analyse, nous avons mis l’accent sur 
les médiations entre espace actuel et espace virtuel. Le corpus révèle toutefois 
une grande variété de communication et de passages au sein même de l’espace 
actuel, toujours via des procédés canalisés par des para-espaces. On trouve 
une des médiations les plus éloquentes organisée par la transparence d’un 
para-espace dans le mélodrame Sept heures de Ducange et Anicet-Bourgeois 
(1829)9. Le partage de la scène par des cloisonnements transparents offre des 
possibilités de jeu et de construction dramatique fascinantes dans cette pièce 
et dans bien d’autres, c’est pourquoi cette structure scénique mériterait d’être 
étudiée dans sa spécificité et distinctement des dynamiques qui organisent les 
relations entre la scène et ses (non) proximités spatiales et temporelles. Le 
théâtre de Ducange offre nombre de ces situations qui exploitent la 

                               
8 Voir Victor Hugo, « Préface de Cromwell », Théâtre complet I, op. cit., p. 430, Benjamin 
Constant, « De la tragédie de Wallenstein et du théâtre allemand », Œuvres, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1957, p. 884 et August Wilhelm Schlegel, Cours de littérature dra-
matique, t. II, traduit de l’allemand par Mme Necker de Saussure, Genève-Paris, Lacroix, 1832, 
p. 121-122.  
9 Pour exemple, voici la didascalie qui ouvre le dernier tableau de la pièce : « Le Théâtre repré-
sente tout l’intérieur de l’appartement qu’occupe Marcel, dans la maison-de-ville — Au milieu, 
un cabinet de travail. — Un petit bureau à droite, avec un fauteuil à côté. — A gauche, au fond, 
la chambre à coucher, communiquant par une porte, au cabinet du milieu. — On distingue tout 
l’intérieur de cette chambre à coucher, par trois larges fenêtres vitrées. — Cette chambre est 
tendue en rouge. — On y voit le lit décoré de rideaux, et près des croisées, un fauteuil. — A 
droite, une galerie vitrée comme la chambre à coucher ; elle est très-éclairée. — A la gauche 
du cabinet du milieu, une porte principale, à droite, une porte plus petite. (Il fait nuit. — Des 
rideaux rouges couvrent à l’intérieur, les fenêtres transparentes de la chambre à coucher) ». 
La scène 8 dans son entier exploite les potentiels de transparence et ménage un suspense qui 
culmine à ce moment de l’intrigue.  
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perméabilité des espaces de séparations de l’espace actuel et se rendent 
indispensables à un développement de l’action organisé autour de la pratique 
du regard – autant celle des personnages que du public.  

Il serait intéressant de mener une analyse tant théorique sur les fonctions 
des para-espaces dans ces configurations qu’une autre de nature plus pratique 
et qui mettrait la scène et le jeu en son centre ; comment en effet, les acteurs 
et actrices pratiquent-ils les espaces dans ce type de configuration ? Comment 
ces espaces de jeu ont-ils transformé – ou pas – les pratiques scéniques et la 
performance ? Ces dernières questions, qui concernent les aspects pratiques 
de la scène au sein de dispositifs para-spatiaux, valent tout autant pour l’étude 
qui vient d’être menée. Avec comme support et point de départ les approches 
que cette étude a soulevées, un examen approfondi à l’aide de documents 
d’archives des mises en scène concrètes de l’époque permettrait d’approfondir 
une des questions centrales qui a motivé cette étude, à savoir comment 
l’écriture scénique influence les pratiques théâtrales et inversement. C’est dans 
ce retournement de perspective, dans l’observation de la pratique concrète et 
documentée des praticables en scène, que notre étude trouverait son 
prolongement naturel, nous semble-t-il.  

