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Introduction 

 

 

« Je prends ici la comparaison [d’une 
pièce de théâtre et] d’un Tableau, dont 
j’ai résolu de me servir souvent en ce 

Traité. »1 
 

 

Dans sa Pratique du théâtre, L’Abbé d’Aubignac compare souvent le théâtre à un tableau 

(voir l’épigraphe ci-dessus). Sans vouloir pousser l’analogie trop loin, il est difficile d’imaginer 

qu’un amateur d’art du XVIIe siècle suspendrait un tableau dans son salon sans cadre. On constate 

également que les œuvres littéraires, du XVIIe siècle aussi bien que de notre époque, sont très 

rarement présentées nues, mais sont souvent entourées par une sorte de texte de présentation. Dans 

le domaine littéraire, nous connaissons maintenant ces encadrements textuels sous le nom de 

« paratextes », grâce aux travaux de Gérard Genette. Genette, avec son ouvrage Seuils, a montré 

l’abondance et l’importance des paratextes dans la littérature. Selon lui, « le paratexte n’a pas pour 

principal enjeu de “faire joli” autour du texte, mais bien de lui assurer un sort conforme au dessein 

de l’auteur2 ». Le paratexte est donc une sorte de cadre autour du texte, mais un cadre qui est plus 

qu’ornemental : il est censé diriger l’interprétation de l’œuvre qu’il encadre. 

Or le texte n’est que la forme secondaire du théâtre. Au XVIIe siècle, une pièce, aussitôt 

publiée, devient partie du domaine public. Les écrivains dramatiques ne publient habituellement une 

pièce qu’un ou deux ans après sa création afin que la troupe puisse maintenir son monopole. Même 

si ce délai est considérablement raccourci dans la deuxième moitié du siècle, la seule forme écrite 

de la pièce au moment de sa création consiste en des manuscrits vus seulement par l’auteur et les 

comédiens. Les spectateurs découvrent et apprécient l’œuvre théâtrale pour la première fois sous 

forme de spectacle et non de texte. On ne peut pas à ce moment parler de paratexte théâtral. Et 

pourtant, lors de la création de la pièce il est beaucoup plus important pour l’auteur (et pour les 

comédiens) d’expliquer et de défendre la pièce que lors de la publication, où il est toujours possible 

d’adjoindre une préface. La publication constitue en quelque sorte la preuve du succès d’une pièce. 

Si les auteurs se livrent souvent à des joutes théoriques dans leurs préfaces, c’est surtout lors de la 

création de la pièce, quand le public ne sait pas à quoi s’attendre, qu’il faut que l’auteur s’explique 

                                                
1 D’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. Hélène Baby, Paris, Champion, 2001, p. 77. 
2 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil « Points », 2002 (1987), p. 411. 
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pour assurer à son ouvrage un sort « conforme à ses souhaits ». Il faut donc un équivalent des 

paratextes que l’on peut réciter ou représenter avant, durant, ou après la représentation de la pièce. 

Il ne s’agit dans ce cas non pas de « paratexte » mais de « parathéâtre ». Un encadrement théâtral 

est donc un spectacle associé à une pièce ou incorporé dans une pièce qui, comme le paratexte, 

influence l’interprétation de l’œuvre principale.  

Les auteurs et les comédiens pouvaient évidemment choisir de se passer de tout encadrement 

parathéâtral. La majorité des textes dramatiques de cette époque, dont les « grandes œuvres 

classiques », est en effet publiée sans. L’esthétique dramaturgique dominante de l’époque se méfie 

des encadrements, qui semblent menacer l’unité d’action en introduisant plusieurs registres de 

discours à la représentation. Cela explique en grande partie l’absence d’encadrements dans les 

pièces d’auteurs comme Corneille et Racine, soucieux de respecter et de défendre la théorie 

dramatique dominante. Mais même si l’on ne trouve pas d’intermèdes dans le texte des tragédies de 

Racine, nous savons que des entractes furent parfois ajoutés à la représentation.  

Grâce à un survol de l’ensemble des textes dramatiques du XVIIe siècle ainsi que de 

documents relatifs à la pratique du théâtre, on constate que l’encadrement théâtral était très 

couramment utilisé au XVIIe siècle. Même en se limitant aux textes comportant des encadrements 

intégrés, le corpus de pièces comprenant une ou plusieurs formes d’encadrements est vaste1. C’est 

cependant une pratique inavouée qui n’a pas été théorisée par les critiques de l’époque (nous 

étudierons ce problème dans la première partie de cette thèse). Les théoriciens du XVIIe siècle 

parlent parfois de la légitimité de telle ou telle forme d’encadrement sans jamais considérer l’utilité 

(ni même l’existence) d’une pratique de l’encadrement en général. Ainsi, d’Aubignac proclame 

l’inutilité des prologues dans un chapitre de sa Pratique du théâtre. Dans un autre, il examine la 

fonction du chœur, une autre forme d’encadrement, mais ne dresse aucun lien explicite entre les 

fonctions de ces deux formes. Il ne considère pas ces deux éléments de la représentation comme 

deux formes servant à une pratique générale de l’encadrement de l’œuvre.  

Établir la pratique générale de l’encadrement et étudier sa fonction dramatique est donc la 

tâche que nous nous donnons. Nous ne voulons pas faire croire, cependant, que nous imposons un 

angle d’analyse entièrement moderne et étranger à un corpus ancien sans tenir compte des usages 

ou des préoccupations théoriques du XVIIe siècle. La fonction des encadrements est, nous insistons, 

« d’assurer [à l’œuvre] un sort conforme au dessein de l’auteur ». Nous examinons donc la pratique 

de l’encadrement afin de mettre en valeur ces indications de l’auteur, ce qui aboutira, nous 

                                                
1 Nous donnons la liste complète dans les annexes, p. 366. 
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l’espérons, à mieux comprendre les œuvres elles-mêmes, ainsi que les conventions poétiques et 

pratiques du théâtre du XVIIe siècle. 

 

Cette thèse porte sur le théâtre du XVIIe siècle, mais nous entendons le mot « théâtre » au sens 

large. Pour les raisons que nous venons de voir, les « grandes œuvres classiques » de cette époque 

sont généralement sans encadrement et donc hors du champ de notre étude, non qu’elles aient été 

systématiquement représentées sans encadrements mais parce qu’il est impossible de parler 

concrètement du lien herméneutique entre ces pièces et leurs ornements éventuels. Nous verrons 

que certaines des formes d’encadrements connaissent une période de quasi-disparition entre 1630-

1660 environ, période pendant laquelle le théâtre régulier (ou « narratif » pour emprunter 

l’expression de Guy Spielmann1) est au plus fort. Nous verrons cependant que l’encadrement était 

employé de manière très riche dans les diverses formes théâtrales qui existaient parallèlement au 

théâtre classique stricto sensu : les pièces à machines, les opéras, les ballets de cour, les 

divertissements à grand spectacle et les comédies-ballets. La plupart de ces genres étaient nouveaux 

et cherchaient donc à se définir, à justifier leur existence. Alors que le discours théorique avait été 

cantonné à l’épître et au traité, ces nouveaux genres se théorisent sur scène grâce à leurs 

encadrements (et notamment grâce aux prologues). 

Notre étude se porte sur le théâtre public et professionnel et sur les représentations privées à la 

cour. Nous examinerons les pièces de théâtre, les pièces à machines et les opéras de manière 

systématique. Les autres genres, les divertissements et les ballets, ne seront pas dépouillés ou 

examinés de manière systématique. Nous ne les étudierons que lorsqu’ils contiendront – ou seront 

présentés parallèlement à – une autre pièce de théâtre de notre corpus. Ainsi, nous étudierons Le 

Ballet des ballets qui contient plusieurs intermèdes des comédies-ballets de Molière et La Comtesse 

d’Escarbagnas. Nous étudierons également le Ballet des Muses de Benserade qui contient Les 

Poètes de Quinault et (dans différentes versions) plusieurs pièces de Molière. En revanche, les 

ballets comme, par exemple, Le Ballet de la revente des habits du ballet qui ne contiennent que des 

entrées dansées sont sans intérêt pour notre recherche. Nous n’avons inclus dans notre corpus que 

les ballets de cour pertinents à notre étude, c'est-à-dire ceux qui encadrent des pièces de théâtre ou 

des opéras. 

Nous excluons de notre étude également le théâtre de collège et le théâtre autrement éducatif 

ou amateur. Ainsi nous n’étudierons ni l’Esther ni l’Athalie de Racine, bien que ces pièces aient des 

                                                
1 Voir son livre Le Jeu de l’ordre et du chaos. Comédie et pouvoirs à la Fin de règne, 1673-1715., Paris, Champion, 

2002. 
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chœurs. Seront également exclues de notre analyse les petites comédies. Si ce genre est, comme les 

encadrements, une sorte de spectacle annexe, il est joint à la pièce principale de manière arbitraire et 

n’a aucun lien littéraire ou herméneutique avec la pièce principale.  

Enfin, nous excluons de notre corpus le répertoire de la troupe des Italiens et les spectacles 

forains. Nous ne pratiquons pas cette exclusion dans le dessein de nier l’importance dramaturgique 

de ces formes théâtrales ni dans un esprit de condamnation selon laquelle ces pièces seraient non-

littéraires car non-classiques. Nous avons déjà évoqué l’idée que l’encadrement est une technique 

parathéâtrale pratiquée de façon assez marginale dans l’ensemble du théâtre du Grand Siècle, 

l’esthétique courante étant principalement axée sur la construction d’une intrigue sans faille (c’est 

pourquoi G. Spielmann qualifie cette esthétique de « narrative »). Le théâtre forain et le théâtre des 

Italiens est, au contraire, un théâtre d’effets où le recours au parathéâtre (et encore plus souvent au 

métathéâtre) est omniprésent. Spielmann synthétise cette opposition ainsi : 

 

[L]a focalisation – l’attente – porte donc sur l’occurrence d’éléments spectaculaires, plutôt que sur 
la clôture narrative. On se donne comme mission non pas de raconter une histoire au spectateur 
dans le seul but de faire naître chez lui une émotion (terreur, pitié, crainte du ridicule), mais, au 
premier chef, de l’émouvoir, éventuellement en lui racontant une histoire1. 

 

Il ne convient donc pas de parler d’« encadrement » dans ce répertoire puisque, « la métathéâtralité 

est partie intégrante de la distanciation d’avec l’illusion dramatique »2. Autrement dit, le 

spectaculaire est partie intégrante de l’intrigue et non plus un ornement extérieur qui par son 

extériorité même invite une réflexion dégagée sur le spectacle principal. 

 

Nous ne délimitons pas la période couverte par cette thèse avec des dates fixes. Nous 

préférons prendre une approche plus souple basée sur les mouvements esthétiques plutôt que sur les 

dates. Nous considérons, par exemple, que l’esthétique humaniste est une école esthétique qui 

appartient proprement au XVIe et non au XVIIe siècle. Pourtant, on trouve des pièces qu’on pourrait 

qualifier d’« humanistes » composées aussi tard que les années 1630. En revanche, on trouve 

également des pièces qu’on pourrait qualifier de « baroques » (notamment des pastorales) dès le 

milieu des années 1610. Aussi trouvons-nous plus commode de proscrire de notre corpus toute 

pièce qu’on pourrait qualifier d’humaniste, à l’exception de deux pièces de Chrestien des Croix, Le 

Ravissement de Cefale et Les Amantes, qui constituent des exemples essentiels de la pièce à grand 

spectacle sous le regne d’Henri IV et de Louis XIII.  

                                                
1 Op. cit., p. 270. 
2 Op. cit., p. 289. 
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L’autre extrémité chronologique de notre corpus est plus difficile à définir. Ce mouvement 

esthétique de la fin du siècle est parfois appellé la génération « post-moliéresque ». C’est 

précisément la génération qu’étudie Guy Spielmann dans Le Jeu de l’Ordre et du Chaos, mais nous 

ne poursuivrons pas notre étude de cette génération aussi loin que lui, ni dans les genres de 

spectacles étudiés (voir ci-dessus) ni dans le temps. Spielmann divise son étude en trois périodes 

temporelles, soit 

– 1672-1687: Période pendant laquelle les troupes françaises sont obligées de s’adapter aux 

restrictions de Lully et de Académie Royale de Musique, ce qui engendre une évolution dans le 

style théâtral. Selon Spielmann, cette période est marquée par une plus grande collaboration entre 

les auteurs français et la troupe des Italiens (notamment Fatouville). En ce qui concerne l’opéra, 

cette période recouvre la carrière opératique de Lully et de Quinault, première période de gloire de 

l’Académie Royale de Musique.  

– 1687-1697 : « première génération post-moliéresque (Dancourt, Dufresny, Regnard) »1. À 

l’opéra on connaît une période de stagnation et d’incertitude jusqu’en 1697 avec l’éclatant succès de 

L’Europe galante de Campra.  

– 1697-1715 : « après la suppression des Italiens, développement des théâtres de la foire sur 

une grande échelle, et renouveau de l’Opéra sous l’impulsion de Campra et Destouches ; la seconde 

génération d’auteurs débute au Théâtre-Français. »2 

Nous poursuivrons notre étude jusqu’à la fin de la deuxième de ces périodes. Bien que la date 

de 1697 coïncide avec le bannissement des Italiens, et bien que nous n’étudiions pas leur répertoire, 

le départ de cette troupe a profondément marqué la dramaturgie et l’esthétique françaises. Les 

troupes françaises devaient alors combler le vide dans le marché qu’entraîna le départ des Italiens. 

Elles se serviront ainsi de plus en plus du spectacle et des chansons, comme les Italiens avaient fait 

avant 1697, en sorte que le recours au spectaculaire n’est plus proprement dit du parathéâtre mais 

du métathéâtre. Pour leur part, les tragédies, privées de machinerie et de musique, retrouvent leur 

forme traditionnelle et bannissent les encadrements. Enfin l’opéra retrouve un succès éclatant grâce 

à Campra et Destouches. Mais cette nouvelle génération, ayant pu enfin s’affranchir de l’héritage 

lulliste, doit son succès à sa capacité à passer au delà (au moins en partie) de l’ancienne esthétique 

et par conséquent appartient à une autre époque. Il y a toujours une certaine continuité entre deux 

périodes successives, certes, mais nous considérons que 1697 marque, du moins au niveau 

dramatique, une meilleure fin au Grand Siècle que 1715. 

                                                
1 Pour cette citation et pour l’ensemble des explications de périodisation, voir op. cit., p. 123. 
2 Ibid. 
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Les Formes de l’encadrement théâtral 

 

Nous avons dégagé quatre formes générales d’encadrements. Pour plusieurs formes générales, 

il existe également plusieurs sous-formes. 

 

1. Le Prologue 

 

Le prologue est peut-être l’encadrement le plus « évident », étant à l’extérieur de la pièce et se 

présentant toujours avant elle. Le style et la forme du prologue évolue énormément au cours du 

siècle. Au début, il prend le plus souvent la forme d’une harangue, souvent improvisée ou, du 

moins, composée par un comédien en rarement imprimé. De ce fait, il nous reste peu d’exemples 

écrits du prologue du début de siècle. D’autres prologues de la première moitié du siècle prennent la 

forme d’un monologue prononcé par un personnage allégorique. Les pièces à machines et les opéras 

donnent naissance à une nouvelle forme de prologue ; un véritable sixième acte avec chant, danse et 

machines. Ces prologues justifient les genres nouveaux dont ils servent d’ornement et sont donc un 

lieu privilégié du discours sur le style.  

Les diverses formes de prologues sont les suivantes : 

-le prologue-harangue :  

Il s’agit de la forme la plus abondante et pérenne de prologue au XVIIe siècle, mais comme 

elle était généralement improvisée, il est difficile d’évaluer avec précision sa fonction et son rapport 

avec la pièce. 

-le monologue allégorique :  

D’inspiration à la fois antique et italienne, le monologue allégorique est vraisemblablement le 

précurseur du prologue d’opéra. Il mélange parfois un discours allégorique sur le sens et sur les 

thèmes de la pièce avec d’autres considérations, matérielles, pratiques ou politiques. 

-le prologue-argument :  

Un prologue qui explique en plus ou moins de détail l’intrigue de la pièce qu’il précède. Il 

existe des prologues-arguments en forme de harangues et en forme de monologues allégoriques. 

-le « sixième acte » ou prologue d’opéra :  

La plus éclatante et la plus complexe des formes de prologues, elle est la plus connue de nos 

jours. Elle mélange plusieurs genres de spectacles (danse, synfonie, chant, déclamation) et plusieurs 

niveaux d’allégorie (thématique, politique, générique). 
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2. L’Intermède 

 

L’intermède est peut-être la plus variée des formes d’encadrements. Dans sa manifestation la 

plus simple, il n’est rien de plus qu’une ou plusieurs danses instrumentales. Molière invente des 

formes plus élaborées avec une véritable action pour ses comédies-ballets. Mais à la base les 

intermèdes sont des divertissements de cour servant à donner plus d’éclat à des représentations 

officielles et semblent avoir été rarement inclus dans des représentations urbaines. Dans sa forme la 

plus complexe, la succession d’intermèdes peut être aussi longue et aussi intéressante que la pièce 

elle même. C’est le cas des ballets dansés entre les actes de l’Ercole Amante de Cavalli, de plusieurs 

intermèdes représentés dans les collèges, ou de certains grands intermèdes politiques comme ceux 

des Amantes de Chrestien des Croix.  

Chaque forme d’intermède invite à une forme d’analyse différente. Il y a une grande diversité 

de styles dans les intermèdes de Molière, chaque style ayant un rapport particulier à la pièce 

principale. Ceux qui sont moins étroitement liés à l’action principale sont d’un plus grand intérêt 

pour notre étude car eux qui s’effacent dans l’action cessent d’être des véritables encadrements. 

L’intermède peut servir à changer de registre dramatique entre deux actes ; il peut commenter les 

actions ou les attitudes d’un personnage, souvent en employant un mode d’expression autre que 

celui qui est employé dans la pièce principale. Les intermèdes peuvent également être conçus 

comme une unité dramatique qui dialogue avec la pièce principale grâce à la ressemblance ou à la 

différence de sa structure et de son contenu. Plus que les autres formes d’encadrements, l’intermède 

résiste à la classification. Nous étudierons donc chaque pièce à intermèdes individuellement. 

 

3. Le Chœur 

 

Il y a deux espèces de chœurs dont une seule est un encadrement. Le chœur qui agit pendant 

les actes en tant que personnage n’est pas à vrai dire un ornement parathéâtral. Le chœur-

encadrement commente l’action qu’il encadre et son lien avec cette action est vague au point d’être, 

parfois, totalement absent. Nous n’étudierons donc pas toutes les pièces à chœurs, mais seulement 

celles où nous estimons que le chœur sert d’encadrement. Nous ne traiterons pas, par exemple, le 

Coriolan de Hardy, mais nous examinerons sa Timoclée. 

Populaire au début du siècle, le chœur-encadrement disparaît presque entièrement à partir de 

la génération de Corneille. Après une période de disparition d’environ 40 ans, il réapparaît de 
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manière systématique dans les opéras, mais il est employé d’une manière totalement différente. La 

présence régulière du chœur dans le divertissement de chaque acte de l’opéra, réinstaure sa fonction 

structurelle. Ainsi, nous voyons dans le « divertissement » d’opéra la continuation de la pratique du 

chœur dans la tragédie et dans la pastorale. Bien que le divertissement incorpore d’autres éléments 

du spectacle et ressemble plus à une entrée de ballet qu’à un chœur du début du siècle, nous 

l’examinerons parallèlement au chœur traditionnel car nous estimons que sa fonction, 

essentiellement structurelle, est inspirée par cet encadrement ancien. 

Les divertissements opératiques mis à part, on peut également dégager les formes de chœurs 

suivantes : 

Le chœur-entr’acte : 

Le chœur conventionnel du début du siècle, courant dans les tragédies et les pastorales 

jusqu’aux années 1630. Il prend la forme d’un discours en stances. 

Le chœur-saynète : 

Extrèmement rare, le chœur peut parfois prendre la forme d’une petite scène plutôt que d’un 

discours. 

L’entrée de ballet : 

On pouvait remplacer le discours traditionnel par une entrée de ballet. Cette entrée, quoique 

muette, pouvait exprimer un message allégorique. Le chœur en forme d’entrée est rarement indiqué 

dans les textes des pièces, mais sa présence dans certains textes est peut-être le reflet d’une pratique 

plus large. 

Le « chant » : 

Parfois l’auteur met l’expression « chant » où l’on s’attendrait à l’expression « chœur », ou 

qualifie ce chant d’« épithalame » ou de quelque autre genre de chanson. Faut-il entendre « chant » 

et « chœur » comme synonymes, ou « chant » est-il une manière de préciser que le chœur doit être 

chanté et non pas récité ?  

Le chœur-transition : 

Nous n’avons relevé ce genre de chœur que dans l’unique pièce de Guillaume Le Riche, Les 

Amours d’Angélique et de Médor. Ce genre de chœur marque les changements de lieu, sans 

pourtant les évoquer dans leurs paroles.  
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4. Le divertissement ou l’entrée de ballet contenant une pièce 

 

Nous n’entendons pas par « divertissement » le divertissement d’opéra, qui relève plutôt des 

fonctions du chœur. Nous entendons plutôt par « divertissement » une grande fête composée de 

plusieurs sortes de spectacles, comme Les Plaisirs de l’île enchantée, Le Grand Divertissement 

royal de Versailles de 1668 ou le Ballet des Muses, où la pièce de théâtre est encadrée par d’autres 

spectacles et entrées de ballet. La plupart de ces divertissements sont connus aujourd’hui 

principalement parce qu’ils contiennent une ou plusieurs pièces de Molière. Plutôt que d’étudier en 

quoi le divertissement encadrant constitue un contexte (voire un prétexte) pour la pièce, nous 

considérerons le divertissement comme une sorte de grande pièce à intermèdes. L’intérêt est de 

comprendre la façon dont le sens du divertissement est exprimé – non pas par les spectacles 

individuels, mais par le rapport entre les parties constituantes du divertissement. 

Les divertissements présentent également l’intérêt tout particulier de n’être gouvernés par 

aucune convention dramatique ou théorique. Au contraire, l’originalité et la nouveauté est, avec la 

magnificence, la seule caractéristique obligée du divertissement. Cette liberté formelle fait du 

divertissement une sorte de chantier d’expérimentation des encadrements, qui peuvent prendre des 

dimensions beaucoup plus importantes que dans des représentations théâtrales. Il est même possible 

dans des grands divertissements d’État de faire des décors et des théâtres temporaires, construits sur 

mesure, des encadrements physiques (nous étudierons ces encadrements physiques dans la partie 3, 

chapitre 2). Il est également possible de donner en spectacle des encadrements sans pièce encadrée. 

En effet, la cour se plaisait parfois à représenter en tant que spectacles autonomes des prologues ou 

des intermèdes tirés de pièces connues. 

Comme le divertissement est libre de conventions formelles, il est impossible d’en dégager 

des sous-formes. Nous aurons cependant l’occasion d’étudier les divertissements dans tout leur 

éclat et toute leur diversité au cours de cette thèse. 

 

 

L’étude des encadrements est problématique à l’égard de la théorie dramatique du XVIIe 

siècle. Les formes parathéâtrales que nous regroupons sous le nom d’« encadrements » n’étaient pas 

reconnues comme une unité au Grand Siècle, comme nous l’avons vu plus haut. Pour poursuivre 

notre étude, il est nécessaire d’appliquer une terminologie moderne à un concept qui n’a pas été 

élaborée ouvertement au XVIIe siècle. La première partie de cette thèse sera consacrée à ce 

problème. 
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Vue la pénurie de dialogue critique sur les encadrements au XVIIe siècle, cette première partie 

sera la plus courte de notre thèse. Les encadrements servent essentiellement à permettre un 

changement de registres au cours du spectacle, ce qui permet à son tour d’introduire plusieurs 

niveaux de discours : thématique, stylistique et politique par exemple. Autrement dit, l’encadrement 

est fondé sur la multiplicité ; sur la multiplicité des niveaux du sens, sur la multiplicité des points de 

vue. La théorie dramatique dominante du XVIIe siècle, au contraire, est fondée sur l’unité. Il n’est 

donc pas surprenant de constater que pratiquement toutes les références aux diverses formes 

d’encadrements dans les textes théoriques de l’époque promeuvent leur suppression. Or à regarder 

les pièces de théâtre de cette période directement, on constate que les encadrements étaient très 

couramment employés, et même que leur usage était infiniment plus fréquent et plus sophistiqué 

que dans le théâtre de nos jours. L’encadrement est donc un élément du spectacle qui a existé en 

dépit de l’hostilité de la critique. En raison de cette hostilité, la pratique de l’encadrement s’est 

développée hors le champ de tout débat théorique ouvert. L’utilité de la théorie en ce qui concerne 

l’encadrement est donc d’une utilité extrêmement limitée car la représentation faite des 

encadrements par les théoriciens est partiale et réductrice.  