Avatars du moi romantique 
Autre piste à suivre : la thèse a prouvé que le placement de développements 
actionnels dans l’espace virtuel prochain (ou moins souvent lointain) oriente 
fréquemment la focalisation dramatique et celle du récepteur, non pas sur le 
concret de l’action telle qu’elle serait donnée à voir, mais sur les « réactions » 
que celle-ci provoque sur les personnages qui occupent l’espace actuel. Cela 
contribue souvent à accorder une place primordiale au développement des 
personnages, à leur caractérisation, aux rapports de force et de pouvoir, et ce 
majoritairement quand ces stratégies sont déployées dans les tous premiers 
actes. Mises en place au dénouement, elles servent souvent un idéal didactique 
ou d’édification morale. Nous l’avons vu avec des pièces telles qu’Ango, 
Polder, Richard Darlington ou Les Enfants d’Édouard. Elles sont néanmoins 
aussi très efficaces dans la construction de la tension dramatique en marche 
vers son apogée ; quand est installé un jeu entre l’ouvert et le fermé, qui 
s’étend dans ces cas majoritairement sur la totalité des intrigues, l’acte final 
orchestre une mise en tension ultime de l’intrigue. Ce sont les cas 
d’enfermement ou de refus de la transition comme nous l’avons étudié chez 
Dumas, où la question de la médiation entre espace actuel et espace virtuel est 
dans la majorité des cas un des enjeux des intrigues développées.  

Dès lors, la focalisation sur la réaction en dépit parfois de l’action, 
combinée aux constats précédents, nous mettent sur la voie d’une autre forme 
de spectaculaire que celle fréquemment mise en avant dans le contexte de ce 
théâtre ; c’est tout autant un « spectaculaire de l’intériorité » qui est convoqué 
sur la scène. En montrant en scène des réactions à un développement actionnel 
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qui prend place hors-scène, les dramaturges de l’époque construisent ainsi une 
poétique, et tout autant une esthétique, de l’émotion scénique. Il n’est bien sûr 
pas nouveau de faire de la scène le lieu où s’épanchent les émotions : rien que 
dans les décennies qui précèdent, le mélodrame – et on le lui a souvent 
reproché – est le genre qui aura su le mieux faire feu de ces ressources. 
Cependant, il ne s’agit pas ici simplement d’acter la présence de réactions 
émotionnelles en scène, mais plutôt de distinguer ce qui en sont les éléments 
organisateurs et / ou les déclencheurs. Et dans le cas des œuvres de notre 
corpus, leur spécificité réside dans le fait que c’est le système spatial et les 
para-espaces en particulier qui ont pour rôle de rendre possible le placement 
en scène de ces émotions.  

En effet, la redistribution des espaces de développement des intrigues grâce 
aux fonctions de médiations des para-espaces permet aux auteurs de jouir 
d’une grande liberté de création et de choisir le point focal de leurs scènes en 
jouant sur le système spatial et pas seulement sur les interactions entre 
personnages. On pense ici à la fonction du confident que nous avons 
mentionnée au chapitre 3 et qui semble avoir perdu de son utilité dans le 
théâtre romantique du fait de l’efficacité des ressources de l’agencement 
spatio-dramatique dans sa globalité et au profit de ce que nous avons appelé 
une maïeutique spatiale. L’espace se révèle ainsi comme un paramètre capital 
de la distribution des aspects structurants du théâtre romantique que sont 
l’alternance entre une scène vivante et qui « fait réel » avec une focalisation 
sur le monde intérieur des personnages. Cela permet ainsi d’allier deux 
préoccupations majeures du public de l’époque que sont l’envie de 
spectaculaire, mais aussi la découverte de passions et de personnages dans leur 
recherche de justice, d’amour, de liberté ou de réussite sociale.  

L’émotion en scène, dont l’exhibition se fait autant dans le jeu ordonné par 
les didascalies que par le texte dialogique ou monologal, est ainsi 
fréquemment déclenchée ou catalysée par les para-espaces. En tant 
qu’instances de l’entre-deux, ces derniers peuvent agir comme des fenêtres 
ouvertes sur un futur imminent ou sur un passé qui se rappelle au souvenir des 
personnages qui les pratiquent. La construction de liens autant spatiaux que 
temporels rend possible le placement sur l’espace actuel d’une composante 
émotionnelle qui s’organise et se motive à l’intérieur d’un espace dramatique 
qui est un espace-monde. De ce fait, donner à voir des réactions plutôt que des 
actions met le moi au centre de la monstration scénique et du monde : les para-
espaces sont ainsi médiateurs de récits de soi, les véhicules de l’expression du 
moi, des fenêtres sur l’intérieur des personnages qui se reflète sur l’espace 
actuel. Il semble, arrivé au terme de nos analyses, que l’exploitation de 
l’émotion en scène, ses moyens et ses fins, sont des pistes d’étude ultérieures 
qui apparaissent d’ores et déjà comme fructueuses. 