Il faut reconnaître également que la théorie dramatique ne parle que de la composition des 

pièces de théâtre. Or les encadrements ne font pas, à vrai dire, partie de la pièce de théâtre ; ils sont 

un élément de la représentation, complémentaire à la pièce. La majorité des encadrements, surtout 

au début du siècle, était d’ailleurs de la composition des comédiens et non pas des auteurs 

dramatiques. Notre corpus ne peut que refléter mal cette réalité puisque seuls les encadrements les 

plus « exceptionnels » ont été imprimés. C’est peut-être parce qu’ils étaient, pour l’essentiel, 

l’œuvre des professionnels du théâtre et non pas des hommes de lettres que les encadrements n’ont 

jamais fait l’objet d’une étude théorique. 

 

Il est donc infiniment plus fructueux de regarder vers les pièces elles-mêmes et d’autres textes 

du XVIIe siècle – témoignages, relations, gazettes – afin de comprendre la véritable place des 

encadrements dans la représentation. Ce sera l’objectif de la deuxième partie de cette thèse. La 

façon précise d’exécuter les divers encadrements était une question de convention, rarement 

méditée en détail par les spectateurs de l’époque, et encore plus rarement commentée par les 

professionnels du spectacle. Il subsiste ainsi un grand nombre de questions concernant la place 

exacte des encadrements dans la représentation. Cette incompréhension logistique de la part des 

lecteurs modernes a même poussé certains critiques à postuler que la majorité des encadrements que 

nous connaissons aujourd’hui (sous forme de textes) étaient en réalité des paratextes, et non pas des 

spectacles parathéâtraux, destinés à la représentation. Nous nous donnons donc la tâche de faire état 
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de ces questions logistiques, et de tenter de reconstituer dans la mesure du possible la pratique de 

chaque forme d’encadrement et sa place dans la représentation. 

Dans un deuxième chapitre, nous esquisserons l’évolution formelle et stylistique de chaque 

forme d’encadrement au cours du siècle. Nous serons ainsi en mesure de reconnaître les 

caractéristiques essentielles et des principaux enjeux littéraires de chaque forme. Cette impression 

globale de l’utilité herméneutique des encadrements formera une base que nous poursuivrons de 

façon plus détaillée, et selon des axes de recherche spécifiques, dans la troisième partie. 

 

Notre étude du sens des encadrements est divisée en trois chapitres. Dans le premier, nous 

verrons la dimension politique des encadrements. Nous étudierons les formes qui privilégient le 

discours politique, nous verrons la façon dont elles peuvent politiser le spectacle, nous examinerons 

les relations entre les enjeux thématiques et politiques du spectacle, et nous tenterons de déterminer 

en quelle mesure l’encadrement permet de tisser des liens entre les dimensions politique, 

thématique et stylistique de la pièce. 

Le deuxième chapitre étudie les multiples façons dont les encadrements peuvent aider à 

manipuler la conception de l’espace et la façon dont le spectateur perçoit la relation entre la scène et 

la salle. Ces rapports peuvent être de nature physique, dramatique ou sociale. Nous verrons que les 

décors, ou « encadrements physiques », peuvent effacer les frontières entre la scène et la salle afin 

de favoriser l’immersion du spectateur et l’illusion dramatique. Mais le cadre physique peut 

également mettre à distance son contenu par rapport à l’extérieur. Au théâtre, cette technique est 

employée surtout dans un but didactique, pour mettre à distance et condamner (implicitement) des 

actions ou des personnages ridicules ou vils. Les encadrements peuvent également problématiser 

non seulement la relation entre les spectateurs et la fiction, mais également entre l’auditoire et les 

comédiens. Ils peuvent ainsi devenir des outils grâce auxquels les comédiens illustrent le rapport 

qu’ils souhaitent établir par rapport aux spectateurs, se plaindre de leur mauvais comportement, et 

implorer leur bonne conduite. 

Enfin au dernier chapitre, nous analyserons en profondeur le procédé poétique fondamental de 

tout encadrement : l’alternance des registres. Nous étudierons les diverses fonctions de cette 

alternance ainsi que son utilité didactique et herméneutique. Cette alternance, nous le verrons, est 

souvent utilisée pour justifier ou expliquer des éléments du style et pour lier les enjeux stylistiques à 

l’action dramatique. Les auteurs problématisent ainsi le genre, le sens moral, la construction de 

l’action ou les comportements et attitudes de leurs personnages. Le but de cette alternance peut être 

didactique, théorique ou tout simplement poétique. Quelle que soit sa fonction spécifique, le 

changement de registres permet toujours au spectateur de prendre une certaine distance par rapport 
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à l’action afin de mieux réfléchir à son sens. Analyser l’alternance des registres permet de 

comprendre la nature même de l’encadrement en tant que pratique, ce qui permet à son tour 

d’apprécier pleinement la façon dont les encadrements poussent le spectateur à interpréter la pièce 

« conformément aux desseins de l’auteur ».  

 

1ote sur les citations 

 

Nous respectons l’orthographe originale dans les citations de cette thèse. Cependant, dans 

l’intérêt de la lisibilité, nous avons modernisé certaines graphies. Nous avons changé les « ſ » en 

« s », les « v » en « u », les « j » en « i » et les « ß » en « ss ». Nous avons également remplacé le 

tilde « ~ » par un « n » ou un « m », le cas échéant. Pour les titres des pièces, nous avons suivi 

l’orthographe de l’édition citée. 
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L’Encadrement vu (ou non) par la critique du XVIIe siècle 

 

Les ouvrages critiques et théoriques du XVIIe siècle doivent nécessairement occuper une place 

mineure dans notre étude. Les notions d’« encadrement » et de « parathéâtre » étant inconnues au 

XVIIe siècle, aucun théoricien, auteur de traité ou auteur dramatique n’a abordé ce sujet 

explicitement. Toute référence aux formes parathéâtrales dans ces textes ne peut donc fournir que 

des renseignements indirects sur la façon dont on envisageait la place et la fonction de celles-ci. 

Le problème va au-delà de la terminologie. La majorité des textes de théorie dramatique de 

cette période – et surtout ceux de la première moitié du siècle – cherchent à établir l’esthétique 

illusionniste qui deviendra courante vers le milieu du siècle. Ils sont donc obligés, pour des raisons 

de rhétorique, de laisser de côté tout élément parathéâtral, car dans le système de dramaturgie dit 

classique, la qualité d’une pièce repose essentiellement sur la force et sur l’efficacité de son 

intrigue. Puisque les encadrements sont extérieurs à l’intrigue ils sont, au mieux, sans intérêt pour la 

critique. Au pire, ils sont nuisibles à l’illusion, et doivent être supprimés ou intégrés à l’intrigue de 

façon vraisemblable. Par conséquent, les plus célèbres textes théoriques du Grand Siècle – les 

lettres, discours et préfaces de Chapelain regroupés sous le nom d’Opuscules critiques, la Poétique 

de La Mesnardière, la Pratique du théâtre de d’Aubignac et les Trois Discours de Corneille – sont 

d’un intérêt extrêmement limité pour l’étude des encadrements. 

 

Paradoxalement, la seule forme d’encadrement qui disparaît avec l’avènement de la 

dramaturgie régulière – le chœur – est celle-là même que les critiques tolèrent. C’est sans doute en 

raison de la place importante qu’elle prenait dans les tragédies grecques, que Chapelain et 

d’Aubignac ont une certaine affection pour le chœur. Chapelain exprime ce penchant de façon assez 

vague dans sa Lettre sur la règle des vingt-quatre heures. Dans ce texte, il regrette que certains 

éléments du théâtre grec, dont les chœurs et par conséquent la musique et la danse, n’aient plus de 

place dans le théâtre moderne. Son correspondant prétend que puisque l’on a supprimé plusieurs 

éléments de la tragédie ancienne, dont les chœurs, on pourrait tout aussi bien supprimer la règle des 

vingt-quatre heures. Chapelain réfute cet argument ainsi : 

 

Mais quant à la dernière de vos raisons, par laquelle vous supposez que le théâtre d'à présent n'est 
plus que pour le plaisir et que le plaisir du théâtre sera de beaucoup plus grand toutes les fois qu'on 
se dispensera de cette règle de vingt-quatre heures, comme vous dites qu'on a fait pour les chœurs, 
les messagers et les flûtes, et que par conséquent on la doit laisser pour parvenir à ce plaisir, je 
penserais qu'il suffirait de nier l'une et l'autre des suppositions pour réplique, et qu'il serait fort 
malaisé de les prouver. Je dirai, néanmoins, sur la première, que si le goût du siècle avait réduit le 
théâtre à ne plus fournir que le plaisir et qu'il en eût retranché le profit pour lequel principalement 
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il a été jadis inventé, tant s'en faut qu'il le fallût suivre dans cette vicieuse réformation, qu'au 
contraire on ne devrait point avoir de plus grand soin que de le ramener à son institution ancienne, 
la nature nous enseignant que les changements ne sont louables que de bien en mieux et non de 
bien en mal ; de façon qu'au lieu de le tenir quitte de l'utilité qui lui est naturelle, je voudrais qu'on 
lui rendît non seulement ses chœurs, ses messagers et ses musiques, mais que l'on fît encore effort 
pour lui ajouter, s'il était possible, quelque autre partie qui aidât plus que celles-là ne font la juste 
intention de l'antiquité1. 

 

Les encadrements tels que les chœurs (et éventuellement d’autres formes comme les intermèdes) ne 

sont donc pas un obstacle à la vraisemblance aux yeux de Chapelain. Celui-ci est même ouvert à 

l’idée de développer de nouvelles formes d’encadrements, dans la mesure où ces nouvelles formes 

pourraient remplir mieux encore la fonction traditionnelle du chœur. L’encadrement est donc 

acceptable pourvu qu’il soit efficace, c'est-à-dire qu’il aide « la juste intention de l’antiquité ». 

Malheureusement, Chapelain ne développera jamais son idée. On peut seulement deviner quelle 

forme d’encadrement moderne il imaginait pour le théâtre français. Le problème est surtout qu’il ne 

s’explique pas. Sa remarque n’est qu’un sentiment ; il ne propose aucune analyse qui expliquerait 

comment les auteurs peuvent faire pour que les encadrements ne perturbent pas la vraisemblance. 

Le seul indice qu’il donne est de chercher chez les auteurs antiques, de lire leurs pièces pour en 

dégager la « juste intention ». En somme, Chapelain exprime ici un sentiment, non pas une idée 

critique développée. Sa position est pourtant contestable, et les critiques qui lui succèderont ainsi 

que la majorité des auteurs français ne seront pas de son avis. En particulier, il ne reconnaît nulle 

part le fait que ces formes parathéâtrales sont extérieures à l’intrigue, et doivent être conçues et 

étudiées en tant que spectacles parallèles, ou complémentaires. 

D’Aubignac détaille beaucoup plus son analyse de l’usage vraisemblable des chœurs. Il estime 

que les chœurs « pourraient bien être rétablis sur nos Théâtres »2 et qu’ils étaient « le principe de 

l’être de la Tragédie »3 chez les anciens. Il reconnaît qu’ils sont de deux sortes : il s’agit dans un cas 

d’une sorte de personnage au pluriel qui agit pendant les actes, et dans l’autre d’un chœur au sens 

propre qui chante et danse entre les actes4. Selon d’Aubignac, ces deux formes de chœurs sont aussi 

légitimes l’une que l’autre et peuvent être incorporées toutes deux dans une même pièce. 

Seulement, ce chœur doit agir différemment selon qu’il sert de personnage ou d’encadrement. Un 

chœur-personnage doit parler comme les autres personnages de la pièce, car « certes il eût été 

                                                
1 Chapelain, Lettre sur la règle des vingt-quatre heures, dans Opuscules critiques, éd. Alfred C. Hunter et Anne Duprat, 

Genève, Droz, 2007, p. 230-231. Nous soulignons. 
2 D’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. cit., p. 303. 
3 Ibid. 
4 Op. cit., p. 253. 
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ridicule qu’il eût répondu en chantant à des Acteurs qui lui parlaient sans chanter »1. Il ne doit donc 

chanter et danser que pour marquer l’intervalle des actes. Point frappant, ce changement de mode 

d’expression du parlé au chanté/dansé ne constitue pas un obstacle à la vraisemblance, pourvu que 

l’épisode musical soit cantonné à l’entracte et qu’il soit introduit dans l’intrigue de façon 

vraisemblable. C’est pourquoi le chœur, selon d’Aubignac, doit avoir une identité bien définie. 

Qu’il agisse pendant l’acte ou pendant l’intervalle, le chœur est un personnage. Son comportement 

doit donc obéir au même système logique que celui qui régit tous les autres personnages. C’est 

pourquoi il condamne les chœurs de Sénèque qui, à en juger par sa description, ressemblent 

fortement aux chœurs dits humanistes, qui venaient de disparaître de la scène française : 

 

Aussi les Poètes Grecs n’ont pas été si peu judicieux d’avoir jamais choisi, pour composer le 
Chœur, des fainéants qui pouvaient même, avec quelque vraisemblance s’être trouvés présents à 
l’action véritable sur le lieu représenté au Théâtre ; ni des gens non plus qui n’y avaient pas grand 
intérêt ; parce que tout ce qu’ils eussent dit et fait sur la Scène, eût été faible et languissant ; étant 
certain que les Spectateurs ne peuvent souffrir dans le corps d’une Pièce des personnes inutiles à 
l’histoire ; et c’est pour cela que les Chœurs dans ces Tragédies qui portent le nom de Sénèque, 
sont fort désagréables en la représentation, quoique remplis de sentiments moraux très excellents ; 
pour ce que souvent étant difficile de reconnaître quelles sortes de gens ces Chœurs représentent, 
et ne faisant que moraliser sur les événements représentés sans y prendre intérêt ; on ne saurait dire 
pour quelle raison ils paraissent et font ces beaux discours sur des choses qui ne les regardent 
point. Davantage il faut, selon l’art Poétique au sens d’Aristote et d’Horace, que le Chœur agisse, 
outre ce qu’il chante pour marquer les intervalles des Actes, et qu’il fasse un Personnage 
vraisemblablement intéressé dans la Pièce, avançant par ses actions les affaires du Théâtre comme 
les autres Acteurs2. 

 

En somme, pour d’Aubignac, le chœur peut être une partie légitime du poème dramatique, pourvu 

qu’il ne soit pas gratuit. Pour cela, il faut qu’il ait un lien vraisemblable avec l’intrigue et qu’il y 

soit incorporé de façon crédible. D’Aubignac envisage donc un chœur intégré. Le lien entre 

l’identité du chœur et la situation représentée dans l’intrigue rend légitime l’usage de 

l’encadrement, en dépit de sa séparation structurelle (entre les actes) et de son changement de mode 

d’expression (chant et danse). Tant que la cohérence de l’intrigue n’est pas compromise, cette 

intrigue peut se dérouler sous n’importe quelle forme, même la plus spectaculaire. 

On peut donc s’étonner de voir que d’Aubignac n’approuve aucune autre forme 

d’encadrement. Pour lui en effet, ces autres formes sont toutes extérieures au poème dramatique, et 

par conséquent inefficaces, inutiles et contraires à la vraisemblance. Il ne propose pas, comme il 

l’avait fait pour le chœur, un moyen de les réintégrer au théâtre français selon les règles de la 

vraisemblance. C’est uniquement de l’histoire de ces formes et de leur usage dans le théâtre antique 

                                                
1 Op. cit., p. 314. 
2 Op. cit., p. 307-308. 
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qu’il parle. On apprend ainsi que les prologues comiques romains « se faisaient pour l’intérêt du 

Poète, soit en faisant connaître son procédé, soit en répondant aux invectives de ses Adversaires et 

Malveillants »1, alors que d’autres « ne concernaient que les intérêts des Comédiens, soit pour se 

concilier la bienveillance de leurs Juges, pour gagner la faveur du peuple, ou pour obtenir une 

favorable attention »2. Cette étude historique nous permet de reconnaître les racines antiques de 

certains aspects des encadrements au Grand Siècle. On constate en effet qu’un grand nombre de 

prologues de comédies du XVIIe siècle ont les mêmes fonctions. Mais d’Aubignac n’apprend rien à 

ses lecteurs, qui connaissent bien le théâtre antique, puisque les auteurs dramatiques du XVIIe siècle 

se sont inspirés de cette littérature. De surcroît, les fonctions des encadrements telles qu’elles sont 

expliquées par d’Aubignac ne justifient pas leur usage : pour lui, ils corrompent plus qu’ils 

n’éclairent les pièces qu’ils ornent. L’auteur désapprouve manifestement l’usage des encadrements 

sur la scène moderne et prétend même que les Grecs contrevenaient à leurs propres règles quand ils 

se servaient d’encadrements, pourtant courants dans leur théâtre : 

 

Dans les Prologues d’Euripide, […] souvent le principal Acteur, et quelquefois un Dieu sur sa 
machine fait la narration des choses arrivées devant l’ouverture du Théâtre, aux spectateurs et en 
leur faveur. Ce qu’on ne peut approuver selon mon sens ; parce que bien souvent toutes ces choses 
sont assez clairement expliquées dans la suite de la Pièce, tellement que ce qui doit faire un bel 
effet en son lieu, n’est plus qu’une redite importune, et quand les Poètes n’expliquent pas assez 
bien leur sujet par la bouche et les actions de leurs Personnages, c’est une faute qui ne doit point 
recevoir d’excuse, et ces Prologues sont de mauvais secours pour réparer par un discours, qui ne 
fait point partie du Poème, ce qui peut manquer au corps de la Pièce, et à la suite des Intrigues. 
Sophocle n’en a jamais usé de cette sorte, et je ne puis conseiller au Poète de se départir de son 
Exemple3.  

 

Dans cette critique, d’Aubignac expose les deux « défauts » de l’encadrement selon les théoriciens 

de la dramaturgie illusionniste : l’encadrement « ne fait point partie du Poème »4, c'est-à-dire qu’il 

                                                
1 Op. cit., p. 224. 
2 Ibid. 
3 D’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. cit., p. 96. Nous soulignons. 
4 Il le dit à plusieurs reprises et avec beaucoup de véhémence. « Ce sont des Pièces hors d’œuvre, dit-il, qui ne sont 

point du corps du Poème, et qui ne peuvent en être retranchées sans lui rien faire perdre de sa grandeur naturelle, 

non plus que de ses agréments » (p. 245) ou encore que, « ces Prologues qui contiennent l’Argument d’une Pièce 

de Théâtre, sont défectueux, inutiles, et entièrement séparés du Poème » (p. 248). Pareillement, Corneille insiste à 

plusieurs reprises sur la séparation structurelle et thématique entre pièce et prologue dans son Discours du poème 

dramatique : « Plaute a cru remédier à ce désordre d’Euripide, en introduisant un prologue détaché, qui n’avait 

quelquefois autre nom que celui de Prologue, et n’était point du tout du corps de la pièce » (dans Œuvres 

complètes, éd. G. Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la pléiade », 1987, t. 3, p. 138) ; et « Notre siècle a 

inventé une autre espèce de prologue pour les pièces de machines, qui ne touche point au sujet » (p. 139) 
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est à l’extérieur de l’intrigue, et il y est nuisible dans la mesure où il gâche le plaisir d’une intrigue 

habilement exposée. L’encadrement se trouve donc dans une position impossible selon la 

dramaturgie de d’Aubignac. En effet, lorsque celui-ci parle des éléments de l’intrigue, le procédé 

est nuisible à la disposition de la pièce, dont il rompt l’harmonie. Lorsqu’il n’en parle pas, il est 

nuisible à l’économie de l’intrigue car il est totalement superflu.  

De même, si d’Aubignac ne condamne pas ouvertement l’usage de chœurs à la façon 

d’Euripide, il préfère les intervalles instrumentaux modernes. L’intervalle constitue effectivement la 

seule forme de spectacle extérieur au poème dramatique qui puisse être au service de la 

vraisemblance. Il l’approuve dans la mesure où « la Musique, qui n’est point partie de l’Action 

Théatrale, facilite cette agreable illusion qu’il faut faire aux Spectateurs »1. Mais ce divertissement, 

extérieur à la pièce elle-même, n’est acceptable que parce qu’il est non-verbal et donc, pour 

d’Aubignac, vide de sens. À la différence d’un prologue qui révèle l’argument d’une pièce, un air 

de violon ne peut rien dire. Autrement dit, ne pouvant révéler aucun élément de l’intrigue, il ne 

gâche donc rien. 

Corneille partage l’avis de d’Aubignac à ce sujet, mais parle plus en détail de l’effet des 

chœurs et des intervalles sur les spectateurs. Les chœurs parlés sont problématiques pour lui, dans la 

mesure où ils sollicitent trop l’attention du spectateur :  

 

Les Grecs […] distinguaient [les actes] par le chant du chœur, et comme je trouve lieu de croire 
qu’en quelques-uns de leurs poèmes, ils le faisaient chanter plus de quatre fois, je ne voudrois pas 
répondre qu’ils ne les poussassent jamais au-delà de cinq. Cette manière de les distinguer était plus 
incommode que la nôtre ; car, ou l’on prêtait attention à ce que chantait le chœur, ou l’on n’y en 
prêtait point. Si l’on y en prêtait, l’esprit de l’auditeur était trop tendu, et n’avait aucun moment 
pour se délasser. Si l’on n’y en prêtait point, son attention était trop dissipée par la longueur du 
chant, et lorsqu’un autre acte commençait, il avait besoin d’un effort de mémoire, pour rappeler en 
son imagination ce qu’il avait déjà vu, et en quel point l’action était demeurée. Nos violons n’ont 
aucune de ces deux incommodités. L’esprit de l’auditeur se relâche, durant qu’ils jouent, et 
réfléchit même sur ce qu’il a veu, pour le louer ou le blâmer suivant qu’il luy a plu ou déplu, et le 
peu qu’on les laisser jouer lui en laisse les idées si récentes, que quand les acteurs reviennent, il n’a 
point besoin de se faire d’effort pour rappeller & rénouer son attention2.  

 

Pour d’Aubignac et pour Corneille, un divertissement bref et vide de sens (les airs de violons) est 

préférable à un encadrement (le chœur), car ce divertissement, n’exprimant rien, ne risque pas 

d’égarer l’attention du spectateur. Cette affirmation présuppose cependant que tous les spectateurs 

soient insensibles à la musique ; car les airs instrumentaux, quoique sans paroles, ont néanmoins un 

                                                
1 D’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. Martino p. 237, cité dans William Brooks, « Intervalles, Entr’actes and 

Intermèdes in the Paris theatre », Seventeenth Century French studies, vol 24, 2002, p. 116. 
2 Corneille, Discours des trois unités, d’action, de jour, et de lieu, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 3, p. 180-181. 
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sens et expriment un sentiment bien qu’ils soient incapables d’articuler des mots. Le caractère d’un 

air peut tout aussi bien s’opposer à l’ambiance établie par la pièce que la soutenir. Un air trop gai 

joué après un moment pathétique risquerait ainsi de susciter une interprétation ironique ou 

impertinente de l’intrigue. En un mot, le caractère de la musique ne s’accorde pas automatiquement 

au caractère de la situation dramatique. La musique n’est donc pas aussi neutre que d’Aubignac et 

Corneille le prétendent.  

D’ailleurs, si le caractère non verbal de l’intervalle suffisait à en faire un divertissement neutre 

et acceptable, ne pouvait-on pas y danser des entrées de ballet aussi bien qu’y jouer des airs de 

musique ? Cette pratique était effectivement devenue courante, et était connue de Corneille au 

moment où il rédigeait son discours. Mais la richesse herméneutique du ballet étant plus grande que 

celle de la simple musique instrumentale, elle invitait à réfléchir à une possible complémentarité 

herméneutique entre intermède et pièce. C’est sans doute la raison pour laquelle Corneille ne parle 

pas même du ballet, et se contente de laisser entendre que l’intervalle instrumental est plus 

approprié que le chœur. Craignant que l’encadrement ne puisse exprimer un message concurrent à 

celui de l’intrigue, d’Aubignac et Corneille écartent dans leurs arguments tout ce qui pourrait 

suggérer que l’encadrement est destiné à compléter l’action : pour eux, tout parathéâtre doit être 

neutre, ou être supprimé. 

Selon Corneille, cette situation vaut autant pour le prologue que pour les chœurs. Il ne prétend 

pas, comme d’Aubignac, que les Anciens contrevenaient à leurs propres règles en s’en servant, mais 

il prétend que certaines formes de prologues sont sans relation à la pièce et que d’autres doivent être 

considérés comme faisant partie de l’intrigue. L’argument de Corneille est facilité par la définition 

aristotélicienne du « prologue », plus structurelle que fonctionnelle. Pour le philosophe, le prologue 

est simplement la partie de la pièce récitée avant la première entrée du chœur. Généralement, 

l’exposition se fait pendant cette partie de la pièce, ce qui pousse d’Aubignac à dire que le prologue 

est une « redite importune » puisqu’il annonce dès le début de la pièce ce que l’intrigue doit révéler. 

Mais Corneille se sert d’une argumentation beaucoup plus fine et, sans condamner les prologues 

antiques, il profite de la disparition d’une forme d’encadrement (le chœur) pour en faire disparaître 

une autre (le prologue)1. Puisqu’il n’y a plus de chœurs dans le théâtre moderne, on ne peut plus 

définir le prologue comme « tout ce qui est récité avant le premier chœur ». Dans le théâtre ancien, 

ce qu’on y récitait correspondait à peu près à l’exposition, or celle-ci, au XVIIe siècle, se fait au 

premier acte de la pièce. Pour Corneille, le prologue au sens aristotélicien du terme a donc évolué 

                                                
1 Pour l’argumentation complète de Corneille, voir le Discours du poème dramatique, dans Œuvres complètes, éd. cit., 

t. 3, p. 135-137. 
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pour devenir, au XVIIe siècle, le premier acte. Sans que Corneille ne le dise, il découle logiquement 

de ceci que le prologue en tant qu’ornement extérieur est inutile au théâtre moderne, puisque le vrai 

prologue – celui qui incarne l’esprit du prologue au sens aristotélicien ou « la juste intention de 

l’antiquité » pour Chapelain – est intégré à la pièce.  

C’est pourquoi Corneille est conduit à affirmer que cette « autre espèce de prologue pour les 

pièces à machines » est une invention de son propre siècle1. Or, nous savons grâce à d’Aubignac, à 

Ménestrier et à la lecture du théâtre antique que cette affirmation est fausse. En fait, cette forme de 

prologue n’est ni d’une « autre espèce » que le prologue aristotélicien, ni une invention du XVIIe 

siècle ; elle est tout simplement la version moderne du prologue tragique grec. Les Grecs sont les 

inventeurs de ces prologues où les dieux descendent dans des machines, pour préparer les 

spectateurs à la réception de la pièce. Mais ces prologues antiques révélaient l’intrigue à venir. 

C’est pourquoi d’Aubignac condamne leur usage et Corneille les assimile au premier acte. En 

prétendant que le prologue des pièces à machines est une invention de son siècle, Corneille confond 

le fond et la forme. Formellement, les prologues à machines sont héritiers du prologue tragique 

antique. Cependant, il est vrai que le contenu habituel de ces prologues a été mis à jour, pour 

répondre aux impératifs dramaturgiques et sociaux de la représentation théâtrale au XVIIe siècle. 

Les prologues du XVIIe siècle ne révèlent plus l’intrigue de la pièce, puisque les spectateurs de cette 

époque croient, comme d’Aubignac, que ce procédé gâche le plaisir de la représentation. Une 

dimension politico-allégorique, suivant un système d’allégorie moderne, se substitue à la partie du 

prologue tragique qui révélait l’intrigue. Cette espèce de prologue n’est donc nullement 

« nouvelle » ; elle est tout simplement le produit de la modernisation d’une forme de prologue 

antique.  

Corneille obscurcit volontairement l’héritage antique du prologue à machines, afin de le 

dépeindre comme le produit arbitraire d’une convention récente. Il affirme immédiatement que ce 

type de prologue « ne touche point au sujet, et n’est qu’une louange adroite du prince devant qui ces 

poèmes doivent être représentés »2, ce qui n’est vrai qu’au sens « cornélien », c’est-à-dire au niveau 

causal. Il est vrai que les évènements représentés dans ce genre de prologue n’ont aucun rapport de 

cause à effet avec ceux qui se déroulent dans l’action de la pièce. Nous illustrerons en détail, dans la 

troisième partie de cette thèse, la façon dont les auteurs dramatiques du XVIIe siècle (en particulier 

Boyer et Quinault) se servent du prologue pour préparer les thèmes de la pièce, et pour les relier à 

un message politique justifiant la pertinence de l’intrigue (merveilleuse) à l’égard du monde réel. 

                                                
1 Op. cit. p. 139. 
2 Ibid. 
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Même si le lien thématique entre prologue et pièce est beaucoup moins développé chez Corneille 

que chez Quinault, il serait faux de dire que ses prologues n’ont aucun lien avec les pièces qu’ils 

accompagnent. Dans Andromède, Persée est clairement un modèle pour le jeune Louis XIV. 

L’avenir glorieux que Melpomène et le Soleil annoncent pour ce jeune monarque dans le prologue 

désigne implicitement le véritable sujet de cette pièce : non pas les aventures de Persée, mais le 

mérite, la valeur et la générosité que la France espère retrouver dans son monarque quand il sera 

adulte. Corneille est donc loin d’être parfaitement sincère quand il fait dire à Melpomène : 

 

Je lui montre Pompée, Alexandre, César, 
Mais comme des Héros attachés à son char, 
Et tout ce haut éclat où je les fais paraître 
Lui peint plus qu’ils n’étaient, et moins qu’il ne doit être1. 

 

Il semble que Corneille ait cherché à mieux cacher le lien thématique qui existe entre le prologue et 

la pièce dans La Toison d’or, dans la mesure où l’allégorie politique du prologue se concentre 

entièrement sur un évènement politique extérieur à l’action (de la pièce) : le mariage du roi, et la 

paix qui doit être le fruit de l’union des maisons de France et d’Espagne. Mais ce miracle d’amour, 

qui met fin à la guerre en Europe, ne trouve-t-il pas son reflet dans la pièce elle-même ? Que 

représente donc la conquête de la toison d’or, réalisée non par la force des combats mais grâce au 

secours que, par amour, Médée porte à Jason ? Les prologues allégoriques de Corneille sont trop 

sophistiqués pour que l’on prenne ses affirmations au pied de la lettre. Malgré ce que dit l’auteur, 

ses prologues touchent au sujet de ses pièces, mais ils y touchent au niveau du sens, et non au 

niveau de l’action.  

On comprend facilement les motivations de Corneille. Cet auteur a trop servi la cause du 

théâtre régulier et illusionniste pour admettre qu’une partie de la représentation théâtrale puisse 

rester en dehors des règles qui gouvernent la pièce elle-même. C’est pourquoi il est obligé 

d’approuver la disparition de toute forme d’entracte verbal, de prétendre que le prologue (au sens 

aristotélicien du terme) est intégré à la pièce elle-même, et que les autres prologues sont des 

louanges politiques sans rapport avec la pièce qu’ils accompagnent. Corneille, comme les autres 

théoriciens de son temps, s’efforce de mettre en place un style de théâtre qui s’accorde à son projet 

esthétique. L’image qu’il donne du théâtre de son temps n’est donc pas neutre, et ce manque de 

neutralité constitue l’une des principales limites de l’utilité des ouvrages critiques pour notre étude. 

Ces ouvrages décrivent le théâtre tel que les théoriciens le souhaitent, et non tel qu’il est. Par 

extension, ils ne tiennent généralement pas compte des aspects pratiques du théâtre, se préoccupant 

                                                
1 Corneille, Andromède, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 2, p. 461. 
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de la genèse et de la disposition d’une œuvre plutôt que de sa représentation. Or l’encadrement est 

précisément un élément de la représentation : il est associé à la pièce, mais sans en faire partie. 

Dans ses Trois Discours, Corneille se flatte de proposer une théorie de la composition 

dramatique dont ses pièces sont en grande partie l’illustration. Cependant, cette théorie ne gouverne 

que la composition des pièces. Un auteur qui souhaite faire représenter ses ouvrages doit obéir à des 

conventions qui sont hors de son contrôle, et hors de la sphère théorique. Les deux prologues que 

Corneille compose pour ses deux pièces à machines en sont la preuve. En effet, Corneille affirme 

lui-même que ce genre de prologue n’a aucun rapport avec l’action, ce qui implique donc qu’il soit 

inutile à la disposition et au dénouement de la pièce. Il prétend également que ce genre de prologue 

est d’une espèce nouvelle, différente de la forme établie et autorisée par les Anciens. Étant donné 

que ni les préceptes théoriques de Corneille, ni l’usage des Anciens n’autorisent la présence de tels 

prologues, il faut en conclure que Corneille ne les a composés que parce qu’il était obligé de le 

faire. Cette « autre espèce de prologue pour les pièces à machines, […] n’est qu’une louange adroite 

du prince devant qui ces poèmes doivent être représentés »1. Cela démontre que la forme de la pièce 

dépend non seulement de la théorie dramatique mais aussi des conditions dramatico-politiques de sa 

représentation. On peut se demander quelle convention oblige Corneille d’orner ses pièces à 

machines de prologues puisqu’il est lui-même l’inventeur du genre. Sur le plan du style, il imite 

visiblement les prologues des opéras italiens qui sont le modèle pour la pièce à machine française2. 

Mais, comme il l’indique dans la remarque citée ci-dessus, Corneille se plie à une convention 

sociale plus que littéraire. Ces pièces à grand spectacle (italiennes aussi bien que françaises) sont 

créés pour la cour en présence du roi. L’opéra italien fournit un modèle pour le style du prologue, 

mais c’est la présence du roi qui rend ce prologue socialement nécessaire. Les conventions sociales 

sont donc, dans ce cas, plus fortes que les principes théoriques de l’auteur. La théorie que défend 

Corneille ne veut pas de prologue, mais la convention l’oblige à en composer.  

Corneille n’est pas le seul auteur à « souffrir » des conventions dramatiques. Les 

encadrements sont très à la mode dans les représentations des pièces de théâtre jouées à la cour, 

sans doute en raison de la pompe qu’on peut y étaler. À partir des années 1670, pratiquement toutes 

les pièces qu’on y représente sont encadrées d’intermèdes. Le fait que Corneille ait dû orner ses 

pièces à machines – destinées à être jouées devant le prince – témoigne de l’importance des 

                                                
1 Corneille, Discours du poème dramatique, éd. cit., p. 139. Nous soulignons. 
2 On peut penser que Corneille s’inspire également du ballet de cour français. Ce divertissement de cour ne comporte 

pas systématiquement de prologue, mais il s’ouvre conventionellement sur un « récit » chanté, semblable aux 

monologues allégoriques du théâtre déclamé, qui loue le monarque. Ainsi le prologue cornélien mélangerait la 

forme du prologue italien et le contenu du récit français. 
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encadrements à la cour. Pour satisfaire à ce goût, plusieurs pièces composées pour les théâtres 

professionnels (et donc composées sans encadrements) se voient ornées de prologues en machines, 

d’intermèdes de ballets et d’épilogues allégoriques lors de leur représentation à la cour. Par 

conséquent, les pièces de théâtre les plus célèbres du siècle sont pratiquement toutes encadrées 

quand elles sont représentées à Versailles, à Saint-Germain ou à Fontainebleau. Nous étudierons les 

enjeux politiques et dramatiques de ces représentations en détail dans notre troisième partie. À 

présent, nous nous contenterons de constater que même les pièces des auteurs les plus réguliers 

comme Racine ont été encadrées, et que souvent leur encadrement n’est pas conçu par l’auteur au 

moment de la composition de la pièce, mais par les artistes responsables de sa représentation. C’est, 

là encore, une raison pour laquelle il est peu fructueux de chercher des informations sur 

l’encadrement dans les écrits des auteurs ou des théoriciens ; la composition et la mise-en-œuvre 

des ces encadrements leur échappait souvent. 

 

Les textes que nous avons étudiés jusqu’ici témoignent des intérêts esthétiques de la première 

moitié du siècle, et cherchent à établir une poétique fondée sur des principes théoriques et 

esthétiques. Comme nous l’avons vu avec Chapelain et d’Aubignac, ils ne cherchent pas à dégager 

leurs principes d’une pratique courante, mais à établir les règles qui doivent guider l’établissement 

d’une pratique raisonnée. Le rapport entre théorie et pratique est inversé pendant la deuxième 

moitié du siècle, du moins en ce qui concerne les genres à grand spectacle. Vers le milieu du siècle, 

le goût du public français pour ces spectacles donne naissance à un foisonnement de nouveaux 

genres : la pièce à machines, la comédie-ballet et l’opéra. Ces nouveaux genres sont nourris par les 

idées dramaturgiques développées dans les grands textes théoriques, comme plusieurs études l’ont 

montré1. Toujours est-il, cependant, qu’au moment de leur instauration et de leur développement, 

ces genres ne bénéficient d’aucun corpus théorique qui leur soit propre. Les comédies-ballets de 

Molière ne sont soumises qu’à des nécessités contextuelles, et bien que Pierre Perrin ait écrit 

quelques textes visant à établir une poétique de l’opéra français (qui restait encore à inventer), c’est 

Lully et Quinault qui ont réellement fixé les conventions de ce genre, en tenant assez peu de compte 

des idées de Perrin. Ce n’est donc qu’après l’établissement de ces genres à grand spectacle qu’une 

                                                
1 Notamment la Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau de Catherine Kintzler pour l’opéra ainsi que 

plusieurs études sur la pièce à machines : Le Théâtre à machines en France à l’âge classique : histoire et poétique 

d’un genre d’Hélène Visentin, Théâtre et musique : dramaturgie de l’insertion musicale dans le théâtre français 

(1550-1680) de Bénédicte Louvat-Molozay (qui traite également des pastorales en musique et des comédies-ballets 

de Molière) et plusieurs articles de Christian Delmas, recueillis dans la première partie de Mythologie et mythe 

dans le théâtre français (1650-1676). 
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théorie dramatique s’est créée autour d’eux – pour eux – sans doute pour donner plus de poids et de 

légitimité académique à ces spectacles déjà approuvés par le public. Paraissent ainsi des textes 

comme La Critique de l’opera (1674) de Charles Perrault, qui défend l’Alceste de Quinault en 

proposant une première méthode d’analyse de l’opéra lulliste, et deux traités de Ménestrier : Des 

Représentations en musique anciennes et modernes (1681) et Des Ballets anciens et modernes selon 

les règles du théâtre (1682), qui sont une sorte de Pratique du théâtre pour l’opéra, pour le ballet de 

cour et pour la comédie-ballet. Tous ces ouvrages sont marqués par les idées et par la méthodologie 

des textes de la première moitié du siècle. Ils mettent tous en application la théorie dramatique 

aristotélicienne, mais l’appliquent à des genres nouveaux, comportant des éléments spectaculaires 

absents du théâtre conventionnel. En se basant sur les préceptes aristotéliciens, ils concluent que ces 

genres doivent suivre des règles différentes de celles de la tragédie et de la comédie pour aboutir au 

même effet. Le Traité des Ballets, en particulier, plutôt que d’établir arbitrairement des règles à 

suivre, dégage ces règles à partir des pratiques et conventions établies. Envisagés ensemble, ces 

trois textes nous donnent des renseignements plus amples sur la pratique de la représentation des 

pièces à grand spectacle, et nous montrent quels étaient les critères d’analyse des spectateurs de 

l’époque. 

 

La Critique de l’opera de Charles Perrault cherche à défendre l’Alceste de Quinault, 

principalement en expliquant que les nombreux changements apportés par l’auteur à la pièce 

d’Euripide étaient nécessaires pour rendre l’histoire vraisemblable et bienséante pour les mœurs du 

public parisien des années 1670. Il s’ensuit de cette argumentation que l’opéra doit être, comme le 

théâtre, un genre régulier, dont la disposition de l’intrigue, ainsi que son rapport à la vraisemblance 

et à la bienséance, est soigneusement et savamment manipulée. L’analyse de Perrault, qui prend la 

forme d’un dialogue entre deux gentilshommes, ne prétend parler que « de la poésie », c'est-à-dire 

de la dramaturgie de l’opéra, et non pas des aspects musicaux ou scénographiques1. En se 

concentrant sur la dispositio et la nécessité de remanier l’intrigue d’Euripide afin de préserver la 

vraisemblance, Perrault suit la méthodologie dramaturgique du théâtre déclamé. Il a donc tendance 

                                                
1 Perrault le dit au début du dialogue: 

CLEON. […] Mais afin que nous nous entendions, est-ce de la Poësie, de la Musique, ou des Decorations, que 
vous voulez parler. 

ARISTIPPE. Je n’entends parler que de la Poësie : Car pour la Musique et les Decorations, j’en suis assez 
content. 

 La Critique de l'opera ou examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe d'Alcide, dans Alceste Suivi de La 

Querelle d'Alceste. Anciens et modernes avant 1680., éd. William Brooks, Buford Norman et Jeanne Morgan 

Zarucchi, Genève, Droz, 1994, p. 80. 
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à minimiser d’autres aspects de l’opéra, comme les encadrements, qui échappent à ce système 

d’analyse. On pourrait même dire qu’il évite exprès de les aborder, pour ne pas ébranler la 

légitimité du genre opératique. Étant donné la violence de la polémique autour d’Alceste, on 

comprend que Perrault n’ait pas insisté sur les encadrements d’opéra qui, partant d’un point de vue 

« classique », sont effectivement difficiles à justifier. Malheureusement, ce parti pris limite 

fortement l’utilité de La Critique pour notre étude. 

La condamnation du prologue d’Euripide par Perrault illustre son approche « cornélienne » de 

l’économie de l’action. Il félicite Quinault d’avoir retranché cette partie de la pièce d’Euripide de 

son opéra :  

 

[CLEON.] S’il est vray qu’une des plus grandes beautez des Pieces de Theâtre, consiste dans la 
surprise agreable des évenemens, et dans la joye de se voir delivré par un dénouëment ingenieux 
de l’embarras et de l’inquietude où nous a mis l’intrigue et le nœud de la Piece. Il est certain que 
cette Scene d’Apollon et de la Mort, où l’on apprend qu’Hercule viendra retirer Alceste d’entre les 
bras de la Mort, pour la rendre à son Epoux, nous oste entierement ce plaisir, parce qu’il n’arrive 
rien dans la suite dont l’on n’ait esté pleinement averty par le discours qu’ils font ensemble. Ainsi 
je ne croy pas que nostre Autheur puisse estre blâmé d’avoir retranché cette Scene. 
ARISTIPPE. Et moy, je ne trouve rien de mieux pensé que le Dialogue de ces deux Divinitez, qui 
donne l’intelligence de toute la Piece, d’une maniere tres-ingenieuse. 
CLEON. Si le Dialogue de ces deux Divinitez n’alloit qu’à informer les Spectateurs de ce qui s’est 
passé jusqu’au moment que la Piece commence, et mesme si vous voulez, à donner entendre 
confusément, et à deviner, ce qui doit arriver dans la suite, je loüerois cette invention. Mais d’en 
avoir declaré distinctement le nœud et le dénouëment, c’est avoir dérobé aux Spectateurs tout le 
plaisir qu’ils auroient eu dans la suite, et leur avoir osté toute leur attention et toute leur curiosité1.  

 

Perrault ne fait ici que répéter les propos formulés par d’Aubignac contre les prologues antiques 

dans La Pratique du théâtre. Son analyse explique pourquoi le prologue d’Euripide a été supprimé 

de l’opéra de Quinault, mais elle n’explique pas en quoi le prologue de Quinault est nécessaire à 

l’intelligence de l’opéra d’Alceste. Non seulement Perrault n’étudie pas ce prologue, mais il l’omet 

dans son résumé de l’opéra, qui commence à partir du premier acte. Cette suppression suggère que 

l’auteur voit le prologue de Quinault comme un de ceux qui « ne touchent point au sujet », comme 

le disait Corneille, et il est évidemment dans son intérêt de ne pas insister sur ce manque de rapport. 

Il est vrai qu’un prologue qui n’a aucun rapport avec l’intrigue de l’opéra a l’avantage de ne pas 

gâcher le dénouement. Mais il est vrai aussi, nous l’avons vu, que ces prologues ne sont jamais 

totalement sans rapport avec l’intrigue, bien que ce rapport soit d’ordre thématique plutôt que de 

l’ordre de l’action. Il est décevant de voir que Perrault, qui est visiblement ouvert à ces nouvelles 

formes d’encadrements, ne soit toutefois pas en mesure d’expliquer leur fonction dramatique. 

                                                
1 Op. cit., p. 88. 
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Il écarte également toute référence explicite aux divertissements et à leur incorporation 

systématique à l’opéra, défendant cependant la chanson ou l’air-maxime dont on se sert 

principalement (sinon exclusivement) dans les divertissements. De ces chansons, il dit : 

 

ARISTIPPE. […] [J]e suis bien trompé si les petites chansons qui s’y disent ne sont tres-
mauvaises. 
CLEON. Seroit-ce à cause qu’elles ne valent rien, que tout le monde les sçait par cœur et les 
chante de tous côtez. Vous en croirez ce qu’il vous plaira ; mais je ne tiens rien de plus impossible 
que de faire chanter à tout Paris une chanson qui ne vaut rien. Est-ce que celle qui a pour refrain ; 
Si l’Amour a des tourmens, c’est la faute des Amans. Celle où il y a ; l’Amour tranquille s’endort 
aisément, et cinq ou six autres de cette force, vous déplaisent. Je serois bien fâché de n’y prendre 
pas plaisir ; et bien loin que j’aye du dégoust pour ces petites chansons, qui estant separées de la 
Piece, ont un sens parfait et à l’usage de beaucoup de personnes, et qui concourent neantmoins à 
composer le corps de l’Ouvrage, je les regarde comme des pierreries qui toutes separément sont 
precieuses, et qui ne laissent pas d’entrer en la composition d’une Couronne, ou de quelque autre 
ouvrage de grand prix1. 

 

L’argument n’est pas très clair. En effet, la récrimination tout comme la défense sont extrêmement 

vagues et leur sens est sous-entendu. Que veut dire au juste Aristippe quand il dit que les chansons 

sont « très-mauvaises » ? Perrault précise dès le début de son dialogue que seules les qualités 

poétiques de l’opéra seront abordées, et Cléon fait bien remarquer que ces chansons sont chantées 

dans toutes les rues et dans tous les salons. Il ne semble donc pas qu’elles soient mauvaises 

musicalement. De même, elles sont faciles à mémoriser (d’un point de vue poétique et musical), 

puisque tout le monde les chante, ce qui suggère qu’elles ne sont pas si maladroitement versifiées. 

En revanche, si elles sont entraînantes et faciles à mémoriser, c’est justement parce qu’« estant 

separées de la Piece, [elles] ont un sens parfait et à l’usage de beaucoup de personnes », c'est-à-dire 

que ce sont des maximes assez générales qui passent, chez les ennemis de l’opéra, pour fades et 

superficielles. Pire encore, si l’on peut facilement les séparer de la pièce, leur utilité en tant 

qu’épisodes dramatiques doit être douteuse : une action bien conçue et nécessaire n’est pas 

facilement dissociable de son contexte dramatique. Il semblerait donc qu’Aristippe veuille dire que 

ces chansons sont superflues, quand il dit qu’elles sont « très-mauvaises ». 

Si c’est bien là ce qu’Aristippe veut dire, Cléon ne répond pas véritablement à son argument. 

Il le réfute tout simplement en prétextant que les chansons, quoique faciles à séparer de la pièce et à 

chanter hors de tout contexte dramatique, « concourent neantmoins à composer le corps de 

l’Ouvrage ». On aurait pu s’attendre à une explication du sens, de la fonction dramatique de ces 

chansons de Céphise, ou, du moins, des divertissements dans lesquels elles s’inscrivent. On aurait 

également aimé que Cléon explique pourquoi ces chansons sont principalement concentrées dans 

                                                
1 Op. cit., p. 94. 
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les divertissements1. Mais une telle explication aurait nécessité de reconnaître et de mettre en en 

lumière le changement de registres qui intervient lors des divertissements. Perrault ne voulant pas 

aborder ce sujet, il ne peut donc pas illustrer la véritable fonction des airs-maximes. Il cherche 

plutôt à les justifier, en les associant à une pratique acceptée dans le théâtre déclamé. C’est le but de 

l’analogie dressée entre les pierreries d’une couronne et les chansons de l’opéra, qui fait de ces airs 

l’équivalent des ornements de la rhétorique (les sentences et les lieux communs) dans le théâtre 

déclamé. Néanmoins, cette argumentation reconnaît une beauté et une valeur aux ornements 

poétiques. Perrault avoue implicitement que la beauté et l’utilité des chansons ne consiste pas 

(uniquement) dans leur rapport à l’intrigue principale, mais plutôt dans leur capacité à susciter une 

réflexion ayant « un sens parfait et à l’usage de beaucoup de personnes » lorsqu’elles sont détachées 

de l’opéra. Mais il n’est ni en mesure d’expliquer en détail les fondements stylistiques de cette 

pratique poétique, ni d’appliquer ceux-ci aux divertissements en général, ou à d’autres formes 

d’encadrements. 