Les constats précédents peuvent être compris à la lumière des 
interrogations d’une époque qui ne cesse de poser la question de l’intériorité 
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comme espace d’exploration. Charles Loyson, poète, journaliste et écrivain 
précurseur de Lamartine, résume en 1820 la nécessité de la quête romantique 
en quelques mots : 

Aujourd’hui d’autres régions, un autre monde restent à reconnaître, et nous 
présentent encore tout l’attrait de l’obscurité et du mystère ; ce monde, c’est 
nous-mêmes ; ces régions, ce sont celles de notre intelligence, de notre âme, 
de notre nature spirituelle et morale10. 

Reprenant ici un cadre de pensée évoquant l’espace et le voyage, Loyson met 
l’intériorité, le moi, au centre de toute recherche en ces débuts de XIXe siècle ; 
il lui oppose, dans les lignes qui précèdent celles retranscrites ci-dessus, la 
révolution scientifique en cours qui « désenchante » l’univers « à mesure que 
l’expérience a spécifié les objets11 » ; ainsi, le monde extérieur, objet ancien 
d’une poésie de la découverte qui n’a plus lieu d’être, n’est plus le champ 
d’investigation privilégiée du poète. Ce sont bien plus le monde intérieur et 
les contrées du moi qui restent à explorer. Dans ce contexte, il nous apparaît 
pertinent de mettre en lien une recherche traversant la première partie de ce 
siècle avec les mécaniques spatiales engagées dans son théâtre.  

L’exégèse romantique a caractérisé les héros de ce théâtre comme des 
personnages ambigus mais à la profondeur avérée, parangons d’un moi 
complexe, torturé mais aussi ardent et tourné vers l’action12. On constate 
toutefois, au regard de nos conclusions sur les systèmes de médiations para-
spatiales, que ce n’est pas seulement le creusement de l’espace égocentrique 
des personnages au sein des intrigues que se choisissent les dramaturges de 
l'époque qui donne corps à l’exploration de la complexité d’un être humain 
aux prises avec sa destinée. C’est manifestement tout le système de la 
monstration scénique qui prend part au processus. On assiste ainsi à un 
mouvement en deux temps qui se vérifie de manière éclatante dans les 
dispositifs spatiaux que nous avons commentés. Corinne Pelta décrit le 

                               
10 Charles Loyson, C.R. « Solyme conquise, ou la Dispersion des Juifs ; par M. d’Esquiron de 
Saint Aignan », Lycée français, ou mélange de littérature et de critique, t. III, nº 25, Paris, 
Bechet, Delaunay et Mongie, 1820, p. 317.  
11 Idem. 
12 « Le romantisme coïncide avec l’émergence de la notion d’individu. La Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen fait de chaque individu un “sujet” au sens philosophique du 
terme. Le romantisme envisage l’individu de diverses façons : c’est tour à tour un solitaire ou 
un marginal. Le développement de l’industrie, l’accroissement démographique des métropoles 
dissolvent les solidarités anciennes, et dans les foules, l’individu se sent seul. […] Le roman-
tisme est incontestablement l’époque du moi qui apparaît sous deux formes : l’une est doulou-
reuse, elle est faite de solitude, de repli sur soi ; le moi exalte sa souffrance, souvent dans le 
lyrisme amoureux. L’autre, au contraire, est celle du moi conquérant, sur le modèle napoléo-
nien. La trajectoire romantique est toujours celle d’un échec. Le héros se heurte au monde et 
sort vaincu de la confrontation. Lutter contre une force qui vous écrase, c’est retrouver le 
schéma antique de la fatalité grecque ; chaque époque réinvente son tragique » (Anne-Simone 
Dufief, Le Théâtre au XIXe siècle : du romantisme au symbolisme, op. cit., p. 57).  
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mouvement en ces termes, alors qu’elle commente la citation de Loyson 
reproduite plus haut :  

L’intériorité de l’homme se projette donc en dehors de soi, dans un territoire 
extérieur, visible : le monde. Des lieux, abstraits dans l’homme, apparaissent 
au-dehors sous le mot enchanteur de « régions », ils se détachent, ils 
deviennent immédiatement perceptibles à nos yeux. […] L’extériorité la plus 
absolue renvoie l’image de l’intériorité la plus profonde. L’extériorité et 
l’intériorité circulent dans un va-et-vient permanent, elles ne sont pas isolées, 
chacune dans sa sphère, elles se prolongent, chacune l’une dans l’autre, 
chacune renvoyant à l’autre son image13.  