Curieusement, l’argument qui justifie le mieux l’usage des encadrements n’est pas conçu par 

Perrault pour s’appliquer directement à ceux-ci. Cet argument tourne autour de l’usage des 

machines, pratique dont Aristippe critique l’emploi constant dans l’opéra : 

 

ARISTIPPE. […] [F]aites-moy justice de ces Divinitez qui viennent à tous momens se presenter 
sur le Theatre, sans qu’il en soit aucun besoin. Licomede enleve Alceste, et aussi-tost Thetis 
paroist avec les Aquilons pour exciter la Tempeste. A peine la Tempeste est-elle connue, qu’Eole 
paroist avec les Zephirs pour l’appaiser. Quand Alcide veut aller aux Enfers, Diane seulement 
vient, pour luy dire que Mercure va luy ouvrir un passage pour y descendre. Est-ce pas aller 
directement contre le precepte d’Horace, qui condamne ces Dieux de Machines, et qui ne les 
souffre que pour un dénouëment qui ne se puisse faire par les voyes ordinaires et naturelles. Aussi 
Euripide s’est il bien donné de garde de s’en servir2. 

 

Les passages auxquels le personnage fait référence sont tous tirés de l’intrigue principale, puisque 

les divertissements d’Alceste ne font pas appel aux dieux ou aux « gloires », mais plutôt au chant et 

à la danse. On remarque également que le prologue, qui contient pourtant la descente de plusieurs 

divinités, est encore une fois écarté. La critique d’Aristippe, tout comme la réponse de Cléon, est 

ainsi conçue pour être appliquée à l’intrigue, non pas aux encadrements. Cette réponse se fonde sur 

l’autorité antique, et sur la conception du genre de l’opéra : 

 

CLEON. Un des grands défauts des demy-Connoisseurs est, de n’entendre qu’à demy, ou 
d’appliquer mal les preceptes d’Aristote et d’Horace. Celuy que vous venez d’alleguer est tres-

                                                
1 Pour notre analyse de ce divertissement, voir partie 2, ch. 2, p. 167. 
2 Perrault, La Critique de l'opera, éd. cit., p. 98-99. 
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bon, et doit estre indispensablement observé dans les Comedies et dans les Tragedies ; mais non 
pas dans les Opera ou Pieces de Machines, qui n’estant point en usage du temps d’Horace, ne 
peuvent estre sujettes aux Loix qui en ont esté faites de ce temps-là1.  

 

En somme, l’opéra échappe aux règles d’Horace parce qu’il est un genre moderne, inconnu 

d’Horace. Sa modernité autorise en lui des qualités sans précédent dans le théâtre antique. C’est en 

effet la place du merveilleux dans la dramaturgie opératique qui fait, dans la suite de 

l’argumentation de Cléon, sa particularité voire sa légitimité en tant que genre. Cléon rappelle que, 

selon Aristote, le merveilleux n’est pas admis dans le genre comique et n’est admis qu’« avec 

modération » dans le genre tragique. L’opéra s’érige en antithèse à la comédie en proposant un 

spectacle entièrement merveilleux : 

 

Aristote et les autres qui ont traité des Pieces de Theâtre, ont dit qu’il y avoit deux choses 
particulierement à y observer, qui sont le vray-semblable et le merveilleux, avec cette difference, 
que dans la Comedie il ne doit y avoir rien que de vray-semblable ; au lieu que la Tragedie admet 
le merveilleux, mais avec moderation, en sorte que si l’on est obligé d’y méler quelques incidens 
surnaturels, et d’introduire quelques Divinitez, il y paroisse de la necessité ; Et voila en quel sens 
l’on doit entendre le precepte dont nous parlons. Pour rendre la division du Poëme dramatique 
parfaite, il faloit que comme une des especes, qui est la Comedie, n’admet que le vray-semblable, 
c’est à dire, que les évenemens naturels et ordinaires, il y eust une espece opposée qui n’admist 
que des évenemens extraordinaires et surnaturels, et c’est ce que font les Opera et Pieces de 
Machines pendant que la Tragedie tient le milieu, estant mélée du merveilleux et du vray-
semblable2.  

 

Perrault en conclue que les conventions génériques autorisent l’usage des machines, qui sont aussi 

naturelles à l’opéra qu’elles sont invraisemblables à la comédie :  

 

De là vient que les plus grands défauts d’une Comedie font les plus grandes beautez d’une Piece 
de Machine. En effet, rien n’est plus vicieux dans une Piece ordinaire, que le changement de 
Scene ; et rien n’est si beau dans les Machines, que ce mesme changement ; non seulement d’un 
lieu de la Terre à un autre ; mais de la Terre au Ciel, et du Ciel aux Enfers. Rien n’est moins 
supportable dans une Comedie, que de dénoüer l’Intrigue par un miracle, ou par l’arrivée d’un 
Dieu dans une Machine ; Et rien n’est plus beau dans les Opera, que ces sortes de miracles et 
d’apparitions de Divinitez, quand il y a quelque fondement de les introduire3.  

 

L’opéra est envisagé par Perrault en tant que genre merveilleux, où l’absence de dieux volants serait 

un défaut. Or Perrault pourrait aussi bien défendre les prologues, les divertissements, ainsi que les 

chants et les danses qui s’y trouvent avec le même argument. Ces éléments de la représentation 

contribuent en effet tous au merveilleux du spectacle. La conclusion de Perrault, selon laquelle la 

                                                
1 Op. cit., p. 99. 
2 Op. cit., p. 99-100. 
3 Ibid. 
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modernité et le merveilleux du genre autorise de nouvelles règles, n’est en vérité que le point de 

départ d’un projet théorique qui ne sera terminé qu’au siècle suivant. Si le spectaculaire a sa place 

dans la dramaturgie opératique, il faut néanmoins qu’il y soit introduit avec « quelque fondement ». 

Ce sont Mably et Cahusac qui expliqueront ces fondements au XVIIIe siècle. Perrault, en effet, ne 

fait qu’inviter à une réflexion plus approfondie. Il nous montre que pour le camp des modernes, il 

est tout à fait acceptable que les nouveaux genres théâtraux suivent d’autres règles que celles des 

tragédies et des comédies, mais il ne saurait encore dire précisément lesquelles.  

 

Le traité Des Représentations en musique de Ménestrier en vient, pour l’essentiel, à la même 

conclusion que Perrault, mais par une méthode différente. Il cherche à démontrer par 

l’argumentation érudite ce que les gentilshommes du dialogue de Perrault illustraient par la 

conversation. Il explore de façon détaillée les liens entre le théâtre antique et l’opéra moderne, et 

fournit un grand nombre d’analyses théoriques et de faits historiques. Au fond, le but de cet ouvrage 

est de légitimer le genre opératique moderne en illustrant ses racines antiques. Comme Perrault, 

Ménestrier présente l’opéra en tant que genre régulier qui, n’ayant pas le même but que la tragédie, 

ne suit pas les mêmes règles. Mais, comme Perrault toujours, Ménestrier n’entre pas dans l’analyse 

des éléments spectaculaires associés à l’opéra, et n’explique pas leur fonction dramatique. Le traité 

Des Ballets anciens et modernes est infiniment plus utile à cet égard. Pour la première fois un 

ouvrage propose, non pas une réflexion sur la façon dont le spectaculaire (dans ce cas, la danse et le 

ballet) peut être introduit légitimement dans le théâtre régulier, mais une poétique de ces ornements 

eux-mêmes – partant du constat que cette pratique existe. 

Le traité de Ménestrier est une étude du ballet dans toutes ses formes : du ballet de cour 

proprement dit, mais aussi de ballets incorporés à d’autres ouvrages dramatiques. Or, au moment où 

écrit Ménestrier, il était devenu pratique courante d’incorporer des entrées de ballet dans toutes les 

formes d’encadrement, de sorte que l’étude de l’abbé constitue, entre autres, une sorte de panorama 

de l’ensemble de ces formes à la fin du XVIIe siècle. Toutes celles que nous dégageons dans notre 

thèse y sont étudiées : prologue, chœur, intermède et même (moins souvent) divertissement1. Mais 

                                                
1 La seule étude d’un divertissement au sens où nous l’entendons est celle des Plaisirs de l’île enchantée, où Ménestrier 

révèle plusieurs détails sur le déroulement du ballet de la troisième journée, qui ne figurent pas dans les relations 

officielles. Son but, cependant, est de montrer que la conduite d’un ballet peut être de trois sortes : philosophique, 

allégorique et romanesque. Sa relation du Ballet du palais d’Alcine est simplement un exemple d’un ballet de cette 

dernière espèce. Il ne propose aucune réflexion sur l’effet de contraste des genres de spectacles qui composent le 

divertissement de cour. Voir Ménestrier, Des Ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre, Paris, René 

Guignard, 1682, (réed. Minkoff 1972), p. 75-78. 
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Ménestrier insiste surtout sur l’omniprésence de ces ballets-encadrements dans les spectacles de son 

temps, et ce dès le tout début de son traité : 

 

De tous les Spectacles de divertissement que les Grecs ont inventez, ou perfectionnez, il n’en est 
guere de plus universel que les Ballets : parce qu’outre que tous les peuples & toutes les Nations 
de la terre ont eu des danses figurées, & propres à exprimer diverses choses, les Ballets entrent 
generalement dans toutes les representations. La Tragedie, & la Comedie en ont composé leurs 
chœurs & leurs intermedes. Les actions en Musique les reçoivent dans leurs Prologues, & les 
entremêlent à leurs recits1.  

 

Pour chacune de ces formes d’encadrements – prologue, chœur, intermède – Ménestrier fournit des 

indices (parfois involontaires) de la façon dont la relation entre l’encadrement et l’ouvrage 

dramatique qu’il orne est envisagée.  

L’étude du chœur que propose Ménestrier n’est pas extrêmement approfondie en ce qui 

concerne le style, mais du point de vue historique elle remonte beaucoup plus loin que celle de 

d’Aubignac. Ménestrier n’explique pas comment le chœur doit être intégré au poème dramatique 

moderne mais il révèle sa fonction originale, en expliquant ses racines sacrées, sur lesquelles il 

insiste. Il revient en effet incessamment sur la nature sacrée du chœur, l’évoquant dès la préface de 

son traité. Il commence ainsi par expliquer la façon dont le chœur antique a été adapté et intégré à la 

religion et à l’office chrétien : 

 

 [Les ballets] ont même fait autrefois une partie assez considerable des Actes de Religion parmy 
les Juifs & les Chrétiens, aussi bien que parmy les Infideles. 
 L’Office divin étoit composé de Pseaumes, d’Hymnes, & de Cantiques, parce que l’on recitoit, 
& l’on chantoit, & l’on dansoit les loüanges de Dieu, comme on en lisoit les Oracles dans ces 
extraits des livres sacrés du vieux & du nouveau Testament que nous nommons encore 
aujourd’huy du nom de Leçons. Le lieu où l’on rendoit à Dieu ces Actes de Religion, en eut le 
nom de Chœur, comme ces parties de la Tragedie & de la Comedie où l’on joignoit la Danse au 
chant pour en faire les Intermedes. Les Prelats en furent nommez en langue Latine Praesules à 
Praseiliendo dit Scaliger, parce qu’ils faisoient dans le Chœur à l’égard des loüanges de Dieu ce 
que faisoit dans les jeux publics, celui qui commençoit la Danse, & que les Grecs nommoient 
Choragos. L’Abus que l’on fit avec le temps de ces danses sacrées, qui étoient devenües libres & 
dissoluës, les fit abolir2[.] 

 

Dans le corps de son traité, Ménestrier remonte encore plus loin et explique l’invention des chœurs 

en Egypte, leur fonction cosmologique, et leur incorporation aux pièces de théâtre grecques : 

 

 Les interpretes de Sophocle, d’Euripide, & d’Aristophane, nous ont découvert ces Mysteres que 
Platon n’a pas expliqué [sic]. Ils disent que toutes les Dances que faisoient les Egyptiens, 

                                                
1 Ménestrier, préface des Ballets anciens et modernes…, éd. cit., n. p.. 
2 Op. cit. 



 35 

representoient les mouvemens celestes, & l’Harmonie de l’Univers. Que c’est pour cela qu’ils 
dansoient en rond autour des Autels, parce que tous ces mouvemens sont circulaires, & considerant 
ces Autels comme le Soleil placé dans le milieu du Ciel, ils tournoient autour pour representer le 
Zodiaque, ou le Cercle des Signes, sous lequel le Soleil fait son cours journalier & annuel. Ce fut 
l’Origine des Strophes, & des Antistrophes de l’ancienne Tragedie & des Odes de Pindare. Les 
Chœurs de ces Tragedies dansant en rond de droite à gauche, exprimoient les mouvemens du Ciel 
qui se font de Levant au Couchant qu’ils appelloient Strophes ou tours. Ils se tournoient après de 
gauche à droite pour representer les mouvemens des Planetes qu’ils nommoient Antistrophes ou 
retours. Après ces deux Danses ils s’arrétoient pour chanter, & ces chants fixes qu’ils nommoient 
Epodes, representoient la fermeté & l’immobilité de la terre. 
 Le Ballet eut cette Origine mysterieuse & sçavante chez les Egyptiens, mais les Grecs qui le 
receurent d’eux en firent une Image des Evolutions du Labyrinthe de Crete, dont Thesée étoit sorti. 
Ils exprimoient ces Evolutions par des tours & des retours qu’ils nommerent Strophes & 
Antistrophes comme nous avons déja dit. Thesée introduisit lui-méme cette Danse, & l’enseigna 
aux jeunes gens de Delos qui la dancerent avec lui1.  

 

Cette explication de la fonction originale du chœur comme rituel proposant une réflexion sur 

les choses célestes permet de mieux comprendre sa forme, dans le théâtre antique et dans le théâtre 

humaniste. Elle éclaire les raisons de la séparation formelle entre chœur et pièce, ainsi que la 

profondeur de réflexion et le recul pris par le chœur (dont le contraste avec les actions tragiques et 

insensées des acteurs peut paraître bouleversant). La dernière de ces qualités explique la première. 

En tant que rituel, le rôle du chœur est d’être une méditation profonde sur des sujets graves et 

mystérieux. Pour être profonde cette réflexion doit être détachée des préoccupations mondaines, qui 

empêchent habituellement la réflexion claire. La séparation formelle entre les chœurs et les actes est 

ainsi le reflet structurel de ce détachement spirituel. À l’origine, la tragédie, qui puise elle aussi ses 

origines dans le rituel, devait sans doute fournir des sujets à ces méditations, d’où l’idée d’une 

relation thématique entre intrigue et chœur. Mais avec le développement de la tragédie en tant 

qu’action dramatique (à l’instar d’Eschyle), une identité fictive est imposée au chœur, 

vraisemblablement pour mieux le relier à la fiction représentée dans les épisodes, et au contexte 

dramatique commun. La conséquence de cette évolution est d’imposer une certaine subjectivité au 

chœur, en lui ôtant son détachement absolu. L’intrigue ne fournit alors plus un thème de réflexion, 

mais un contexte dramatique auquel le chœur doit réagir. Poussée aux extrêmes, cette évolution a 

banalisé le chœur au point de le transformer en simple personnage pluriel, tel que l’on en trouve 

dans certaines pièces de Hardy.  

Ménestrier termine son aperçu historique du développement du chœur en insistant sur la 

richesse herméneutique de ces entrées par rapport à la simple danse :  

 

                                                
1 Op. cit., p. 36-37. 
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 J’appelle ces Dances Ballets, parce qu’elles n’étoient pas de simples Dances comme les autres, 
mais des Representations ingenieuses, des mouvemens du Ciel & des Planetes, & des Evolutions 
du Labyrinthe, dont Thesée sortit. On attacha depuis les Ballets à la Tragedie, & à la Comedie & 
ce furent les Chœurs que nous voyons entre les Actes des Tragedies d’Eschile, de Sophocle, & 
d’Euripide, & des Comedies d’Aristophane, Chœurs qui outre le chant & les Recits avoient des 
Dances figurées & de Representation, qu’Athenée nomme chants modestes & Dances 
Philosophiques, parce que tout y étoit reglé, & qu’elles étoient la plus part des Allegories 
ingenieuses. [Suit la citation d’Athénée tirée de sa traduction latine de Dalechamp, suivie d’une 
correction par Ménestrier]. C'est-à-dire, que ce chant étoit accompagné d’une Dance figurée 
ingenieuse, & representative des choses naturelles & Philosophiques1. 

 

La danse, selon Ménestrier, est l’expression d’un sentiment, de tristesse ou de joie, mais ne 

représente rien. Le ballet est une représentation, une imitation, il peut donc exprimer des idées et 

des concepts sophistiqués, c'est-à-dire des « choses naturelles et Philosophiques ». Les strophes et 

antistrophes égyptiennes représentaient en effet les mouvements célestes, autrement dit, les choses 

les plus graves et les plus mystérieuses. En reconnaissant la richesse herméneutique des entrées de 

ballet, Ménestrier reconnaît, par extension, que les encadrements qui en sont composés ne sont pas 

vides de sens. 

La conception du chœur proposée par Ménestrier est radicalement différente de celle de 

d’Aubignac. Alors que d’Aubignac promeut une forme intégrée et véritablement dramatique, 

Ménestrier, en révélant la fonction originale du chœur, montre que son sens réside dans son recul 

même. Dans cette optique, un chœur non intégré n’est pas défectueux, ce qui implique aussi qu’un 

changement de registre n’est pas en soi une chose invraisemblable ou mauvaise.  

L’étude des chœurs effectuée par Ménestrier est limitée, dans la mesure où elle est d’ordre 

historique plus que stylistique. S’il dresse un portrait de l’évolution de la forme, comme celle-ci 

n’est plus couramment pratiquée dans le théâtre de son temps, il ne peut pas proposer d’analyses de 

pièces. Il n’en est pas de même pour les prologues et les intermèdes. Ménestrier propose, 

notamment, une critique du prologue de Psyché (1671), grâce à laquelle on peut dégager sa 

conception de la fonction du prologue allégorique : 

 

 Quand on veut commencer d’abord par un grand spectacle, l’ouverture se fait par un grand 
nombre de personnes de differens Etats, afin que la diversité des habits arreste les yeux comme le 
grand nombre de Musiciens & de Concertans charme les oreilles par une pleine symphonie. Ainsi 
au Ballet de Psyché dansé devant sa Majesté au mois de Janvier l’an 1671, la toile qui fermoit le 
Theatre étant levée, il parut sur le devant de la Scene des lieux champêtres. Un peu plus loin parut 
un Port de Mer fortifié de plusieurs tours. Dans l’enfoncement on vit d’un côté un grand nombre 
de vaisseaux, & de l’autre une ville d’une tres-vaste étenduë. Flore étoit au milieu du Theatre 
suivie de ses Nymphes & accompagnée à droit & à gauche de Vertumne, Dieu des arbres & des 

                                                
1 Op. cit., p. 36-38. 
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fruits, & de Palemon Dieu des eaux. Chacun de ces Dieux conduit une troupe de Divinitez ; l’un 
mene à sa suite des Dryades & des Silvains & l’autre des Dieux des Fleuves & des Nayades1. 
 

 

Visiblement, Ménestrier approuve le genre du grand prologue allégorique courant dans les pièces à 

machines et les opéras de l’époque. Il ne suffit cependant pas qu’un prologue soit éclatant ; il doit 

préparer l’action à venir dans la pièce principale. En poursuivant son analyse, Ménestrier se plaint 

du manque de lien entre les décors et les troupes de divinités qu’il vient de décrire et le sujet de la 

pièce : 

 

 Ce spectacle est grand, il remplit l’imagination, il prépare à de belles choses, mais on en cherche 
la liaison avec le sujet, & l’on ne voit point ce que font là ces vaisseaux, cette mer, ce port, & cette 
grande ville, où personne n’entre, & d’où personne ne sort. Ils ne sont là que parce qu’on a voulu 
qu’ils y fussent. Ce qui suivoit étoit bien plus propre au sujet. Une grande machine descendit du 
Ciel au milieu de deux autres plus petites. Elles étoient toutes trois enveloppées d’abord dans les 
nuages qui en descendant rouloient, s’ouvroient s’étendoient, & occupoient enfin toute la largeur 
du Theatre. On découvroit une des Graces dans chacune des petites machines, & la plus grande 
étoit occupée par Venus, & par son fils environné de six Amours. Aussi-tost que Flore apperceut 
Venus, elle le pressa de venir achever par ses charmes les douceurs que la Paix avoit commencé de 
faire goûter sur la Terre, & par un recit qu’elle chanta, elle témoigna l’impatience qu’elle avoit de 
profiter du retour de la plus aimable des Deesses, & qui presidoit à la plus belle des Saisons. 
 C’est ainsi que les ouvertures des Ballets se doivent faire par des machines parce qu’elles sont 
comme le Mystere de toute la piece, qui doit tenir du merveilleux pour preparer agreablement à 
tout le reste du spectacle2. 

 

Ménestier est le premier à dire explicitement que le prologue prépare le spectateur à la pièce 

principale. Mais en quoi consiste précisément cette préparation ? L’auteur est malheureusement très 

vague. Pour commencer, il ne semble pas que son approche critique soit la même que celle 

qu’adoptait d’Aubignac en condamnant le prologue, car cette préparation ne semble pas être de 

l’ordre de l’intrigue. Rappelons que selon d’Aubignac, le prologue gâche la surprise d’une intrigue 

bien faite en révélant son dénouement dès l’ouverture du théâtre. Le prologue est donc est 

indésirable, car redondant vis-à-vis de l’intrigue. En revanche, Ménestrier omet habilement de 

mentionner la partie du prologue de Psyché qui traite de l’intrigue de la pièce : il ne décrit en effet 

que la première moitié du prologue. La deuxième moitié, qui dresse le lien avec l’intrigue de la 

pièce se déroule ainsi : après l’arrivée de Vénus et de l’Amour sur scène, la déesse de la beauté 

charge son fils de punir la belle mortelle Psyché, révérée par les hommes comme une deuxième 

Vénus. À la différence d’un prologue antique, toute l’intrigue n’est pas révélée. L’Amour quitte la 

scène pour suivre les ordres de sa mère, mais rien n’indique au spectateur qu’il tombera amoureux 

                                                
1 Op. cit., p. 262-263. 
2 Op. cit., p. 263-264. Nous soulignons. 
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de sa victime. Le sujet de l’intrigue est donc rappelé sans être expliqué dans ses moindres détails. Il 

y a effectivement une sorte de préparation implicite de l’intrigue, mais comme Ménestrier évite 

soigneusement toute allusion à ce type de préparation, celle dont il parle doit correspondre à autre 

chose. 

Dans ce prologue, comme nous venons de l’expliquer, toute référence à l’intrigue est 

cantonnée à la deuxième moitié, qui se démarque nettement de la première dans la mesure où elle 

est parlée (comme la pièce elle-même) alors que la première moitié est chantée et dansée. On 

comprend donc pourquoi Ménestrier ne décrit que la première moitié du prologue : c’est cette 

moitié-là qui est un véritable ballet. Ses entrées et récits n’ont aucun rapport avec l’histoire de 

Psyché. Ils servent à appeler Vénus sur terre pour célébrer la paix, que le roi vient de donner à 

l’univers. Ils parlent d’évènements réels (les conquêtes du roi et le retour de la paix), extérieurs à la 

pièce, mêlés à un environnement mythologique et allégorique. Comment peut-on dire dès lors que 

ce ballet est « comme le mystère de toute la pièce » et qu’il « prépare agréablement à tout le reste 

du spectacle » ? Ménestrier ne s’explique pas clairement, mais il semble que cette préparation soit 

principalement de l’ordre du genre et du registre. Afin de préparer le spectateur à toute la 

magnificence de cette pièce à grand spectacle, on dévoile, au prologue, tous les aspects de cette 

pompe : troupes de divinités dansantes, chanteurs virtuoses, décors somptueux, machines, orchestre 

imposant… En même temps (et surtout), le merveilleux du prologue – l’usage des « gloires » et la 

présence de dieux et de divinités – prépare le merveilleux du sujet : c’est une préparation d’ordre 

générique. Ce prologue invite également à une interprétation allégorique, tout comme la pièce qu’il 

orne, qui représente symboliquement les métamorphoses de l’âme sous l’effet de l’amour. 

Ménestrier démontre ainsi encore une fois que l’encadrement trouve son sens hors de sa 

capacité à contribuer au développement de l’intrigue. Dans son analyse du prologue de Psyché, il 

évite sciemment de parler du rapport entre prologue et pièce au niveau de l’intrigue, afin d’insister 

sur leurs autres formes de relations. Pour lui, le fait qu’il n’y ait pas de rapport entre les intrigues du 

prologue et de la pièce ne signifie pas pour autant que le prologue n’a aucun rapport au sujet.  

Dans son étude des intermèdes, concernant la nature du lien entre l’encadrement et la pièce, 

Ménestrier est moins vague. Il en dit ceci : 

 

Les Ballets d’attache qui se font entre les Entrées des representations en Musique doivent être liez 
au corps de la piece, aussi bien que ceux que l’on jette entre les Actes des Tragedies & des 
Comedies, quand on ne forme pas un dessein entier de Ballet pour y servir d’Intermedes1. 

                                                
1 Op. cit., p. 279. 
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On pourrait entendre par là que les intermèdes doivent toujours être introduits de façon 

vraisemblable, par un évènement de l’intrigue, à la manière des intermèdes de La Princesse d’Élide 

ou d’un divertissement d’opéra. Mais Ménestrier justifie son argument avec un exemple assez 

étonnant, qui éclaire sa pensée de façon inattendue : 

 

Au College de Clermont où se fait tous les ans une grande Tragedie pour la distribution des Prix 
donnez par sa Majesté, on lie le plus souvent le sujet des Ballets à celui de la Tragedie. L’an 1671 
le sujet de la Tragedie étant la ruine de l’Empire des Assyriens, on fit le Ballet des Songes, parce 
que le Ciel ne se servit pas seulement de la main qui parut sur la muraille d’une Sale du Palais de 
Balthasar, pour predire ce renversement, il l’avoit fait connoître longtemps auparavant par 
plusieurs songes. Ce qui fit prendre pour le sujet du Ballet qui devoit accompagner la Tragedie, les 
Songes. Leurs causes generales & particulieres furent exprimées dans les deux premieres parties. 
Les deux dernieres en representerent les tromperies, & la Verité qui sont les deux effets des 
songes, dont les uns ne sont que des Illusions de l’Imagination, tandis que les autres sont 
mysterieux, & des moyens dont la Providence se sert quelquefois pour nous decouvrir ses secrets1. 

 

Les intermèdes ne contribuent rien à l’avancement de l’intrigue, et leur rapport à celle-ci n’est 

qu’assez vague. Ils sont surtout un mode d’expression complémentaire à l’intrigue. Ils permettent 

de proposer une réflexion approfondie sur la nature des songes, réflexion pertinente pour 

l’interprétation de la pièce, étant donné l’importance des songes prémonitoires dans l’intrigue. Mais 

il est impossible de mener cette réflexion dans la pièce elle-même, car elle ne contribue à rien dans 

l’avancement de l’intrigue, et serait interprétée comme superflue et ennuyeuse. On pourrait 

cependant, dans le contexte d’un monologue ou d’un dialogue délibératif, se demander s’il faut tenir 

compte ou non du songe. Il serait même possible d’incorporer quelques maximes sur l’importance 

des songes dans la confirmation de ce discours, mais ces maximes ne seraient pertinentes que dans 

la mesure où elles permettent au personnage concerné de prendre une décision et d’agir. Les 

intermèdes fournissent par conséquent un contexte dramatique plus large et plus libre, où la nature 

des songes peut être explorée avec plus de profondeur. Cette méditation sur la nature des songes, 

bien qu’elle n’ait aucune pertinence causale par rapport à l’intrigue (comme nous venons de le 

voir), est néanmoins pertinente pour le sens du spectacle. Outre ces considérations herméneutiques, 

l’incorporation de ces réflexions dans des entrées de ballet a l’avantage pratique d’être infiniment 

plus divertissant pour le spectateur. Celui-ci est donc porté à y prêter davantage d’attention qu’il ne 

le ferait pour un discours sec et sans véritable rapport à l’intrigue. 

Envisagé sous cet aspect, la ressemblance entre chœur et intermède est frappante. Tout comme 

le chœur antique, l’intermède propose une réflexion détachée sur un thème qu’il partage avec 

                                                
1 Op. cit., p. 279-280. 
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l’intrigue. Le détachement formel de l’intermède permet de proposer, sur un thème de la pièce, une 

réflexion libre de toute contrainte de progression de l’action. Il devient ainsi possible d’analyser un 

thème d’une façon tout à fait différente (et complémentaire) de celle dont on l’aborde dans 

l’intrigue. Il semble que Ménestrier soit le premier à reconnaître ouvertement la complémentarité 

des encadrements. Pour lui, les intermèdes peuvent être « liez au corps de la piece » sans contribuer 

à l’avancement de l’intrigue : le sens du spectacle va au-delà des motivations et des actions des 

personnages. 

Ménestrier développe cette idée (évoquée souvent assez vaguement dans son étude des formes 

au cas par cas, comme nous venons de le voir) de façon plus approfondie et plus explicite dans la 

conclusion de son traité. Sa conclusion générale au sujet de la relation et de l’équilibre entre la pièce 

déclamée et l’encadrement dansé est la suivante : 

 

Il est bien permis d’entremêler les representations en Musique, de Ballets parce qu’ils sont faits 
l’un pour l’autre, & ce mêlange est tres-agreable & tres naturel, bien loin d’avoir rien de 
monstrueux : on fait aussi aux Tragedies des intermedes de Ballets, parce qu’alors ces Ballets sont 
à la Tragedie, ce que luy étoient les anciens Chœurs où l’on chantoit & l’on dansoit : mais une 
Tragedie-Ballet est un Monstre inconnu chez les Anciens. La Tragedie, la Comedie, les 
representations en Musique & les Ballets sont des Imitations. C’est ce qu’elles ont de commun. La 
Tragedie & la Comedie imitent des actions, l’une les actions des Grands, l’autre les actions du 
peuple. Le Ballet imite la nature des choses, & represente indifferemment les hommes & les 
animaux1. 

 

Autrement dit, la pièce et ses encadrements n’emploient pas les mêmes registres d’expression ou de 

sens. La pièce représente les actions des hommes, généralement dans le but de dépeindre leurs 

passions et de comprendre les raisons de leurs actions. Les ballets et les encadrements ont recours à 

une autre sorte d’action pour dépeindre et comprendre la nature des choses. Le théâtre est littéral 

alors que les encadrements sont figurés. Ménestrier avait déjà suggéré dans son étude des 

intermèdes que ceux-ci pouvaient être complémentaires à la pièce, et donc qu’ils traitaient de sujets 

différents. Ici, il affirme explicitement que les deux types de spectacles sont sujets à deux systèmes 

d’expression différents. Ils ne peuvent et ne doivent pas analyser les choses et les situations de la 

même façon, leur complémentarité serait en effet perdue, aux dépens de la richesse herméneutique 

du spectacle.  

Le point de vue de Ménestrier est donc radicalement différent de celui des théoriciens de la 

première moitié du siècle, bien que sa méthode – une application de la poétique aristotélicienne – 

soit essentiellement la même que celles de d’Aubignac et de Corneille. Cependant, l’analyse que 

propose Ménestrier des pièces à ballets n’est pas celle d’un spectateur qui se croirait témoin d’une 

                                                
1 Op. cit., p. 290-291. Nous soulignons. 
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action véritable. Il reconnaît que le spectateur n’assiste pas uniquement à la lecture d’un poème 

dramatique, mais à une plus grande représentation qui comporte d’autres éléments que la fiction 

théâtrale. Il envisage la représentation non comme une fiction dans laquelle il doit se perdre, mais 

comme une succession de spectacles, ayant chacun leur propre mode d’expression et objectif 

dramatique. Dans ce système, le spectateur doit être réactif, afin d’identifier le mode d’expression 

du spectacle qu’il est en train de voir (drame ou ballet) et d’y adapter sa technique d’interprétation. 

Le traité de Ménestrier témoigne de la façon dont les encadrements étaient interprétés au 

XVIIe siècle. Il prouve qu’une représentation théâtrale, à l’époque, se servait de plusieurs modes et 

registres de sens qui pouvaient être évoqués par la succession de différentes formes de spectacle. 

Cette reconnaissance des registres multiples du théâtre du XVIIe siècle constitue le point de départ 

de notre propre étude. Il convient de remarquer que, si Ménestrier ne parle que des formes 

comportant de la danse, ce qu’il dit s’applique à toutes les formes d’encadrements courantes au 

Grand Siècle, puisque ces formes tirent toutes leurs origines des encadrements dansés du théâtre 

grec. Malgré de nombreuses modifications, la fonction originale de ceux-ci n’est pas démentie. 

Qu’un encadrement soit dansé ou déclamé importe peu. Dès lors qu’une partie de la représentation 

devient parathéâtrale, c’est-à-dire extérieure au poème dramatique, elle ne peut être interprétée de la 

même façon que l’action elle-même qui, au XVIIe siècle, doit être comprise en fonction de son rôle 

dans l’avancée de l’intrigue. Autrement dit, dès lors qu’un élément du spectacle devient 

parathéâtral, il emploie un autre registre que celui de l’intrigue, et doit être interprété comme un 

élément complémentaire à la fiction théâtrale. Ménestrier se contente de dire que les encadrements 

ont une valeur complémentaire et de montrer pourquoi. Il ne propose cependant aucune explication 

sur la façon dont cette complémentarité herméneutique peut concrètement enrichir et éclairer la 

représentation dans son ensemble. C’est pourquoi c’est l’une des tâches principales que nous nous 

assignons (la troisième partie de cette thèse y sera consacrée). 

 

Une telle étude doit être effectuée à partir de textes dramatiques, et non théoriques. Nous 

avons déjà relevé toutes les références faites aux encadrements dans les textes théoriques de 

l’époque. À en croire à ces textes, la place de l’encadrement devait être très marginal. Nous verrons 

cependant, dans la deuxième partie de cette thèse, que leur place était en pratique beaucoup plus 

importante que ce que les textes théoriques (voire même dramatiques) pourraient nous donner lieu 

de croire. Mais ayant été en quelque sorte marginalisés par la théorie, les encadrements bénéficient 

d’une étonnante liberté à l’égard des règles, ainsi que des conventions formelles et stylistiques. 

Cette liberté formelle et stylistique constitue un de leurs points d’intérêt majeurs. 
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En effet, plusieurs formes d’encadrements sont l’invention du Grand Siècle. S’il est vrai que 

les prologues et les intermèdes, en tant que formes générales, sont une invention de l’Antiquité, le 

prologue politique lulliste (bien qu’inspiré par le prologue antique et ses avatars modernes) est 

proprement l’invention de son siècle, et le produit d’un genre dramatique ainsi que d’un climat 

social tout nouveau. Il en est de même pour les intermèdes de Molière, très différents de leurs 

ancêtres plautiniens. En tant que genres nouveaux, ces intermèdes sont beaucoup plus libres à 

l’égard des codifications et des conventions que les genres plus anciens comme la tragédie et la 

comédie. 

Par conséquent, les auteurs se servent souvent des encadrements pour leurs expériences 

stylistiques. Ceux-ci étant libres de règles et de conventions strictes, ils peuvent en effet servir de 

laboratoire à des innovations, tout en protégeant la pièce elle-même des critiques de ceux qui 

n’approuveraient pas ces nouveautés. Les intermèdes de Molière en constituent un exemple 

frappant. À partir des Fâcheux, Molière s’efforce d’intégrer des intermèdes à ses pièces de façon 

toujours plus crédible, plus « nécessaire » Il finit par intégrer la musique et la danse de façon si 

plausible que les intermèdes proprement dits disparaissent, étant (trop) parfaitement assimilés à la 

pièce (par exemple, dans le Bourgeois Gentilhomme). Mais tous les développements stylistiques qui 

permettent cette intégration complète sont effectués dans les intermèdes eux-mêmes, et non dans les 

pièces. C’est en effet dans ceux de pièces comme Monsieur de Pourceaugnac ou La Princesse 

d’Élide que Molière cherche un moyen de rendre l’usage du chant et de la danse plus 

vraisemblable1. 

C’est parfois cette même liberté stylistique qui donne à l’encadrement son sens. Les 

Intermèdes pour une comédie (1673) s’inspirent, par exemple, des prologues allégoriques de la 

même époque et déploient des troupes de divinités pour chanter la valeur et la perfection du roi 

Louis XIV2. Ils sont conçus indépendamment de toute pièce de théâtre spécifique, afin de pouvoir 

orner n’importe laquelle. Par conséquent, ils ne fonctionnent pas par allusion à des actions 

dramatiques spécifiques, mais prennent leur sens par juxtaposition avec les caractéristiques 

génériques de la pièce qu’ils encadrent (celles-ci étant prévisibles). Une des conventions 

essentielles du genre tragique est ainsi que le héros ne doit être ni tout à fait coupable, ni tout à fait 

innocent3. Or, le prologue, l’intermède et l’épilogue ne sont en eux-mêmes ni tragiques ni 

comiques, et ne sont donc pas soumis à cette convention. Par conséquent, leur héros, Louis XIV, 

                                                
1 Pour une analyse détaillée des intermèdes de Molière, voir notre étude des intermèdes dans la partie 2, chapitre 2. 
2 Pour une analyse détaillée des Intermèdes pour une comédie, voir partie 3, chapitre 1, « la fonction politique ». 
3 Paraphrase de Racine, préface de Phèdre et Hippolyte, dans Œuvres complètes, éd. G. Forestier, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la pléiade », 1999, p. 817. 



 43 

peut être représenté comme un roi parfait, à la différence du malheureux monarque de la pièce 

tragique. L’absence de conventions génériques relatives aux encadrements permet donc de 

juxtaposer la perfection de Louis XIV aux faiblesses d’un prince moins heureux, dans le but, 

évidemment, de mieux faire ressortir l’exceptionnelle valeur et la vertu du Roi de France. 

 

Le peu de références aux formes parathéâtrales dans les textes théoriques du XVIIe siècle ne 

doit donc pas être considéré comme un obstacle à l’étude des encadrements. Les plus célèbres textes 

théoriques ne concernent que le poème dramatique. Ils ne traitent pas de la représentation en 

général. Par conséquent, ils n’ont pratiquement aucune information à nous fournir sur la façon dont 

les encadrements étaient conçus et interprétés au XVIIe siècle. S’ils semblent souvent hostiles à 

l’encadrement, c’est qu’ils se défient de l’idée qu’une autre forme de spectacle puisse concurrencer 

le poème dramatique et contester son caractère central. Cette position est naturelle, puisque la 

dramaturgie illusionniste dépend de la capacité du spectateur à oublier tout ce qui est extérieur à la 

fiction théâtrale, pour se croire témoin de celle-ci.  

Quelle que soit l’opinion exprimée au sujet des encadrements, les ouvrages théoriques ont 

pour but d’expliquer les idées de leur auteur, non pas les pratiques des professionnels du spectacle. 

Nous tournons donc maintenant notre attention vers d’autres textes, qui pourront nous renseigner 

sur les aspects pratiques de l’encadrement au XVIIe siècle. Nous pourrons ainsi mieux évaluer leurs 

fonctions pratiques et littéraires, et nous verrons que l’encadrement est un aspect de la 

représentation qui existe, en grande partie, en dépit de la théorie. 
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Deuxième Partie : 

La Pratique 
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Chapitre 1 : Parathéâtre ou paratexte ? Les encadrements sont-ils 

destinés à la représentation ou à la lecture ? 

 

Cette question ne se pose pas pour toutes les formes d’encadrements, mais pour certaines la 

pratique n’est pas connue. Si nul ne contesterait le fait que les prologues des opéras de Lully ou les 

intermèdes des comédie-ballets de Molière fussent représentés, certains critiques maintiennent que 

les chœurs de pastorale étaient uniquement destinés à la lecture. De même, nous ne sommes pas 

certains de nos jours si certains prologues et arguments sont des paratextes ou du parathéâtre. Ne 

pouvant nous baser que sur les textes, il est difficile de reconstituer le déroulement d’un spectacle 

au XVIIe siècle et encore plus difficile de se rendre compte des éléments parathéâtraux, ceux-ci 

étant souvent des spectacles improvisés et dont nous n’avons par conséquent plus de trace écrite. 

Étant donné que le courant esthétique classique avait tendance à proscrire les éléments extérieurs à 

l’intrigue qui pouvaient ébranler l’illusion du spectacle, les textes les plus connus de la critique 

moderne ont fourni peu d’informations sur la pratique de l’encadrement. Par conséquent, nous nous 

efforcerons plutôt de restituer la pratique des encadrements à partir d’autres textes et pièces, moins 

connus de la critique actuelle. Ce travail de restitution nous semble essentiel pour montrer que les 

encadrements étaient bel et bien représentés, ce qui nous permettra ensuite de parler de leur utilité 

dramatique.  

 

 

Les prologues 

 

En apparence, le prologue est la forme d’encadrement la plus facile à identifier et à définir. 

Mais en réalité, le terme « prologue » regroupe sous un seul nom plusieurs différents types 

d’interventions qui, malgré leur similarité formelle, ont des fonctions distinctes. Tout d’abord, il y a 

une grande évolution stylistique du prologue au cours du XVIIe siècle, et il semble que les 

spectateurs et hommes de lettres de la fin du Grand Siècle considéraient que leurs prologues ne 

partageaient avec ceux du début du siècle que le nom. Selon eux, cette évolution du style est le 

reflet d’un changement de la fonction du prologue. Furetière définit le terme « prologue » ainsi : 

 

Récit qu'on faisoit autrefois au devant des Comedies, tant de vive voix que par écrit, pour advertir 
les spectateurs, ou les lecteurs, du sujet de la piece, & leur en faciliter l'intelligence. [...] On fait 
encore des Prologues en quelques spectacles, mais ils ne regardent gueres le sujet de la piece. Le 
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Prologue de l'Amphytrion de Moliere, les Prologues des Opera, sont des fictions qu'on fait pour 
parler à la loüange du Roy, ou d'autres choses agreables. 

 

Selon Furetière, les prologues de la deuxième moitié du siècle servent à divertir ou à louer alors que 

les prologues du début du siècle étaient des arguments. Cependant, cette définition des prologues-

harangues du début du siècle est réductrice. Il existe des prologues-arguments1, certes, mais il suffit 

de lire un ou deux des Prologues de Bruscambille pour voir que bon nombre des harangues du 

début du siècle, tout comme les « fictions » de la fin du siècle, « ne regardent gueres le sujet de la 

pièce ». Comme l’argument, ces prologues servent à faciliter la compréhension de la pièce, mais 

non pas en expliquant l’intrigue ; ils divertissent le spectateur dans le but de captiver son attention 

et de le faire taire. 

Or ces discours, dont la fonction est essentiellement pratique, ne sont pas le seul type de 

prologue-harangue. Il existe également des harangues qui sont prononcés par des personnages 

allégoriques qui parlent uniquement de choses littéraires – les thèmes surtout, mais parfois des 

éléments de l’intrigue ou même des points de style – et ne font aucune référence aux conditions 

matérielles de la représentation. Il en existe encore d’autres qui mélangent en un seul discours les 

éléments pratiques et poétiques. Comment distinguer entre ces différents types de prologues, qui 

sont pourtant tous des prologue-harangues ? 

Le Mariage d’amour d’Isaac Du Ryer montre que les prologues pratiques et poétiques 

pouvaient être conçus comme des discours séparés. Cette pastorale, publiée en 1624, contient deux 

prologues. Le premier prologue est purement pratique et fait l’apologie des acteurs qui – on 

l’apprend grâce au prologueur – ne sont pas des comédiens professionnels mais plutôt des enfants 

qui viennent d’apprendre et de monter la pièce dans un but pédagogique2. Le deuxième prologue 

n’a pas de nom. Il s’agit d’un prologue implicite qui est en effet la première scène de la pièce. 

Pourtant, cette scène est manifestement conçue comme un prologue poétique. Elle imite le prologue 

de l’Aminte du Tasse et n’a aucun rapport causal avec l’intrigue. 

Regrouper ces deux types de discours sous la seule expression « prologue » est visiblement 

inadéquat pour une étude comme celle-ci, qui doit pouvoir clairement identifier et distinguer les 

différentes formes et catégories d’encadrements. Le problème de terminologie touchant aux 

prologues est compliqué davantage par le fait qu’il y a encore d’autres types de prologues en plus 

des deux que nous venons de voir. Un autre « prologue » en forme de harangue était souvent récité 

après la pièce principale pour introduire la farce ou la petite comédie. La majorité des prologues de 

                                                
1 Nous développerons ce problème dans la section suivante. 
2 Pour une étude détaillée de cette pièce, voir notre chapitre sur les pièces à prologues et épilogues, partie 3, p. 320. 
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Bruscambille sont de cette sorte. Ces « deuxièmes prologues » (l’expression est la nôtre) sont 

distincts des épilogues. Ils sont distincts également des « affiches » qui n’étaient pas à proprement 

dire des prologues, mais qui servaient à faire la publicité des pièces à venir, et qui étaient 

conventionnellement récitées après la pièce principale (juste avant le « deuxième prologue » ?). 

L’expression « épilogue » regroupe à son tour plusieurs types de discours qui peuvent être récités 

séparément lors d’une même représentation. C’est le cas encore une fois du Mariage d’amour qui 

contient deux épilogues en plus de ses deux prologues. Le premier est un épilogue poétique, 

implicite. Il constitue une sorte d’adieu aux spectateurs. Il prend la forme d’un monologue prononcé 

par un des personnages secondaires, mais se démarque de l’action principale par son manque de 

rapport à l’intrigue et par le fait que « le bon-homme » qui le prononce s’adresse directement aux 

spectateurs. Après cette conclusion de l’action vient l’« épilogue » proprement dit, qui fait encore 

une fois l’apologie des comédiens et demande à l’auditoire d’être indulgent. Visiblement les 

épilogues, tout comme les prologues, peuvent être ou pratiques ou poétiques, et ces deux fonctions 

peuvent être isolées dans des discours séparés. 

Afin de pouvoir différencier facilement entre tous les différents types de discours qui portaient 

le nom de « prologue » au XVIIe siècle, nous proposons d’établir une nouvelle terminologie, plus 

précise. Nous proposons donc les termes suivants : 

 

Premier prologue « pratique » ou « externe » : Discours qui se récite avant la pièce 

principale par un prologueur non-fictif. Il traite des aspects pratiques et matériels de la 

représentation. Exemple : le « prologue » du Mariage d’amour d’Isaac Du Ryer. 

Premier prologue « poétique » ou « interne » : Discours qui se récite avant la pièce 

principale par un personnage fictif (parfois un personnage de la pièce, mais le plus souvent par un 

être allégorique extérieur à l’intrigue). Il annonce et prépare les thèmes de la pièce. L’argument est 

parfois incorporé à ce prologue (comme dans Les Amantes de Chrestien des Croix). Exemple : la 

première scène du Mariage d’amour. 

Épilogue « poétique » ou « interne » : Discours qui se récite à la fin de la pièce et lui sert 

parfois de conclusion. Il est parfois récité par un personnage de la pièce, d’autres fois par un 

personnage externe (comme dans La Pompe funèbre de Cremonino/Dalibray). Exemple : la dernière 

scène du Mariage d’amour. 

Épilogue « pratique » ou « externe » : Discours qui se récite après la pièce principale mais 

qui fait référence à celle-ci. Il est généralement récité par un orateur non-fictif (un comédien). 

Exemple : l’« épilogue » du Mariage d’amour. 
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Deuxième prologue : Discours qui remercie les spectateurs de leur attention pendant la pièce 

principale et annonce la pièce à suivre (la farce ou la petite comédie). Parfois il fait la louange d’un 

spectateur important. Exemple : les prologues de Bruscambille ou les harangues de Floridor. 

 

Une harangue est donc un « premier » ou un « deuxième » prologue selon qu’elle est prononcée 

avant ou après la pièce principale. On la qualifiera de « pratique » ou de « poétique » selon qu’elle 

serve à ménager les spectateurs et les conditions matérielles de la représentation, ou à préparer les 

thèmes de la pièce. En principe, on pourrait également classer les deuxièmes prologues comme 

étant « pratiques » ou « poétiques », mais nous n’avons trouvé aucun exemple de deuxième 

prologue qui tombe nettement et exclusivement dans la catégorie « poétique ». Il convient de 

remarquer surtout que la distinction entre prologues pratiques et poétiques s’applique aux pièces 

composées avant 1630. Après cette date, la transformation progressive du prologue en « fiction » 

(c'est-à-dire scénario dramatique plutôt que discours) résulte en un mélange de plus en plus 

systématique des fonctions pratiques et poétiques. Ainsi le prologue opératique des années 1670 est 

à la fois pratique (c’est son côté politique) et poétique (il annonce les thèmes de l’opéra). Le 

« deuxième prologue », cependant, garde plus ou moins la même forme tout le long du XVIIe siècle. 

Munis de cette terminologie, nous proposons maintenant d’étudier les différents types de prologues 

et de déterminer leur place dans la structure de la représentation. 