Le parallèle avec l’image du continuum assuré par les para-espaces entre 
espace actuel et espace virtuel est frappant. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler 
l’analogie bachelardienne et sa mise en garde envers les partitions définitives 
et aveuglantes qu’on serait tenté d’établir entre le dedans et le dehors. Mais 
revenons au théâtre et aux questions d’espace : en effet, si l’intériorité devient 
le terrain privilégié de l’investigation poétique, comment ne pas voir, dans ce 
mouvement de circulation et d’interpénétration entre intérieur et extérieur, une 
éloquente illustration de l’idée régissant le système spatial qui domine le 
corpus que nous avons étudié ? Peut-on voir dans le partage de la scène en 
espaces métaphoriques, dans les liens constants entre espaces actuels et 
espaces virtuels, l’expression d’un moi morcelé à la recherche de son unité ? 
Notre étude tend à répondre à cette question par l’affirmative.  

La place prise par l’intériorité en scène, par le biais de médiations para-
spatiales, évoque ce va-et-vient que discute Corinne Pelta. La place donnée à 
ce qui ne se voit pas – c’est-à-dire l’espace virtuel comme métaphore d’une 
intériorité aux contours d’espace-temps – continue d’illustrer l’effort 
d’introspection qui est mis au centre d’une poétique spatiale de la médiation. 
Médiation entre intérieur et extérieur, entre l’univers interne et l’existence 
externe de l’Homme, entre projection et introspection ; le système para-spatial 
agit comme un miroir tendu et évoque avec force l’univers sémantique, 
philosophique et symbolique de la recherche des romantiques. Un regard 
rétrospectif sur notre étude contribue résolument à parfaire les contours de 
l’image qui émerge de ce lien entre intérieur et extérieur comme une image de 
la quête du moi ; les perméabilités sonores, les pratiques du regard, les jeux 
d’ouverture et de fermeture, le « spectacle » du passage dans les deux sens de 
la médiation spatiale… la métaphore s’enrichit et fait corps avec le sujet 
qu’elle se propose d’illustrer. Les para-espaces y occupent la place 
d’intermédiaires, de pivots spatio-dramatiques : ils sont alors les instances qui 
assurent la communication entre intérieur et extérieur. Dès lors, si l’on se tient 
à cette vision double du système spatial qui symbolise les rapports entre 

                               
13 Corinne Pelta, Le Romantisme libéral en France, 1815-1830 : La représentation souveraine, 
op. cit., p. 51-52. 
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l’extérieur et l’intérieur de l’humain, les para-espaces pourraient bien assumer 
le rôle du poète : un intermédiaire entre les espaces du moi, un passeur entre 
le moi et le monde, entre un regard vers les tréfonds de l’âme et un autre vers 
les proximités de l’être. 

Para-espaces, hypersignes et chronotopes 
Une autre des pistes que l’on pourrait suivre et qui semble découler 
directement de notre étude serait d’analyser les communications, 
perméabilités et réseaux d’influence entre le théâtre français de la période et 
les productions du théâtre européen à l’ère romantique, particulièrement en ce 
qui concerne les structures spatio-dramatiques dominantes : des analyses 
comparées des moyens de l’écriture scénique ainsi que de l’importance 
accordée à l’espace virtuel dans ses connexions avec l’espace actuel 
éclaireraient à un niveau géographiquement et culturellement plus large les 
perspectives que nous avons dégagées dans le théâtre français. Ce type d’étude 
comparative exclusivement axée sur l’espace14 permettrait d’apporter des 
éclaircissements à certaines questions quant à l’influence du goût, des règles, 
des attentes du public, de la nature de l’écriture scénique et des possibilités 
techniques accessibles aux principales scènes européennes sur les dispositifs 
spatiaux mis en avant durant les premières décennies du XIXe siècle.  

Il apparaîtrait de surcroît pertinent d’appliquer les modèles théoriques 
utilisés ici sur des productions d’autres époques et périodes, où l’écriture fait 
une place à des dispositifs de transitions entre espace actuel et espace virtuel. 
Nous sommes parti dans cette étude du constat de la présence de praticables 
en scène dans la période romantique ; mais à d’autres périodes, les dispositifs 
de médiation entre scène et hors-scène revêtent sans doute des formes 
différentes en fonction des possibilités techniques, des gouts du public, des 
règles et normes dramatiques en vigueur, etc. On apprécierait ainsi par 
exemple une étude centrée sur le théâtre baroque et la discussion qu’il 
entretient avec le théâtre classique dans ses dispositifs para-spatiaux. Ainsi, 
des études reprenant l’approche développée ici de l’espace dramatique ainsi 
qu’une focalisation sur les structures des passages entre scène et hors-scène 
pourraient révéler des stratégies spatio-dramatiques variées, et apporter 
d’autres pierres à l’édifice de l’étude des structures spatiales dans le théâtre 
français de manière tant horizontale que verticale : transhistorique et 
transgénérique.  

Prenons à présent, et pour conclure cette étude, une perspective 
panoramique et sortons un instant des cadres auxquels nous avons appliqué 
nos analyses. Le para-espace, en tant que structure textuelle et dispositif de 
médiation entre entités de l’espace, a révélé, au-delà de ces fonctions 
scéniques, des univers de l’entre-deux. Les plus-values symboliques mais 

                               
14 En plus de l’étude spatiale comparative de Georges Zaragoza entre théâtre français et espa-
gnol à laquelle nous nous sommes abondamment référé dans la thèse.  
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aussi « pragmatiques » ont actualisé une réflexion sur l’espace en littérature ; 
en effet, ce que font les para-espaces, ce qu’ils matérialisent de tensions entre 
des espaces concurrents ou complémentaires, ce qu’ils expriment dans la 
focalisation de l’écriture dramatique sur leurs fonctions n’est pas exclusif au 
théâtre romantique français. 

La réflexion engagée permettrait en outre de conclure à leur pertinence 
dans l’analyse littéraire à partir du moment où le texte se constitue comme 
support de l’analyse. Si l’intérêt pour les médiations organisées par les 
fenêtres, portes, balcons et autres entre-deux a été éveillé en premier dans un 
théâtre qui renégocie les rapports entre espaces montrés et cachés, rien ne 
semble empêcher l’ouverture du champ de l’analyse para-spatiale à d’autres 
types de textes, genres, époques. Prenons un court exemple des possibilités 
d’extension du concept de para-espace. Andrea Del Lungo théorise dans son 
ouvrage La Fenêtre : sémiologie et histoire de la représentation littéraire, les 
aspects sémiotiques de la fenêtre dans l’histoire de la représentation littéraire. 
Pour parler de celle-ci et de son rôle particulier, il parle d’hypersigne, de 
signes littéraires investis d’un pouvoir de représentation particulier, « se 
situant au croisement des différentes dimensions (réflexive, transitive, 
transpositive), [et qui] opèrent une densification du sens15 ».  

Nous avons établi de notre côté que dans le théâtre de la période 
romantique, la fenêtre existe nettement comme un hypersigne ; elle est 
« vecteur herméneutique de la signification », autant dans ses charges 
sémiotiques que dans la « densification du sens » qu’elle suppose dans son 
rôle de para-espace et dans ses fonctions symboliques et actionnelles. On 
pourrait donc dire ici avec Del Lungo que les para-espaces, portes, fenêtres, 
balcons, escaliers et autres espaces de l’entre-deux, peuvent résolument revêtir 
cette fonction et être analysés comme tels, tant qu’ils sont historicisés et 
étudiés dans leurs contextes sémiotiques. Par ailleurs, dans la liste dressée par 
Del Lungo des types de signes qui « se révèlent particulièrement aptes à 
constituer des noyaux de la représentation et à fonder des paradigmes 
herméneutiques », il inclut : « […] les signes constituant des dispositifs qui 
organisent l’espace de la représentation et qui articulent des champs 
visuels16 ». On en conclut, grâce aux résultats de nos analyses, que les para-
espaces, en tant qu’organisateurs de l’espace de la représentation et 
articulateurs des champs visuels, se prêtent particulièrement bien à une étude 
                               