 

Au début du XVIIe siècle, le prologue prend le plus souvent la forme d’une harangue 

improvisée. Comme ces harangues étaient rarement écrites et n’étaient jamais publiées avec les 

pièces dont elles servaient de prologue, il est difficile de connaître précisément la manière dont elles 

furent incorporées à la représentation et quel lien elles avaient avec la pièce. En effet, si ce n’était 

grâce à quelques témoignages de l’époque et quelques recueils de prologues, nous ignorerions sans 

doute tout à fait l’existence de cette forme d’encadrement car, à quelques exceptions près, rien dans 

les textes des pièces de cette époque n’indique qu’un prologue devait accompagner la pièce. Le plus 

important témoignage de la pratique des prologue-harangues vient de Samuel de Chappuzeau. Dans 

son Theatre François (1674), il explique la pratique du prologue en parlant des fonctions de 

l’« orateur » de la troupe. 

 

L’Orateur, dit Chappuzeau, a deux principales fonctions. C’est à luy de faire la harangue & de 
composer l’Affiche, & comme il y a beaucoup de raport de l’une à l’autre, il suit presque la méme 
regle pour toutes les deux. Le discours qu’il vient faire à l’issue de la Comedie a pour but de 
captiver la bienveillance de l’Assemblée. Il luy rend graces de son attention favorable, il luy 
annonce la piece qui doit suivre celle qu’on vient de representer, & l’invite à la venir voir par 
quelques eloge qu’il luy donne ; & ce sont là les trois parties, sur lesquelles roule son compliment. 
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Le plus souvent il le fait court, & ne le medite point, & quelquefois aussi il l’étudie, quand ou le 
Roy, ou Monsieur, ou quelque Prince du sang se trouve present ; ce qui arrive dans les pieces de 
spectacle, les machines ne se pouvant transporter. Il en use de méme quand il faut annoncer une 
piece nouvelle qu’il est besoin de vanter [...]. Dans l’annonce ordinaire l’Orateur promet aussi de 
loin des pieces nouvelles de divers Auteurs pour tenir le monde en haleine, & faire valoir le merite 
de la Troupe, pour laquelle on s’empresse de travailler. L’affiche suit l’annonce, & est de méme 
nature [...]. Cy-devant, quand l’Orateur venoit annoncer, toute l’assemblée prestoit un tres grand 
silence, & son compliment court & bien tourné estoit quelquefois écouté avec autant de plaisir 
qu’en avoit donné la Comedie. Il produisoit chaque jour quelque trait nouveau qui reveilloit 
l’Auditeur, & marquoit la fecondité de son esprit [...]. Mais comme les modes changent, toutes ces 
regularitez ne font plus guere en usage ; ny dans l’annonce ny dans l’affiche, il ne se fait plus de 
longs discours, & l’on se contente de nommer simplement à l’Assemblée la piece qui se doit 
representer.1 

 

Les gazetiers Loret et Robinet témoignent également de cette pratique. Dans sa lettre du 16 

décembre, 1656, Loret relate que : 

 

Hier [le vendredi 15 décembre, 1656], Monsieur, Frére du Roy 
En bonne conche, et noble aroy, 
En leur Hôtel, téatre, ou Sale, 
Alla voir la Troupe Royale, 
Qui reprézentoit en ce jour, 
Un plaizant Intrigue d’Amour, 
……………………………….. 
Mais ce qu’il trouva sur la fin, 
De plus touchant et de plus fin, 
Ce fut un discours admirable, 
Qu’avec un art incomparable, 
Et des paroles toutes d’or, 
Luy fit le rare Floridor : 
Ce discours ravit l’Assistance, 
Et cét Auguste Fils de France, 
Qui les belles chozes entend, 
S’en alla de luy fort content2. 

 

Il rapporte dans ses lettres du 12 janvier 1658, du 15 février 1659 et du 25 Novembre 1660 que 

Floridor et Molière donnèrent des harangues du même type en l’honneur d’augustes personnes. 

Robinet évoque également une harangue donnée par La Roque à une représentation des Amours de 

Jupiter et de Semelé de Boyer devant le Roi et « Presque avecque toute la Cour », le 11 janvier 

16663. Ce sont les seuls témoignages de cette pratique qui nous restent. 

                                                
1 Chappuzeau, Le Theatre François, Lyon, Michel Mayer, 1674, p. 226-229. 
2 Jean Loret, Lettre du 16 décembre 1656, dans La Muse historique ou Recueil de lettres en vers contenant les nouvelles 

du temps, écrites à son altesse Mademoiselle de Longueville, depuis Duchesse de Jemours (1650-1665), éd. J. 

Ravenel et V. De la Pelouze, Paris, P. Jannet, 1857 (5 vol.) 
3 Voir sa lettre du 16 janvier 1666 dans Les Continuateurs de Loret, éd. Baron James de Rothschild, Paris, Damascène 

Morgand et Charles Fatout, 1881 (3 vol). 
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Selon ces relations, nous savons que le prologue-harangue a une fonction pratique (celle de 

faire taire les spectateurs), une fonction publicitaire et parfois une fonction politique (louer un 

auguste spectateur). Loret et Robinet ne parlent que de cette dernière sorte de prologue, mais leurs 

témoignages semblent confirmer l’esprit de ces harangues et le plaisir qu’y prenait l’auditoire. 

Cependant, plusieurs éditions de recueils de prologues du comédien Bruscambille (comportant 

parfois d’autres types de discours) montrent qu’il existait également de prologues moins formels. 

Les prologues de Bruscambille sont des harangues burlesques. Ils n’ont aucune dimension politique 

et ne semblent être conçus que pour introduire des farces. En ce qui concerne les éléments pratiques 

des harangues, nous retrouvons la plupart des éléments évoqués par Chappuzeau dans les prologues 

de Bruscambille. Dans le « Prologue sur un Habit » le prologueur remercie les spectateurs de leur 

bonne conduite pendant la pièce principale : « je veux tenir aujourd’huy à vous remercier de vostre 

bonne assistance & audience laquelle vous continuerez s’il vous plaist en une petite farce gaillarde 

que nous vous allons representer »1. Dans de nombreux prologues et surtout vers la fin de ceux-ci, il 

insiste sur le fait que le silence rend la pièce plus agréable et plus facilement compréhensible. 

Parfois il va même jusqu’à demander le silence explicitement. Le meilleur exemple de cette 

fonction pratique se trouve naturellement dans le « Prologue en faveur du silence », dont la 

conclusion se présente ainsi : 

 

Ce favorable silence conspire esgalement au plaisir des spectateurs, & à la gloire des acteurs. A 
son deffault nous protestons d’executer à l’encontre de vous ce dont Ciceron menaçoit le peuple 
Romain lors qu’il se portoit tumultueusement quand Roscie reprentoit. O Cieux? quelle inutille 
passion m'emporte, de quelle manie ne suis-je reprochable. Je veux dancer mon ombre, peindre sur 
la face des eaux & entether le vent. Chacun est en sa place, chacun escoute & nous donne tant 
d’arrhes de sa prudente discretion que je ne feindray point de dire à nos Acteurs qu’ils sortent, 
qu’il se jettent, di-je-courageusement dans la lice pour recevoir de vous (leur course affranchie) un 
prix de l’oüange plus riche que toutes les richesses perissables a quiconque fait profession de 
suivre le penible sentier de la vertu2. 

 

Il est à noter également que le ton burlesque et enjoué de ces prologues n’est pas la seule 

indication du fait qu’ils accompagnaient des farces. Pour revenir à notre citation du « Prologue sur 

un habit », Bruscambille dit souvent explicitement que la troupe va bientôt donner une farce, et 

donc que ces prologues sont des préludes à ce genre de spectacle. De même, dans le témoignage de 

                                                
1 Bruscambille, Prologues tant sérieux que facétieux, Rouen, 1610. Dans cette édition, les feuillets et non les pages sont 

numérotés, en sorte que seules les pages de droite sont numérotées. Nous citerons les pages de gauche comme le 

verso de la page précédente. Par exemple, nous appellerons la page de gauche précédant la page numérotée 20, 

« 19 verso ». La citation ci-dessus est tirée du feuillet 39. 
2 Op. cit., 38 verso–39. 
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Chappuzeau, il dit que l’orateur « luy [à l’auditoire] annonce la piece qui doit suivre celle qu’on 

vient de representer »1 ce qui veut dire que ces harangues servaient de prologues à des farces ou à 

des petites comédies. Les discours auxquels Chappuzeau fait référence et les prologues de 

Bruscambille sont donc tous ce que nous avons qualifié plus haut de « deuxième prologues ». 

Pourtant, cette situation semble étrange. La tragédie ne mérite-t-elle pas, ne nécessite-t-elle pas plus 

d’attention qu’une farce ? Puisqu’elle est représentée en premier, n’est-il pas encore plus important 

de faire taire les spectateurs qui, absorbés par la pièce principale, sont plus dociles au moment de la 

farce ? Faut-il vraiment croire qu’au début du siècle on ne donne de prologues qu’après la pièce 

principale ? 

Il existe un petit nombre de documents qui prouve qu’on donnait aussi des prologues avant la 

pièce principale, même si aucun prologue n’est indiqué dans le texte de la pièce. Tout d’abord, il 

existe un prologue sérieux de Bruscambille, le « Prologue de la fortune », destiné à accompagner 

une tragédie. Qu’on ne trouve qu’un seul exemple de ce genre de prologue dans un recueil de 32 

textes s’explique sans doute par le goût du spectateur/lecteur qui préfère les prologues burlesques et 

plus divertissants. Bruscambille annonce également dans son épître « aux lecteurs » que le but du 

recueil est de « servir d'Antidote, & de preservatif, contre le venim de la melancolie ». Un trop 

grand nombre de prologues sérieux serait donc hors de propos, mais l’exemple unique du 

« Prologue de la fortune » sert à prouver l’existence du genre du « premier prologue pratique ». La 

majorité des textes de prologues de pièces sérieuses dont nous disposons aujourd’hui sont d’une 

autre nature. Ce sont des « premier prologues poétiques », implicites et, le plus souvent, 

allégoriques. On en conserve un plus grand nombre parce qu’ils sont incorporés au corps du texte 

de la pièce. 

Pour l’esthétique humaniste encore courante pendant la carrière de Bruscambille, il est tout à 

fait normal qu’une tragédie ou qu’une pastorale comporte un prologue, que ce prologue soit 

implicite ou explicite. Si la pièce ne comporte pas explicitement de prologue, le premier acte ou la 

première scène sert presque toujours de prologue à la pièce. Même si cet acte ou cette scène n’est 

pas affiché en tant que tel, il remplit les fonctions d’un prologue et se démarque du reste de 

l’intrigue par sa nature allégorique et parce qu’il est un monologue donné par un personnage qui n’a 

pas d’autre rôle dans la pièce. Un des premiers exemples de cette pratique est la Porcie de Garnier 

(1568). Le premier acte n’est rien de plus qu’un discours prononcé par la furie Mégère. Elle y prédit 

la chute de l’empire romain, disant que l’orgueil romain est égal à celui de Tantale et de maints 

autres fameux coupables dont elle décrit les supplices infernaux qu’elle a hâte d’infliger à son tour 

                                                
1 Cité supra. Nous soulignons. 
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aux Romains. Le reste de la tragédie est littéral plutôt qu’allégorique et est récité uniquement par 

des personnages historiques. Pour compenser la « perte » du premier acte au prologue, Garnier 

divise le deuxième acte en deux parties. Cette division est marquée par l’intervention du chœur. Le 

véritable premier acte est donc la première moitié du deuxième acte : tout ce qui se récite avant 

l’intervention du chœur.  

Le poids de cette convention est révélé tout à fait par hasard dans le Mémoire de Mahelot. En 

décrivant les objets nécessaires aux décors de l’Amaranthe de Gombauld, Mahelot donne la 

description suivante, « Au premier acte, et premiere scene, l’on faict paraistre laurore [sic] dans un 

char, et sur un pivot tirée Par des chevaux, des Rossignols »1. Or, ce que décrit Mahelot ici est en 

effet le « prologue » de la pièce et non la première scène du premier acte. Gombauld prend soin de 

séparer cet encadrement de l’intrigue propre dans son édition imprimée. L’erreur de Mahelot 

montre qu’il était encore tout à fait normal que la première scène d’une pièce soit un prologue 

allégorique sans être affiché en tant que tel. Manifestement, la pratique humaniste est devenue une 

convention au début du Grand Siècle. 

Cette séparation entre « prologues » pratiques et « scènes » poétiques semble néanmoins 

devenir de plus un plus marginale au XVIIe siècle. À partir des années 1620, les auteurs – sans 

doute à la recherche d’une plus grande régularité structurelle – abandonnent de plus en plus ce 

modèle et sont soucieux de bien séparer le texte de la pièce de ses encadrements. La forme du 

prologue ne change pourtant pas ; elle reste un monologue allégorique. Il semblerait donc qu’on ait 

commencé à supprimer les « premier prologues pratiques » à cette époque et qu’on ait commencé à 

incorporer des éléments pratiques aux monologues allégoriques qui avaient constitué jusqu’alors le 

« premier prologue poétique ». La Filis de Scire de Du Cros offre un exemple de ce genre de 

prologue. On pourrait le séparer en deux parties : une première fondée sur une allégorie thématique 

et une seconde fondée sur une allégorie générique qui traite de plusieurs aspects pratiques de la 

représentation théâtrale. Après s’être présentée comme la protectrice des amours et des plaisirs 

(c’est la première partie), la Nuit cherche à créer des conditions favorables à la représentation de la 

pièce. Elle explique ensuite le contexte de l’action ; la domination de l’île par les thraciens. Elle 

décrit un temps d’orages et le retour du calme avec l’arrivée de l’aube. Le spectateur comprend 

qu’avec l’aube vient le départ de la nuit et donc la fin du prologue. C’est également une manière 

d’annoncer le genre de la pièce puisque les pastorales commencent conventionnellement à l’aube. 

Une fois le genre évoqué, la Nuit s’efforce de préparer la salle à la représentation. S’adressant au 

Soleil, elle dit : 

                                                
1 Le Mémoire de Mahelot, éd. Pierre Pasquier, Paris, Champion, 2005, p. 229. 
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Retire tes charmes puissans, 
Des yeux de toute ceste presse, 
Sommeil dont la molle paresse 
Arreste l’action des sens : 
Et toy, cher amy des harangues, 
Doux silence, retien les langues : 
Lors que ces Amoureux Bergers 
Battus sur la terre & sur l’onde, 
Estonneront de leurs dangers 
La constance de tout le monde.1 

 

Ainsi le prologue allégorique peut lui aussi servir les mêmes fonctions pratiques que le prologue-

harangue, mais de manière beaucoup plus élégante et avec un sens allégorique supplémentaire. Il 

semble donc fort improbable que l’on ait fait précéder ces monologues allégoriques d’un prologue 

pratique. 

Pourquoi donc tant de pièces sont-elles publiées sans prologue ? L’absence d’un prologue 

dans le texte veut-il dire qu’aucun prologue n’était donné ? Ou veut-il plutôt dire que ces pièces 

étaient destinées à être représentées avec un prologue-harangue non-allégorique ? Il existe des 

pièces qui prouvent que même si le prologue manque dans le texte de la pièce, il était néanmoins 

prévu qu’un prologue allégorique soit donné. Dans ce cas, il était sans doute composé ou improvisé 

par un des comédiens ou par un poète à gages. Croisille n’écrit pas de prologue pour sa pastorale La 

Chasteté invincible. Cependant, à la fin de l’argument de la pièce, il dit qu’« à cause que le sujet de 

céte Bergerie est une Chasteté invincible, Honneur fera le Prologue »2. Cette curieuse précision 

prouve que le prologue était un élément tellement conventionnel, tellement essentiel de la 

représentation (sinon de la pièce elle-même), qu’il était impensable de donner une pièce sans faire 

de prologue.  

L’absence de prologue dans le texte est donc une question pratique ; une question qui 

concerne les rôles respectifs de l’auteur et de l’orateur. Les auteurs du XVIIe siècle devaient 

considérer que ce n’était pas à eux d’écrire le prologue, mais aux comédiens. Puisque le contenu des 

prologues devait pouvoir s’adapter aux conditions de la représentation, il était inutile que l’auteur 

de la pièce, qui ne pouvait pas les prédire, les écrive. La relation entre la troupe et les spectateurs – 

ainsi que les enjeux publicitaires et les actualités qu’on pouvait ou devait y incorporer – devait 

changer chaque jour. Nous savons, par exemple, que Louis XIV assista à la représentation 

                                                
1 Du Cros, La Fillis de Scire, Paris, Augustin Courbé, 1630, p. 10. Nous soulignons. Les encadrements de cette pièce 

sont reproduits dans les annexes. 
2 Croisille, Argument de La Chasteté invincible. Bergerie en prose., Paris, Simon Fevrier, 1633, n. p.. 
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d’Astianax à l’Hôtel de Bourgogne le 7 janvier 1658 et que Floridor à cette occasion fit un prologue 

de louange. Il est évident que le Roi n’assista pas à toutes les représentations de cette pièce. Floridor 

a donc dû prononcer un autre discours lors des autres représentations. Il ne servait donc à rien pour 

l’auteur d’écrire un prologue qui n’aurait été prononcé que lors d’une ou deux des représentations1. 

À quelques exceptions près2, d’ailleurs, l’auteur ne pouvait pas savoir lorsqu’il composait sa pièce 

si celle-ci serait vue par le monarque ou quelque autre personnage illustre. De même, les pièces 

dont la troupe souhaitait faire la publicité était une question d’actualité théâtrale et changeait 

perpétuellement. Ces projets n’étaient même pas connus des auteurs dramatiques. Le rôle de ce 

genre de prologue étant plus pratique que littéraire, il est normal que les auteurs aient laissé le soin 

sa composition (ou improvisation) aux acteurs, ce qui explique l’absence de textes imprimés.  

La rareté des prologues imprimés pendant cette période semblerait donner du poids à cette 

hypothèse. D’ailleurs, la majorité des prologues imprimés que nous trouvons sont de la composition 

d’auteurs marginaux. Dans la majorité des cas, ces auteurs n’avaient aucune certitude que leurs 

pièces soient représentées. Ils les écrivaient donc pour leur propre plaisir et dans le seul espoir de 

les voir être représentées un jour. C’est le cas de la Cydippe du Chevalier de Baussays. Cet auteur 

noble ne fait évidemment pas profession d’écrire des pièces pour le théâtre. L’auteur de la Lettre à 

Monsieur D. R., qui sert de préface à cette pièce, le dit :  

 

Estant sur le poinct de vous escrire, & de vous entretenir des nouvelles que nous apprenons icy de 
tous les endroits du Monde, j'ay pensé que vous ne pouviez rien voir de plus agreable pour vous 
divertir en vostre solitude qu'une Pastorale de Monsieur le Chevalier de Baussays. L'estime que 
vous faites d'un esprit si excellent, vous en donnera d'abord une bonne opinion, mais vous serez 
estonné d'une œuvre si rare, sortie des mains d'un homme, dont l'humeur & la profession ne 
semblent pas pouvoir souffrir deux heures d'estude.3 

 

L’insistance sur l’importance sociale et sur le dilettantisme de l’auteur montre bien qu’il n’a aucun 

lien professionnel avec le monde du théâtre. D’ailleurs, en vantant les mérites de cette pièce 

pendant plusieurs pages, l’auteur de la Lettre ne fait aucune référence à une quelconque 

représentation. Au contraire, il insiste sur l’intérêt de cette pièce pour le lecteur solitaire (la 

première phrase, citée ci-dessus, sert d’exemple). Son explication de la principale curiosité de la 

pièce, l’incorporation de deux prologues, est encore plus frappant. « Des deux prologues, dit-il, l'un 

                                                
1 Racan est le seul auteur ayant pris cette peine. Le prologue des Bergeries est une sorte de dédicace adressée par la 

Nymphe de la Seine directement à Louis XIII. Il a vraisemblablement été supprimé ou remplacé par un autre 

discours lors de la majorité des représentations. 
2 Les pièces à machines de Corneille ou les comédie-ballets de Molière, par exemple. 
3 T. R. F., Lettre à Monsieur D. R., dans Baussays, Cydippe, Paris, Jean Martin, 1633, p. 3. 
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est plus propre au Theatre ; & l'autre contente plus un esprit occupé dans cette estude »1. Baussays 

suit donc clairement le modèle de Racan. Il écrit sa pastorale pour l’amour de l’art sans pourtant 

abandonner l’espoir qu’un accueil favorable de la pièce puisse pousser une des troupes parisiennes à 

la représenter en public ou en privé. Le second prologue, « plus propre au Theatre » le prouve2. Ce 

prologue est donc animé par une certaine fantaisie : l’auteur, qui connait la convention du prologue-

harangue allégorique, imagine un prologue qu’un orateur pourrait donner à sa pièce si elle était 

représentée. Cependant, ce genre de prologue-texte n’est pas un exemple fidèle de prologue-

harangue, car il lui manque la spontanéité que seule l’improvisation peut donner. Par conséquent, il 

lui manque aussi les fonctions de louange et de publicité qui peuvent s’y incorporer. Il témoigne 

néanmoins de l’existence de la convention des prologues improvisés et nous donne des indications, 

quoique non parfaitement fidèles, quant à leur réalisation. 

Reste la question de savoir si différents genres théâtraux exigeaient différents genres de 

prologues. Il existe essentiellement deux genres de « premiers prologues » : des monologues 

allégoriques et des harangues (sérieuses ou burlesques). Le « Prologue de la fortune » est un 

exemple d’une harangue sérieuse, servant de prologue « extérieur » (nous préféreons « extérieur » à 

« pratique » dans ce cas, car ce discours n’est pas purement pratique) à une tragédie. En plus de 

cette introduction, la tragédie en question avait très probablement un prologue implicite en forme de 

monologue allégorique. Il en est de même, vraisemblablement, pour les pastorales, dont nous 

n’avons pu recueillir aucun exemple d’un prologue-harangue. Et pour la comédie ? Il semble 

qu’elles ne comportaient que rarement des prologues « poétiques ». Nous n’avons pu trouver 

aucune comédie comportant un prologue implicite. Semblablement, les prologues allégoriques, 

quoiqu’assez communs chez les Italiens, sont très rares dans les comédies françaises. Il n’existe 

qu’un seul exemple dans le répertoire français, à savoir le prologue de Junon dans les Sosies de 

Rotrou. Vraisemblablement, Rotrou fait réciter le prologue de sa comédie par une divinité 

uniquement parce que la pièce représente les actions des dieux cachés parmi les hommes. Il semble 

presque certain que ce genre de prologue n’était pas couremment employé dans les comédies. 

                                                
1 Op. cit., p. 6. 
2 Malheureusement, ce second prologue sert d’exemple assez mauvais du genre de prologue allégorique que les troupes 

devaient préparer à cette époque. Toujours insistant sur son propre prestige et sur celui de ses spectateurs (il 

semble destiner sa pièce à des spectateurs courtisans), il compose un prologue fastueux qui semble plutôt servir de 

précurseur aux grands prologues allégoriques de Corneille et de Quinault que d’illustration du prologue 

conventionnel de l’époque. Bien que simple monologue et non pas « sixième acte » comme les prologues d’opéra, 

ce prologue emploie des machines pour faire voler l’Amour, son narrateur, et fait référence à des décors assez 

somptueux. Nous le reproduisons dans les annexes, p. 398. 
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Les rares exemples imprimés de prologues comiques semblent indiquer qu’on favorisait un 

style tout à fait semblable aux prologues de farce. Il est même possible qu’un seul prologue fût 

récité avant les comédies, ou du moins que la fusion des prologues pratique et poétique fût effectuée 

d’abord dans le genre comique, avant de se répandre dans d’autres genres. C’est dans la comédie 

que nous trouvons les exemples les plus précoces de prologues « mixtes ». Le premier en est celui 

des Corrivaux de Troterel (1612). Ce prologue constitue un exemple tout à fait conventionnel d’un 

« deuxième prologue » (bien qu’il soit un « premier prologue »), jusqu’à ce que le « prologueur » 

soit interrompu par un railleur « caché derrière la tapisserie »1. Suit une scène comique où le 

prologueur tente de trouver son fâcheux interlocuteur. Pour que cette parodie de prologue 

fonctionne, il faudrait que le prologue-harangue fût le genre de prologue habituellement utilisé pour 

les comédies. Sinon, la présence même du prologue gâcherait la surprise. Dans le cas des 

Corrivaux, il faudrait que le prologue de Troterel fût le seul prologue récité, car il est dans le style 

d’un prologue « pratique » ou « extérieur », mais il est en fait le prologue « intérieur ». Autrement 

dit, aucun autre discours ne pouvait être récité entre ce prologue et le début de la pièce.  