15 « Il est d’ailleurs évident […] que les signes littéraires ne sont pas tous investis du même 
pouvoir représentatif : certains n’ont qu’un rôle référentiel ou s’intègrent dans des systèmes 
sémiologiques au sein desquels ils reçoivent une signification par d’autres signes qui sont, en 
revanche, des vecteurs herméneutiques de la signification. Je crois qu’il est donc possible de 
repérer une catégorie de signes qui, se situant au croisement des différentes dimensions (ré-
flexive, transitive, transpositive), opèrent une densification du sens : c’est l’analyse de cette 
catégorie, à laquelle on pourrait donner le nom d’hypersigne, qui me semble prioritaire dans la 
perspective d’une sémiologie historicisée » (Andrea Del Lungo, La Fenêtre : sémiologie et his-
toire de la représentation littéraire¸ op. cit., p. 19-20). 
16 Idem.  



 
 

277

sémiotique de leur impact dans la construction de l’espace dans tout type de 
texte littéraire.  

Ce type de réflexion sur le statut sémiotique ou autre que l’on pourrait 
attribuer aux para-espaces interroge leur place, statut et fonctions dans le texte 
littéraire. Dans son ouvrage L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Michel 
de Certeau propose une organisation de la spatialité à partir de « bornages » 
dont le « récit », ou discours, est responsable17. La détermination de frontières 
est donc ce qui crée et organise la spatialité. Cette mise en avant de 
l’importance des frontières et des délimitations pour organiser l’espace 
pourrait être en quelque sorte un nouveau point de départ ; elle tend à montrer 
également que le récit a un rôle déterminant à l’organisation de cette spatialité 
dans l’œuvre littéraire. L’analyse de la présence et de l’incidence de para-
espaces dans l’organisation de la spatialité peut s’avérer un champ d’étude 
littéraire durable et qui pourrait révéler des mécanismes de construction de 
l’espace propres à tel ou tel genre, auteur ou autrice, période, époque, 
thématique, etc. Plus efficace et polyvalent que le concept de seuil, plus adapté 
à des analyses purement spatiales que celui de liminalité, le concept de para-
espace pourrait mener à des études mettant les rapports entre différents 
découpages spatiaux en incluant de manière intrinsèque une composante 
temporelle.  

On pourrait s’aventurer encore plus loin dans les domaines possibles 
d’extension de cette étude. Nous avons défini les fonctions spatio-temporelles 
qu’endossent souvent les para-espaces dans le contexte de leur utilisation 
théâtrale. Cette intersection entre temps et espace, l’aptitude du para-espace à 
concentrer ces deux dimensions au sein d’une frontière perméable évoque un 
lien possiblement fructueux avec le concept de chronotope élaboré par 
l’historien et théoricien russe de la littérature Mikhaïl Bakhtine (1895-1975) 
dans son œuvre phare Esthétique et théorie du roman18. Le chronotope y est 

                               
17 « J’en retiendrai seulement quelques aspects relatifs à la délimitation elle-même, question 
première et littéralement ‘fondamentale’ : c’est la partition de l’espace qui le [le champ d’ana-
lyse de la spatialité] structure. Tout renvoie en effet à cette différentiation qui permet les jeux 
d’espaces. Depuis la distinction qui sépare de son extériorité un sujet jusqu’aux découpages 
localisant des objets, depuis l’habitat (qui se construit à partir du mur) jusqu’au voyage (qui se 
constitue sur l’établissement d’un ‘ailleurs’ géographique ou d’un ‘au-delà’ cosmologique), et 
dans le fonctionnement du réseau urbain comme en celui du paysage rural, il n’est pas de spa-
tialité que n’organise la détermination de frontières. Dans cette organisation, le récit a un rôle 
décisif » (Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, op. cit., p. 181). 
18 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit. – Voici comment Bakhtine définit 
le concept : « Nous appellerons chronotope ce qui se traduit, littéralement, par « temps-
espace » : la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée 
par la littérature. […] Ce qui compte pour nous, c’est qu’il exprime l’indissolubilité de l’espace 
et du temps (celui-ci comme quatrième dimension de l’espace). […] Dans le chronotope de l’art 
littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret. Ici, 
le temps se condense, devient compact, visible pour l’art, tandis que l’espace s’intensifie, 
s’engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l’Histoire. Les indices du temps se 
découvrent dans l’espace, celui-ci est perçu et mesuré d’après le temps. Cette intersection des 
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défini, en premier lieu, comme un outil destiné à déterminer des genres dans 
l’histoire du roman occidental19. Il a depuis été utilisé dans des champs 
différents des sciences humaines et est considéré comme un outil d’analyse 
dont l’application s’est étendue avec le temps : aujourd’hui il est moins 
question de travailler autour de classifications de genre, mais plutôt d’analyser 
le rapport entre temps et espace et son impact dans les textes narratifs20. On 
pourrait ainsi sans peine parler de chronotope du para-espace dans le rôle 
archétypal qu’ils peuvent jouer au sein d’un récit. Concentrant dans leur nature 
des « indices spatiaux et temporels », ils sont les traces privilégiées de 
constructions spatiales qui pourraient permettre l’approfondissement de 
certaines poétiques ou esthétiques, notamment dans ce que des para-espaces 
peuvent dire de l’organisation de la spatialité de la ville dans le roman ou la 
nouvelle, pour ne prendre qu’un exemple. L’étude de médiations para-
spatiales pourra ainsi permettre de s’immiscer dans des temps-espaces qui 
perméabilisent des frontières et construisent des tensions entre intérieur et 
extérieur, entre espace intime et espace public par exemple, et illustrer la 
manière dont temps et espaces sont concentrés dans ces médiations.  

Ces propositions sommaires sont naturellement bien incomplètes. Notre 
but n’est pas de recenser la totalité des utilisations éventuelles du concept de 
para-espace dans les différents aspects que pourrait prendre une analyse 
spatiale, quel que soient son objet et sa finalité. Nous avons, à tout le mieux, 
tenté dans ces derniers paragraphes de rendre compte d’embryons de possibles 
extensions de l’analyse para-spatiale, en espérant de la recherche future 
qu’elle pourra en exploiter un potentiel qui a encore tout à montrer de son 
empan. Concluons ainsi par quelques lignes de Bachelard, figure tutélaire qui 
aura continuellement accompagné nos lectures. Il nous y invite de nouveau à 
nous méfier des pièges d’une forme de logique intuitive, un « géométrisme » 
aliénant, et à aller poser notre regard, et celui d’Hermès, sur des espaces dont 
les limites ne sont pas des barrières :  

                               
séries et cette fusion des indices caractérisent, précisément, le chronotope de l’art littéraire » 
(p. 237-238). 
19 « Even though Bakhtin significantly broadens his perspective in the “Concluding Remarks” 
of FTC, the concept of the chronotope was initially designed as a contribution to genre theory. 
This is manifest not only in the great emphasis put throughout the essay on the major chrono-
topes making up the history of the western novel – such as the adventure novel of ordeal, the 
adventure novel of everyday life, the chivalric romance, the idyll and the like; it is also clear 
from the repeated explicit acknowledgement given to the concept’s generic significance » (Nele 
Bemong, Pieter Borghart, Michel De Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen De Temmerman & 
Bart Keunen (dir.) Bakhtin’s Theory of the literary chronotope: Reflections, Applications, Per-
spectives, Proceedings of the workshop entitled “Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: 
Reflections, Applications, Perspectives” (27-28 June 2008) supported by the Royal Flemish 
Academy for Sciences and the Arts, Gent, Academia Press, 2010, p. 8). 
20 « Recent Bakhtin scholars agree that major chronotopes should be conceived of in construc-
tivist terms as supratextual entities, as impressions, that is, left in the mind of the reader through 
an aggregate of textual strategies, both of a narratological and thematic nature » (Ibid., p. 10).  
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Il faut que nous soyons libres à l’égard de toute intuition définitive – et le 
géométrisme enregistre des intuitions définitives – si nous voulons suivre […] 
les audaces des poètes qui nous appellent à des finesses d’expérience 
d’intimité, à des « échappées » d’imagination21.  

Ces quelques lignes résument ce que nous avons tenté de réaliser. Ne reste à 
présent qu’à espérer que cette inspiration soit partagée à l’avenir et qu’elle 
contribue à rendre plus visible encore la multiplicité de ces « échappées 
d’imagination » que renferme la littérature, quelles qu’en soient les formes. 

  

                               
21 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 194.  
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