Il en est de même pour La Comédie des comédies de Du Peschier (1637). Comme celui des 

Corrivaux, ce discours est une sorte de parodie de prologue. Car plutôt que d’être un discours 

prononcé par un comédien qui cède la place aux personnages de la comédie, cette harangue est 

récitée par un des personnages de la pièce ; le Docteur. Ce pédant imite parfaitement le style 

ampoulé et burlesque propre aux prologues de farces, mais on découvre à la fin de sa harangue qu’il 

n’est pas le prologueur, mais un des personnages principaux. Cette ruse de la part de l’auteur est 

d’autant plus frappante que le passage du prologue à l’action est tellement fluide que le moment 

précis de transition n’est pas vraiment identifiable. À un moment donné, le discours du Docteur 

devient un dialogue avec son valet. Ce n’est qu’à ce moment que le spectateur peut comprendre que 

le Docteur est un personnage de la pièce et non pas un prologueur extérieur. L’auteur joue avec les 

attentes des spectateurs et ce jeu nous permet d’observer que les spectateurs s’attendaient à ce 

qu’une harangue burlesque soit récitée avant les comédies. Comme le passage de ce prologue à 

l’action est fluide au point d’être insensible, ce discours est forcément il est forcément le prologue 

« poétique ». Comme il est dans le style d’un prologue « pratique », il est probable qu’il était 

devenu courant de ne réciter qu’un seul prologue avant les comédies à cette époque, et que ce 

prologue prenait conventionnellement la forme d’une harangue burlesque.  

                                                
1 Pierre Troterel, Les Corrivaux, dans Ancien théâtre françois ou Collection des ouvrages dramatiques les plus 

remarquables depuis les Mystères jusqu’à Corneille, éd. Viollet-le-Duc, Paris, A. de Montaiglon et P. Jannet 

(Bibliothèque Elzévirienne), 1854-57 (10 vol.), vol. 8, p. 232. 
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Pour récapituler, il semble qu’au début du XVIIe siècle, on ait connu deux formes 

conventionnelles de « premiers » prologues : le prologue-harangue et le monologue allégorique. Il 

semble également que les « premiers prologues pratiques » ainsi que les « deuxièmes prologues » 

aient été, dans la majorité des instances, improvisés ou du moins composés non pas par l’auteur de 

la pièce, mais par un des comédiens de la troupe afin d’incorporer des références à l’actualité, de 

s’accorder à la condition des spectateurs, ou de faire de la publicité pour des pièces à venir. Les 

comédiens semblent avoir été parfois responsables de la composition de prologues « poétiques » 

(monologues allégoriques). Surtout, la composition du prologue relevant de la responsabilité des 

comédiens, le fait qu’une pièce publiée n’ait pas de prologue n’implique absolument pas qu’elle ait 

été représentée sans. Il semble donc que la convention au début du siècle était la suivante : on 

donnait d’abord un « premier prologue pratique » en forme de harangue burlesque. On donnait 

ensuite un « premier prologue poétique » (le plus souvent de la composition de l’auteur et incorporé 

au texte) en forme de monologue allégorique. Après la pièce principale, on récitait un « deuxième 

prologue » en forme de harangue (telle que décrite par Chappuzeau). Vers 1630, on commence à 

incorporer les fonctions pratiques et poétiques à un seul monologue allégorique, éliminant le besoin 

pour un « premier prologue pratique ». Ce discours se dramatise de plus en plus au point de devenir 

une véritable scène ou même une pièce annexe, comme dans les prologues de pièces à machines ou 

d’opéras. Le premier prologue pratique est ainsi éliminé et l’auteur s’approprie entièrement la 

responsabilité de composer le prologue. C’est ainsi que, vers 1650, les « premiers prologues » se 

figent et sont désormais inclus dans les textes des pièces, éliminant toute ambiguïté quant à leur 

forme, à leur contenu et à leur mode d’incorporation au spectacle. 

 

 

Le problème des arguments 

 

L’argument est-il un encadrement théâtral ou un paratexte ? Dans les éditions imprimées c’est 

clairement un paratexte. Rien dans le texte des arguments ne donne à penser que ces descriptions 

étaient destinées à être récitées. Certains arguments sont même si minutieusement organisés, scène 

par scène (notamment L’Innocent malheureux ou la Mort de Chrispe de Grenaille (1639)), qu’on ne 

saurait imaginer qu’ils aient pu être récités pendant la représentation. Cependant, certains textes 

nous laissent de sérieux doutes quant à la nature purement textuelle des arguments.  
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La seule pièce faisant mention d’un « argumenteur » dans le texte (ou plus précisément, d’un 

personnage nommé « l’Argument ») est la Comédie des comédiens de Scudéry. À la fin du 

deuxième acte, la troupe de comédiens donne une pastorale intitulée L’Amour caché par l’amour, 

précédée d’un prologue qui rappelle celui des Corrivaux de Troterel. Seulement, cette fois le 

prologue n’est pas interrompu par un comédien caché, mais plutôt par l’Argument. Ces deux 

encadrements s’interrompent et s’accusent mutuellement d’être inutiles. Mais il ne s’agit pas là d’un 

véritable argument, mais d’un prologue parodique, d’une fiction inventée pour mettre en scène un 

débat sur le style. On ne saurait donc imaginer toute une pratique d’arguments récités fondée sur le 

seul exemple d’un prologue parodique de Scudéry. 

Mais ce qui rend plus troublant ce problème est l’existence de plusieurs pièces dont la bonne 

compréhension de l’intrigue n’est possible que par le biais de l’argument, à savoir La Comédie des 

comédiens de Gougenot, L’Amaranthe de Gombauld et Les Amours d’Angélique et de Médor de 

Le Riche. Dans le texte de la pièce, cette situation ne pose pas de problème. Or, nous savons que les 

pièces de Gougenot et de Gombauld furent représentées. Comment faisait-on donc lors de la 

représentation ?  

La Comédie des comédiens de Gougenot est l’exemple le plus frappant d’une pièce qui n’est 

compréhensible que grâce à son argument. Dans le texte imprimé, l’argument annonce une intrigue 

tragi-comique. La pièce s’ouvre ensuite sur un prologue implicite récité par Bellerose (la mention 

« scène première » ne vient qu’à la fin de son discours). Dans ce prologue (où l’on n’est plus dans 

le domaine du texte mais plutôt de la représentation), Bellerose s’excuse auprès du public, 

expliquant que la troupe ne pourra pas donner la pièce « que nous avions promis[e] », c'est-à-dire 

l’intrigue annoncée dans l’argument. Après deux actes d’intrigues entre comédiens, la troupe 

représente une pièce intitulée La Courtisane qui représente précisément les actions narrées dans 

l’argument. Le spectateur est donc deux fois trompé quant à la nature du spectacle qu’il va voir et 

tout l’intérêt comique de la pièce dépend de cette tromperie. Or l’argument seul la permet. Si 

l’argument est un paratexte, comment pouvait-on avertir les spectateurs du sujet de La Courtisane 

lors de la représentation ? Avant de tenter de répondre, voyons l’importance des arguments des 

deux autres pièces. 

L’argument de L’Amaranthe est moins essentiel à la bonne compréhension de la pièce que 

celui de Gougenot. Dans ce cas, il facilite la compréhension du prologue, mais cet encadrement 

n’étant pas absolument nécessaire à la compréhension ou à la cohérence de l’intrigue principale, 

l’argument n’est pas essentiel ici comme il l’est dans la pièce de Gougenot. Ce prologue évoque 

néanmoins certains éléments de l’intrigue et ce sont précisément ces éléments qu’on ne saurait 

comprendre sans déjà connaître l’intrigue (par le biais de l’argument). Le prologue est récité par 
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l’Aurore qui, ayant donné un monologue allégorique assez conventionnel, termine son discours 

ainsi : 

 

Voicy les bois sacrez, ou si plein de jeunesse 
Tithon fut autresfois digne d'une deesse. 
Où le Ciel le comblant de ses dons infinis, 
Je craignois que Venus le print pour Adonis. 
Je veux rendre à jamais ces terres florissantes, 
En nouvelles amours, en beautez renaissantes ; 
Et parmy tant de fleurs que je respans icy, 
L'un cueillera la rose, & l'autre le soucy. 
Je viens representer Alexis à son pere, 
Et donner plus de gloire à qui moins en espere. 
Je viens borner les soins des bergers de ces lieux, 
Et rendre mon hommage à la mere des Dieux.1 

 

Or, sans avoir déjà vu la pièce ou lu l’argument, il est impossible de savoir qui est cet Alexis dont 

elle parle. Son identité est pourtant d’une importance capitale dans la pièce. Amant d’Amaranthe, 

Alexis lui est promis par prophétie. Or il ignore son bonheur étant ignorant de son identité. Il est en 

fait le prince de la contrée dans laquelle se déroule cette pastorale, mais il se croit étranger. 

L’ignorance de son identité constitue ainsi le principal obstacle à ses amours avec Amaranthe, car 

on sait qu’elle devra épouser le fils de Timandre, mais comme on ignore que ce fils est Alexis, la 

prophétie semble un obstacle insurmontable à l’amour des deux amants. On ne saurait comprendre 

le sens de « Je viens representer Alexis à son pere, / Et donner plus de gloire à qui moins en 

espere » sans comprendre cette situation qui n’est révélée qu’à l’avant-dernière scène.  

Il est bon de noter également que malgré ce que dit Gombauld dans la préface, la pièce elle-

même n’est pas « en quelque sorte l'argument de soy-mesme ; & n'a pas besoin d'autre clarté, que 

de celle que toutes ses parties reçoivent également les unes des autres »2. Plusieurs éléments de 

l’intrigue sont exposés de manière extrêmement confuse. On n’apprend qu’au quatrième acte 

qu’Alexis est considéré comme un étranger sans fortune. Plus frustrant encore, on ne comprend pas 

à quoi sert la ceinture d’Amaranthe jusqu’après qu’elle soit volée à Alexis par Oronte3. Si 

l’argument n’est pas essentiel à la compréhension de l’intrigue comme pour La Comédie des 

                                                
1 Gombauld, L’Amaranthe, Paris, François Pomeray, Antoine de Sommaville et Andre Soubron, 1631, n. p. 
2 Op. cit. 
3 On apprend par une relation qu’Amaranthe acceptera d’épouser le berger qui pourra retrouver sa ceinture. Cette 

ceinture fut perdue lorsqu’elle se défendait d’un satyre. Elle dit aussi qu’elle acceptera d’épouser celui qui pourra 

tuer une certaine biche qui s’échappe des meilleurs chasseurs. Oronte (qui est, sans le savoir, la sœur d’Alexis), 

poussée par la jalousie, vole la ceinture du berger endormi. 
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comédiens, il facilite énormément la compréhension de la pièce. Surtout, seul l’argument permet la 

compréhension du prologue.  

La troisième pièce nécessitant un argument, Les Amours d’Angélique et de Médor de 

Le Riche, est, comme son titre l’indique, l’adaptation d’un épisode du Roland Furieux de l’Arioste. 

Cette curieuse pièce en 8 actes contient 8 arguments : un argument général et un « sommaire » en 

tête de chaque acte sauf au deuxième (ce sommaire est donné avec celui du 1er acte, le 2e acte étant 

extrêmement bref). L’argument s’avère nécessaire à la compréhension de cette pièce pour expliquer 

l’assemblage d’épisodes présentés de manière très éparse dans le poème de l’Arioste, et très 

condensée dans la pièce. La pièce réunit dans ses 8 actes à peu près tous les épisodes touchant aux 

amours d’Angélique, dont la bataille dans laquelle Médor est blessé (à la fin du 18e chant), sa 

guérison et ses amours avec Angélique au 19e chant, la jalousie et la folie de Roland au 23e chant, 

enfin la poursuite de Médor et d’Angélique par Renaud et son combat avec le monstre de la jalousie 

au 42e chant. Ces événements ne sont pas toujours présentés dans le même ordre que dans le poème 

héroïque de l’Arioste. L’épisode où Angélique et Médor gravent leurs noms dans les arbres et se 

marient (au 19e chant), par exemple, est étrangement entrecoupé par une tirade jalouse de Sacripant, 

sans doute une adaptation de sa harangue du premier chant1. Le déroulement des évènements se 

terminant par le mariage de Médor et d’Angélique est également différent par rapport au roman. 

D’autres épisodes sont de pures inventions de l’auteur, notamment le suicide de Sacripant au 6e 

acte. L’argument est donc nécessaire pour avertir les spectateurs (qui devaient extrêmement bien 

connaître le poème original) de ces changements et pour se montrer respectueux envers sa source. 

Un spectateur ne connaissant pas l’intrigue du roman pourrait s’en passer. 

À la différence de Gombauld et de Gougenot, Le Riche a trouvé une manière de représenter le 

contenu de l’argument au sein de la représentation elle-même en incorporant des éléments de 

l’argument dans les encadrements de la pièce (les chœurs et le prologue). Un bon nombre de chœurs 

semblent servir d’arguments au sens où ils annoncent l’action qui doit se passer dans la scène 

suivante, fonction étonnante que nous n’avons trouvée dans aucune autre pièce à chœurs de cette 

période. Le Riche se sert de cette pratique principalement au début de la pièce. À la fin du 1e acte, 

par exemple, Médor et Cloridan fuient Ariodant et Zerbin. L’acte se termine par cette brève 

intervention du chœur. 

 

La mort veut braver vos flames 
La mort veut braver vos feux 

                                                
1 Voir les strophes 41 à 44 du premier chant, dans l’Arioste, Roland furieux, trad. Francisque Reynard, Gallimard, 

« Folio classique », 2003 (2 vols.), t. 1, p. 71-72. 
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Et ja vos fidelles trames 
Ne tiennent qu'a [sic] des cheveux 
ARIODAN plein de rage 
Et l'advanturier Zerbin 
Vienne [sic] foudre leur orage 
Sur vostre triste destin1. 

 

En effet, Ariodant et Zerbin retrouvent les deux Maures à la scène suivante (au début du 2e acte), 

tuant Cloridan et blessant Médor. De même, à la fin de cet acte, le chœur, ayant fait quelque 

réflexion sur la mort de Cloridan, signale explicitement l’arrivée d’Angélique : 

 

L'amitié qu'un lien assemble 
De vous deux à ce corps mort 
Vous laisse tous trois ensemble 
Soubs la cruauté du sort. 
 Seroit-il quelque adventure 
Ou quelque destin plus fort, 
Beau MEDOR qui ayt la cure 
De te ravir à la mort. 
 Voicy par une Bergere 
Cheres delices des Cieux, 
Qui de son oeil fait la guerre 
Aux Princes plus furieux. 
 Ouvre MEDOR ton visage, 
Reprends tes oeillets perdus 
Et resveille ton courage 
En voyant ceste VENUS. 

 

Angélique arrive effectivement à la scène suivante. Ainsi, les chœurs annoncent l’action imminente 

et font, en grande partie, office du narrateur dans le poème héroïque. Ils servent donc d’argument 

dans la mesure où, comme les arguments, ils narrent l’action de manière détachée de celle-ci. 

Dramatiquement, cette pratique ajoute une certaine fluidité à l’intrigue dont les actions pourraient 

sembler arbitraires sans les liaisons créées par les arguments. Les chœurs remplacent ainsi les 

« sommaires » de chaque acte alors que le prologue remplace l’argument général en présentant les 

grandes lignes de l’intrigue sous un aspect allégorique2. 

Nous découvrons ainsi un nouveau genre de prologue pouvant servir de substitut à 

l’argument : le prologue-argument. Il semble logique d’associer l’argument au prologue. Nous 

avons vu dans la section précédente que, selon Furetière, le prologue servait à l’origine à « advertir 

les spectateurs […] du sujet de la piece, & leur en faciliter l'intelligence ». Quant à l’argument, il 

définit le terme ainsi : 

                                                
1 Le Riche, Les Amours d’Angelique et de Medor, Poitiers, Abraham Mounin, 1648, p. 14. 
2 Ces encadrements sont reproduits dans les annexes. 
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ARGUMENT, signifie aussi, le fondement, l'abregé d'une Histoire, d'une Comedie, d'un Chapitre. 
On a perdu l'usage de faire des Prologues, qui contenoient l'Argument de la Comedie. 

 

Au sens dramatique, l’argument n’est, proprement dit, que le contenu du prologue. Or ce style de 

prologue que ne fait que l’argument de la pièce est déjà périmé au début du XVIIe siècle. 

Vraisemblablement, cette ancienne espèce de prologue-argument constituait la forme originale du 

« premier prologue pratique ». Il semble que ce discours se soit complexifié et dénaturé au cours du 

XVIe siècle, au point de devenir le genre de harangue confuse dont Bruscambille faisait une 

spécialité. Au début du XVIIe siècle, il n’y a plus de trace de l’argument dans le prologue pratique. 

Dans les rares occasions où l’argument est mêlé au prologue, il est incorporé au prologue poétique. 

Richecourt de Simplicien Gody et Le Chariot de Triomphe de Hugues Millotet servent de 

témoignage de la pratique du prologue-argument dans les collèges. Richecourt contient un 

prologue-argument ou « prelude » en tête de chaque acte qui explique l’action ainsi que son sens 

moral. Le Chariot de triomphe contient deux longs « prologues » – un pour le premier et second 

actes, l’autre pour les trois derniers actes – ayant la même fonction. Ces arguments sont 

extrêmement détaillés et ne laissent rien à deviner quant au déroulement ni au sens de l’action. 

L’action de la tragédie n’étant pas extrêmement difficile à suivre (d’autant que ces deux pièces sont 

en langue française et non latine, pratique mineure dans les collèges), ces prologues servent sans 

doute à donner un rôle à un des pères du collège, lui permettant de donner une sorte de sermon sur 

la pièce plutôt que d’y participer en tant qu’acteur. 

Dans le théâtre laïc, il existe deux exemples imprimés de prologue-arguments allégoriques : la 

pièce de Le Riche et Les Amantes de Chrestien des Croix. Le prologue des Amantes est un 

monologue allégorique donné par l’Amour. Il suit de près le modèle de l’Aminte du Tasse dans sa 

forme et dans ses lieux communs allégoriques. Mais vers la fin, de façon exceptionelle et tout à fait 

étonnante, il assume les fonctions d’un argument : 

 

 Mais je m'en vay sous ce feuillage tendre 
Un peu de temps doucement les [bergers] atendre 
Avec mon Arc, mon Carquois & mes traits, 
Pour enferrer leurs coeurs encor tendrets. 
 Nul ne me void, ny Bergers, ny Bergeres, 
Mais je rendray leurs amours estrangeres : 
Les voilà tous, je m'en vay commencer 
A vivement leurs ames offencer. 
 Sus, décochez, amoureuses quadrelles 
Percez leurs coeurs de vos pointes si belles. 
 Or s'en [sic] est fait, car de mes traits vainqueurs 
J'ay traversé leurs ames & leurs coeurs, 
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Ils sont à moy : leur audace si brave 
Est de mes loix ores la foible esclave : 
Combien ils vont élancer de soupirs 
Pour éventer l'ardeur de leurs desirs, 
Et que leurs yeux dont égaux sont les charmes, 
Feront couler de gros ruysseaux de larmes. 
 Mille travaux saisiront leurs esprits 
De cent souhaits tous inégaux épris. 
 Floris Bergere aymera, trop fidelle, 
Un Ariston à ses desirs rebelle, 
Et Ariston Cloride cherira, 
Qui d'Eurialle amoureuse sera, 
Cet Eurialle en dédaignant Cloride 
Recherchera Cloris, qui son coeur guide. 
 Filine, Elice, aymeront un Berger 
Le beau Delfis, que j'ay voulu renger 
Sous les rigueurs de la Floris si belle. 
 Ayans senti mainte douleur cruelle, 
De leurs souhaits ils jouyront, heureux, 
Sous un Hymen doucement savoureux. 
 Entendez donc aujourd'huy ces bocages, 
Ces monts, ces prez, & ces rochers sauvages, 
De mon pouvoir les effects resonner. 
Mon nom celebre on entendra sonner 
Dans tes vergers, méme Echo la jasarde, 
De m'honorer ne sera point musarde. 
 Or je m'en vay, Eurialle je voy 
Prest de conter son langoureux émoy1. 

 

Au départ, l’Amour ne donne que des renseignements vagues et prévisibles sur les enjeux de la 

pièce. Mais il devient beaucoup plus spécifique par la suite, décrivant succinctement les triangles 

d’amour qui seront démêlés pendant la pièce. Faut-il imaginer que lors de la représentation, 

l’Amour circulait parmi les acteurs et les montrait d’un geste de la main en donnant leur nom pour 

plus de clarté ? Il dit, après tout, que « Nul ne me void, ny Bergers, ny Bergeres ». N’est-ce pas une 

manière de circuler parmi les acteurs de façon (plus ou moins) crédible sans qu’ils ne réagissent ? 

Quoi qu’il en soit, l’Amour et les bergers sont manifestement tous sur scène en même temps, 

puisque l’Amour dit, « Les voilà tous » et les présente tous par nom. La présentation synthétique du 

dilemme amoureux de chaque personnage serait sans but si le spectateur ne pouvait pas associer un 

visage à chaque nom énuméré. Ce prologue constitue l’exemple le plus minutieux et le plus 

explicite d’un prologue-argument. 

Les Trahizons d’Arbiran de d’Ouville constitue l’unique exemple d’un argument en forme de 

prologue-harangue. Le discours s’ouvre sur une explication des évènements qui se passent avant le 

                                                
1 Chrestien des Croix, Les Amantes ou la Grande Pastorelle. Enrichie de plusieurs belles et rares inventions., Rouen, 

Raphael du Petit, 1613, p. 10-11. 
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début de l’action de la pièce : l’exil d’Arbiran chez le prince de Salerne, la façon dont il a essayé de 

séduire la femme de celui-ci et le refus de cette Princesse. L’orateur commence ensuite à donner 

une défense de l’intrigue, par exemple, « les intringues [sic] sont en quantité et assez bien 

démeslez », avant de dire, « Mais je suis venu icy pour vous faire le Prologue, & je vous ay desja dit 

une partie de l’Argument, & ay oublié les choses qu’on m’avoit chargé de vous dire »1. À partir de 

ce moment, le prologue abandonne la fonction d’argument et devient un examen et une défense du 

style de la pièce : une sorte de préface orale. La fonction d’argument est donc limitée dans ce 

prologue, n’étant qu’une première partie du plus grand discours et ne servant qu’à mettre l’intrigue 

en contexte en expliquant les évènements qui précèdent le début de l’action, sans expliquer 

l’intrigue elle-même. Ces informations sont néanmoins essentielles à une bonne compréhension de 

la pièce. Les Trahizons d’Arbiran est une pièce importante dans la mesure où elle présente un 

prologue auquel sont incorporés certains éléments de l’argument. Elle donne également une idée sur 

la forme que l’argument oral avait pu prendre. 

Incorporer des explications sur l’intrigue dans des encadrements oraux comme le prologue ou 

les chœurs suggère que l’argument, tel qu’il est imprimé dans le texte de la pièce, était bien un texte 

et non un discours : car si l’on donnait des discours servant d’arguments, ce procédé ne serait pas 

nécessaire. Mais cette hypothèse ne règle toujours pas le problème de la Comédie des comédiens de 

Gougenot. La troupe n’a pas pu attacher de prologue-argument à cette pièce puisque Gougenot a 

écrit un prologue exprès, imprimé dans le texte de la pièce et contenant le « mensonge » qui fera 

tout le sel de la « chute » de la pièce. Or il faut absolument que les spectateurs aient été portés à 

croire qu’ils allaient voir l’intrigue relatée dans l’argument de l’édition imprimée. Nous sommes 

donc obligés de présumer qu’il n’y avait pas une seule pratique de l’argument, mais qu’il existait 

plusieurs manières d’exprimer l’argument oralement. Nous pensons que la pratique a changé au 

cours du XVIIe siècle et que les pièces ont suivi différentes pratiques, selon leur période. Nous 

avons déjà vu une technique selon laquelle l’auteur incorpore les arguments dans les encadrements. 

Quelles autres techniques employaient-ils ? 

Le faux prologue de L’Amour caché par l’amour dans La Comédie des comédiens de Scudéry 

suggère qu’on déclamait un argument en forme de harangue dont la forme devait ressembler au 

prologue-harangue mais dont la fonction était uniquement d’expliquer l’intrigue (ce serait l’ancien 

prologue de Furetière). Cette pratique semble tout à fait plausible, voire indispensable pour les 

troupes ambulantes qui arrivaient dans les villes de manière aléatoire et qui ne pouvaient, par 

                                                
1 Antoine le Métel D’Ouville, Les Trahizons d’Arbiran, Paris, Augustin Courbé, 1638. Les pièces liminaires (dont le 

prologue) sont n. p. Ce prologue est reproduit dans les annexes. 
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conséquent, faire connaître leur répertoire au public en avance. Pourtant, le répertoire de chaque 

troupe lui était unique et n’était conservé que de mémoire par les comédiens. Il n’y avait aucune 

autre manière de le faire connaître au public sinon par un argument oral. Dans ce cas, on peut 

imaginer que l’argument-harangue était donné près du lieu du spectacle, mais en dehors du théâtre, 

avant la représentation. C’était manière d’attirer les spectateurs en présentant l’intrigue de la pièce 

de façon alléchante.  

Or, Scudéry donne sa Comédie des comédiens au moment précis où le théâtre et les comédiens 

deviennent sédentaires et gagnent une nouvelle respectabilité sociale. La Troupe du Roi est installée 

de manière fixe et permanente à l’Hôtel de Bourgogne depuis quelques années. La notion de 

répertoire commence à émerger. Les auteurs dramatiques à la mode et leurs pièces sont connus dans 

les salons et dans la société avant même que ces pièces soient représentées, du moins à Paris. 

L’argument, cette forme de discours si nécessaire aux troupes ambulantes, devient superflu à partir 

des années 1630 car il devient possible de faire de la publicité autrement. 

C’est précisément ce que dit Scudéry dans son faux prologue. L’Argument cherche à prouver 

l’inutilité du prologue dans les propos suivants :  

 

« [B]ien que nous soyons en un temps où la coustume est aussi forte que la loy, si ne sçauroy-je me 
resoudre à estimer cette vieille espece de Prologue, que l’usage sans doute faisoit attendre de toy à 
ces Messieurs »1.  

 

Il dit ensuite, plus spécifiquement, que le prologue-harangue est d’un style pédant et confus, plein 

de vieux compliments. Il poursuit, disant qu’il est si plein de références aux philosophes et aux 

livres pour défendre le style et le contenu de la pièce qu’il consterne le spectateur plutôt que de le 

flatter comme il est censé le faire. En un mot, le style de prologue qu’il décrit est celui, confus et 

burlesque, d’un Bruscambille et des auteurs du début du siècle. De même, le Prologue accuse 

l’Argument d’être inutile en disant qu’il n’est plus adapté aux spectateurs ni à l’esthétique du temps.  

 

[L]es Premiers broyeurs d’Ocre qui furent au monde, imitoyent si mal toutes choses, qu’ils estoient 
forcez d’escrire sous leurs Tableaux, cecy est un homme, & cela est un cheval : mais comme les 
Arts se perfectionnent par la suite des siecles, les peintres se sont tirez bien loin de cette ignorance 
grossiere, & maintenant leur travail ne donne pas si tost dans la veuë, que l’imagination conçoit ce 
que la leur a voulu representer. Je veux dire par là, que tout Poëme qui ne se rend intelligible de 
soy mesme, & qui a besoin de ton secours pour l’estre, manque sans doute de jugement en sa 

                                                
1 Georges de Scudéry, La Comédie des comédiens, éd. Joan Crow, University of Exeter, 1975, p. 26. Nous soulignons. 

Par la suite, l’Argument décrit un genre de prologue qui correspond au prologue-harangue confus et pédant du 

début du siècle.  
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conduite, & comme tous ceux que nostre Troupe represente, viennent de plumes qui vollent haut 
sans prendre l’essor, je conclus que le babil inutile de l’argument, doit estre condamné au silence1. 

 

Les auteurs dramatiques de cette période se soucient d’écrire des pièces de plus en plus régulières et 

intelligibles. L’argument n’est plus essentiel à la compréhension à la pièce. Au contraire il est 

nuisible au déroulement du spectacle puisqu’il détruit l’effet de surprise que le suspense bien 

construit peut créer : il fait plus de mal que de bien à une pièce bien écrite. L’argument est donc 

doublement inutile, au niveau pratique et littéraire, du moins dans l’idéal d’une pièce parfaite. Il est 

vrai que le dialogue de Scudéry est une traduction du prologue de Grazzini pour La Strega (1582). 

Mais si Scudéry a choisi de traduire cette scène et de l’incorporer à sa pièce, c’est sans doute qu’il 

trouvait que le débat qui y était exprimé était d’actualité et correspondait au débat esthétique qui se 

déroulait alors à Paris. 

Cette situation esthétique ne s’applique cependant qu’à partir de l’époque où écrit Scudéry. Si 

notre auteur critique l’usage des prologues et des arguments, c’est qu’ils devaient être employés 

pendant et même au-delà de leur période utile. En effet, si réciter un argument est indispensable à la 

compréhension de La Comédie des comédiens de Gougenot, nous pensons que donner des 

arguments était encore en vigueur lors de sa création au début des années 1630 (bien que moins 

courant qu’auparavant). Si la comédie du même nom de Scudéry était donnée en même temps que 

celle de Gougenot et cherchait à rivaliser avec celle-ci, l’attaque sur l’inutilité des prologues et des 

arguments a encore plus de piquant, étant l’attaque d’une pièce rivale et non simplement un vague 

discours sur des points d’esthétique. Ce faux prologue serait une manière pour Scudéry de dire que 

son rival est moins à la mode que lui, puisque sa pièce dépend de l’incorporation d’encadrements 

désuets. 

Or si l’argument oral était encore d’usage en France entre 1600 et 1630, il ne semble pas qu’il 

l’ait été sous sa forme traditionnelle (c'est-à-dire sous forme de l’ancien prologue de Furetière). 

Tous les exemples de prologue-arguments que nous avons vus sont des prologues poétiques, c'est-à-

dire qu’ils auraient été récités après le prologue pratique. On est ainsi tenté de revenir sur cette 

phrase de d’Ouville, « Mais je suis venu icy pour vous faire le Prologue, & je vous ay desja dit une 

partie de l’Argument »2. Certes, cette expression « déjà » peut signifier que le prologueur s’excuse 

d’avoir parlé de choses non essentielles, mais quand on considère que tous les autres prologues-

arguments sont des prologues poétiques, on est tenté de penser que ce « déjà » signifie que le 

discours de d’Ouville est un prologue pratique et que l’argument doit venir après, dans le prologue 

                                                
1 Op. cit. p. 27. 
2 Nous soulignons. 
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poétique. Ce prologue suggère ainsi qu’il était devenu courant au début du XVIIe siècle 

d’incorporer l’argument subtilement au prologue poétique (comme dans Les Amantes) plutôt que de 

faire un discours séparé consacré uniquement à l’explication de l’intrigue. 

 

Revenons enfin à notre question initiale : l’argument était-il destiné à être récité ou lu ? Au vu 

des conditions et des textes étudiés précédemment, l’argument semble avoir été un discours d’usage 

courant chez les troupes ambulantes, du moins au début du XVIIe siècle (sans doute en usage plus 

tard hors de Paris où les théâtres fixes étaient plus lents à s’établir). Son usage semble avoir été 

perçu comme superflu et nuisible à la régularité d’une représentation théâtrale dès les années 1630, 

période pendant laquelle la théorie du théâtre régulier était en pleine élaboration, au moins à Paris. 

Dès lors, on se serait efforcé de s’en passer en rendant les pièces aussi faciles à suivre que possible. 

Dès le début du siècle, on aurait tenté d’incorporer le contenu de l’argument le plus possible dans 

d’autres encadrements, de préférence sous-forme allégorique (comme dans Les Amours d’Angélique 

et de Médor de Le Riche). Étant d’une utilité essentiellement publicitaire, la composition des 

arguments était vraisemblablement laissée aux acteurs (comme c’était le cas pour les prologues 

pratiques), ce qui expliquerait l’absence d’arguments dans la majorité des textes dramatiques. Il est 

peu probable que le peu d’arguments imprimés aient été conçus comme de véritables arguments 

oraux. Ils sont plus vraisembablement des arguments composés dans un esprit littéraire, comme les 

arguments poétiques ou romanesques, même s’il est possible qu’ils aient été influencés 

stylistiquement par l’argument-harangue théâtral. Tous les arguments que nous connaissons 

aujourd’hui seraient donc des paratextes composés par les auteurs pour embellir les textes 

dramatiques qu’ils accompagnent. Même les arguments comme celui de La Comédie des comédiens 

de Gougenot, nécessaires à la compréhension de la pièce, furent vraisemblablement ajoutés lors de 

l’impression, ayant été improvisés par les acteurs lors des représentations (un argument figé et trop 

étudié aurait pu éveiller la suspicion des spectateurs).  

Notre étude des arguments doit s’arrêter ici. L’absence de corpus écrit ne nous permet pas 

d’étudier le sujet plus longuement et nous devons nous contenter d’avoir présenté notre hypothèse 

concernant la pratique des arguments au XVIIe siècle. 
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Les intermèdes 

 

À première vue, la pratique de l’intermède semble simple et sans histoires. On ne peut 

contester que les comédie-ballets de Molière étaient destinées à être représentées avec leurs 

intermèdes, même si ces mêmes intermèdes sont souvent supprimés dans les mises en scène de nos 

jours. En réalité, la pratique de l’intermède est plus ambiguë qu’il n’y paraît. Il y a tout d’abord un 

problème de terminologie. Dès le XVIe siècle, plusieurs genres de divertissements prennent des 

noms qui ressemblent à « intermède » : « entremetz », « entracte » et intermedio, pour n’en nommer 

que quelques-uns. Mais le terme « intermède » est-il vraiment une expression générale englobant 

toutes ces formes ? En admettant que oui, comment se déroulent les entractes ? Que s’y passe t-il et 

pendant combien de temps durent-ils ? D’ailleurs, l’expression « intermède » est-elle forcément 

synonyme d’« entracte » ? On se rend compte que notre connaissance du déroulement des 

intermèdes est pour l’instant superficielle. 

 

Il faut préciser que la pratique de l’intermède diffère à la cour et à la ville. L’intermède est 

essentiellement un genre de spectacle de cour et n’est connu dans le milieu urbain que par le biais 

de la littérature, du texte (nous y reviendrons au prochain chapitre). Il y a cependant un 

« intervalle » entre chaque acte des pièces données en ville, et ces intervalles sont parfois assimilés 

aux intermèdes. Il convient donc de commencer notre étude des intermèdes en expliquant en quoi 

les intermèdes diffèrent des intervalles. Sur le problème du déroulement des intervalles, on s’en 

tient généralement à l’étude de Jacques Scherer. Selon lui, il faut laisser le spectateur se détendre de 

temps en temps, sinon, « il se détendra pendant le spectacle, qu’il troublera »1. Autre élément 

important, il faut moucher les chandelles qui éclairent la scène toutes les 30 minutes environ pour 

les empêcher de fumer2. Corneille, d’Aubignac et Chappuzeau indiquent qu’il était pratique 

courante de jouer des airs au violon pendant cet intervalle. Mais est-ce que ces airs de violon 

constituent en eux-mêmes l’intermède, ou est-ce qu’un autre spectacle s’ajoutait à cette musique ? 

Autre possibilité, l’intermède pouvait-il remplacer totalement cet intervalle ? Quelle était la durée 

                                                
1 Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986 (1950), p. 150. 
2 Ibid. Pour des informations plus complètes sur l’éclairage dans les théâtres français au XVIIe siècle, voir l’article de 

Jan Clarke, « Illuminating the Guénégaud Stage » (French Studies LIII, 1999, p. 1-15), qui recueille plusieurs 

témoignages de l’époque et citations provenant d’études récentes. Voir également les chapitres 38 et 39 du premier 

livre, et les chapitres 11, 12, 22, 23, 52 & 55 du deuxième livre du traité de Nicola Sabatini , Pratique pour 

fabriquer scènes & machines de théâtre (1638), trad. Maria & Renée Canavaggia & Louis Jouvet, Neuchâtel, Ides 

& Calendes, 1942 (réed. 1994). 
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habituelle de l’intervalle ? On se rend compte que l’explication de Scherer est assez superficielle et 

que plusieurs ambiguïtés, autant de terminologie que de pratique, subsistent. 

William Brooks tente de résoudre ces ambiguïtés dans un article en anglais pour Seventeenth 

Century French Studies : « Intervalles, Entr’actes and Intermèdes in the Paris theatre »1. Il résout 

d’abord le problème de terminologie entre les expressions « intervalle » et « entracte ». Depuis le 

XIXe siècle, nous comprenons le mot « entracte » comme la pause entre les actes d’une pièce de 

théâtre. Cependant, au XVIIe siècle, Furetière définit le mot « entracte » de la façon suivante :  

 

Ballet, musique, ou autre divertissement que l’on donne entre les Actes d’une Comédie pour 
réjouïr les spectateurs […] ou donner le loisir aux Acteurs de changer d’habits, ou de decorations2.  

 

L’entracte est donc un spectacle donné entre les actes et non une simple pause pendant laquelle on 

suspend la fiction de la représentation théâtrale. Il est le contenu de l’intervalle dans ces occasions 

où l’on propose un spectacle entre les actes, plus élaboré qu’un simple air instrumental. La question 

se pose ensuite s’il y a une différence entre les expressions « entracte » et « intermède ». Selon 

Brooks, les deux expressions sont employées indifféremment au XVIIe siècle3. Pourtant il aime 

considérer l’« entracte » comme un amusement superflu et extérieur au spectacle alors que 

l’« intermède » est, à son sens, introduit de manière plus ou moins crédible par l’intrigue (à la 

manière des intermèdes de Molière)4. Dans cette thèse, nous préférons le terme « entracte » quand il 

est question de la place de l’encadrement dans le spectacle, et « intermède » quand il est question 

des particularités stylistiques de ce genre de divertissement. 

La terminologie étant maintenant clairement établie, nous pouvons nous efforcer de mieux 

appréhender les contraintes matérielles de la représentation afin de décrire en détail le déroulement 

de l’intervalle et de l’entracte. Nous nous occuperons d’abord de la question du temps. On sait qu’il 

fallait moucher les chandelles qui éclairaient la salle toutes les 30 minutes environ et que c’est 

pendant cette « intervalle » que l’on jouait des airs au violon. Mais pendant combien de temps 

durait cette intervalle et quel nombre de musiciens désigne-t-on précisément sous le nom générique 

de « violons » ? Concernant la longueur de l’intervalle, les relations sont assez contradictoires et 

Brooks recueille trois réponses divergentes. D’un côté, Corneille suggère que l’intervalle est court 

en disant que,  
                                                
1 William Brooks, « Intervalles, Entr’actes and Intermèdes in the Paris theatre », dans Seventeenth Century French 

studies 24 (2002), p. 107-125. 
2 Furetière, Dictionnaire universel, cité dans William Brooks, art. cit., p. 113. 
3 William Brooks, art. cit., p. 118. 
4 Ibid. 



 70 

 

L’esprit de l’Auditeur se relâche durant qu’ils [les violons] joüent, & réfléchit mesme sur ce qu’il a 
veu, pour le loüer ou le blâmer suivant qu’il luy a plû ou déplû, & le peu qu’on les laisse joüer luy 
en laisse les idées si récentes, que quand les Acteurs reviennent, il n’a point besoin de se faire 
d’effort pour rappeller & rénoüer son attention1. 

 

En revanche, Chappuzeau implore les moucheurs de chandelles d’être rapides, ce qui suggère qu’ils 

pouvaient ne pas l’être. De même d’Aubignac trouve le temps des intervalles « considérable ». Mais 

connaissant les préoccupations théoriques de d’Aubignac, il suffirait que les intervalles soient assez 

longs pour que le spectateur se rende compte de la suspension de la fiction. Le problème est que ces 

témoignages décrivent la longueur de l’intervalle par rapport à un idéal et non par rapport à une 

durée ou à une mesure concrète et objective. On apprend que l’intervalle était trop long ou trop 

court pour tel ou tel témoin par rapport à la fonction dramaturgique qu’il lui attribuait, mais on ne 

sait toujours pas quelle était sa longueur concrète. On trouve des indications plus utiles dans les 

didascalies de Crispin Musicien de Hauteroche (1674), une pièce que Brooks n’examine pas dans 

son article. Hauteroche donne des explications très précises concernant la musique de l’intervalle. 

 

Fin du Premier Acte. 
 
 Phélonte se retirant, ses six Laquais entrent par les deux costez du fonds du Theatre, & s'y estant 
rangez de face sur une mesme ligne, joüent un air pour discerner l'Acte. En suite on pousse deux 
Chassis qui les couvrent : Ces Chassis, qu'on nomme Ferme, doivent representer la Salle de 
Dorame, de mesme que le reste du Theatre, dans laquelle se passe tout le Second Acte. Il faut qu'à 
cette Ferme il y ait deux Portes qui marquent deux Cabinets. 
 
Fin du Second Acte. 
 
 On tire la Ferme, & l'on voit les six Laquais de Phélonte qui discernent l'Acte, & en suite ils se 
retirent par les ailes du fonds. Le troisiéme Acte se passe dans l'Antichambre de Phélonte, comme 
le premier. 
 
Fin du Troisiéme Acte. 
 
 Les six Laquais sortent comme au premier Acte ; & ayant joüé un Air, on pousse la Ferme, qui 
les fait disparoistre. Le quatréme Acte se passe dans la Salle de Dorame, de mesme que le second. 
 
Fin du Quatriéme Acte. 
 
 On retire la Ferme, & les six Laquais paroissent qui joüent comme aux autres Actes, & se 
retirent par les deux costez du fonds. Ce cinquiéme Acte se passe dans l'Antichambre de Phêlonte2. 

                                                
1 Corneille, Discours des trois unitez, cité dans William Brooks, art. cit., p. 116. Nous soulignons. 
2 Hauteroche, Crispin Musicien, éd. Cécile Gervais, mémoire de maîtrise sous la direction de Georges Forestier, 

Université Paris-IV, 2005. Nous soulignons. 
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Hauteroche précise dans les didascalies suivant les 1er et 3e actes que les laquais jouent un air. Faut 

il entendre par « un air » un seul air, ni plus ni moins ? ou pouvons-nous entendre dans cette 

expression « un air ou deux » ? Les autres didascalies sont moins précises, mais cette ambigüité 

révèle les attentes de l’auteur et des spectateurs : l’intervalle devait durer le temps d’un air ou deux, 

mais pas plus. Il ne devait pas durer le temps d’une suite entière, par exemple, qui pouvait durer 

entre dix et trente minutes. Un intervalle d’une durée d’un ou deux airs (soit trois ou quatre 

minutes) semble s’accorder parfaitement aux contraintes matérielles de la représentation, car si 

l’intervalle durait dix ou quinze minutes, les chandelles commenceraient à fumer au milieu de l’acte 

suivant1. 

La didascalie de Hauteroche donne également des informations concernant le nombre de 

musiciens qui jouaient pendant l’intervalle. Il précise qu’il y a six laquais qui jouent du violon. Ce 

nombre n’a rien d’étonnant, car depuis 1673, le privilège de l’Académie Royale de Musique 

défendait aux troupes de théâtre d’employer plus de six violons pour leurs représentations. 

Chappuzeau précise dans son Theatre françois, publié la même année, que les troupes de province, 

« usant d’épargne, se contentent de deux ou trois Violons »2 alors qu’à Paris, « les violons sont 

ordinairement au nombre de six, & on les choisit des plus capables »3. Lully semble s’être accordé à 

la pratique courante des troupes (en empêchant une éventuelle expansion future, certes) plutôt que 

d’imposer une limite trop contraignante du nombre de violons4. Il est vraisemblable par ailleurs que 

l’expression « violon » englobe une variété d’instruments. John Powell indique que la musique de 

scène de Marc-Antoine Charpentier est presque toujours disposée en quatre parties : dessus de 

violon, haute-contre, taille et basse. Le dessus et la basse étaient vraisemblablement doublés, 

donnant une disposition 2-1-1-25. Le continuo ne semble donc pas être inclus dans les 6 violons. Il 

semble donc qu’on pouvait ajouter à l’ensemble de violons, des clavecins et des théorbes sans limite 

                                                
1 Au XVIIIe siècle, l’intervalle dure six ou sept minutes selon Rémond de Saint-Mard. Voir Sur l’opéra (1741), dans 
Œuvres, Amsterdam, Pierre Mortier, 1750, t.5, p. 164, cité dans Laura Naudeix, Dramaturgie de la tragédie en musique 
(1673-1764), Paris, Champion, 2004, p. 324. La durée des intervalles s’était-elle prolongée durant les 70 dix ans qui 
séparent la pièce de Hauteroche et l’écrit de Saint-Mard, ou notre critique exagère-t-il la longueur des intervalles au 
théâtre pour mieux vanter leur absence à l’opéra ? 
2 Chappuzeau, Le Theatre françois, éd. cit. p. 139. 
3 Op. cit., p. 146. 
4 William Brooks, art. cit. p. 111. 
5 Powell se base sur un contrat d’association de 1681 pour un orchestre à cordes de 12 violons. Dans ce contrat la 
disposition dessus, haute-contre, taille, basse est 4-2-2-4. Il semble logique que dans un ensemble de 6 violons qui 
réalise également une musique conçue pour 4 parties, l’on réduise simplement les effectifs de moitié, tout en respectant 
les mêmes proportions. Voir John S. Powell, « Performance Practices at the Théâtre de Guénégaud and the Comédie-
Française: Evidence from Charpentier’s Mélanges Autographes », dans Jew Perspectives on Marc-Antoine 
Charpentier, éd. Shirley Thompson, à paraître. 
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de nombre1. Lully a sans doute accordé cette liberté aux comédiens parce que le continuo était vu 

comme une nécessité harmonique et pratique à cette époque, comme un outil nécessaire et non un 

ornement éblouissant qui pouvait en lui-même séduire les spectateurs. Le continuo devait en tous 

cas être proportionné à l’ensemble instrumental. Il aurait été absurde et inefficace autant au niveau 

budgétaire que musical d’avoir un ensemble de six violons accompagné de dix clavecins et dix 

théorbes. Dans le cas de Crispin musicien, nous savons que Phélonte joue du clavecin sur scène au 

cinquième acte et donc que cet instrument faisait partie des objets servant à la représentation. Un 

musicien pouvait s’en servir pendant les intervalles quand l’instrument n’était pas sur scène. 

La musique de l’intervalle ne durait pas plus de 5 minutes et ne constituait pas un véritable 

divertissement. Elle est donc partie intégrante de toute représentation théâtrale urbaine et ne 

constitue pas en elle-même un intermède. Elle n’est pas un encadrement, mais sachant qu’il fallait 

obligatoirement moucher les chandelles à la fin de chaque acte, il faut conclure que l’intermède était 

donné en sus de l’intervalle dans des pièces à intermèdes. La place précise de l’intermède était sans 

doute variable pour s’accorder à la situation. Dans les comédies de Molière (notamment L’Amour 

médecin ou Monsieur de Pourceaugnac), les intermèdes sont introduits par l’action et ont dû suivre 

l’acte précédent directement. L’intervalle venait donc vraisemblablement après l’intermède. 

Molière suit-il la pratique courante, ou la fluidité de la transition entre acte et intermède est-elle un 

choix bien médité pour souligner le rapport de vraisemblance entre action et encadrement ? Il est 

malheureusement impossible de le savoir. Pour les pièces où il n’y a aucun rapport entre l’acte et 

l’intermède, l’intervalle pouvait vraisemblablement venir avant ou après l’intermède2. Dans le cas 

d’intermèdes très longs (d’une longueur équivalente à celle d’un acte, comme dans Les Amantes ou 

dans les Intermèdes pour une comédie), la possibilité de deux intervalles – l’un avant et l’autre 

après l’intermède – est envisageable.  

 

En principe, les contraintes d’éclairage ne s’appliquent pas toujours aux représentations 

privées. Les divertissements privés étaient généralement éclairés avec des bougies de cire qui ne 

devaient pas être mouchées. De même, les représentations données de jour dans un jardin 

pouvaient, en théorie, durer des heures sans pause. Néanmoins, les spectateurs nobles du XVIIe 

siècle semblent avoir considéré le théâtre comme un divertissement nocturne, car dans pratiquement 

                                                
1 Voir la section « The Continuo Ensemble » dans John S. Powell, art. cit. 
2 Les pièces à chœurs fournissent plus d’indices sur cette pratique. Voir la section suivante sur les chœurs pour une 

étude plus détaillée de ce problème. 
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tous les divertissements de cette période, la comédie est représentée la nuit1. L’intermède est 

l’encadrement royal par excellence et il figure dans de nombreux divertissements royaux, même si 

l’intervalle des actes n’était pas absolument nécessaire dans les représentations à la cour.  

L’intermède a pris naissance dans les divertissements de cour au XVIe siècle et a connu 

plusieurs évolutions sous le règne de Louis XIV (ces évolutions seront étudiées en plus de détail au 

chapitre suivant). Au XVIIe siècle, l’intermède subira de grands changements grâce à l’expansion 

du théâtre en France. Les pièces de théâtre et leurs intermèdes étaient composés exprès pour la cour 

au XVIe siècle, alors qu’au XVIIe siècle, la cour suit souvent la mode de la ville en matière de 

théâtre et fait représenter en privé des pièces déjà données en public. On orne ainsi des pièces de 

Thomas Corneille, de Racine, de Gilbert – conçues sans intermèdes – d’entrées de ballets, voire de 

somptueuses scènes lyriques semblables aux prologues opératiques2. L’absence d’intermèdes dans 

l’édition imprimée d’une pièce n’empêche pas l’ajout d’intermèdes lors de la représentation, au 

moins pour des pièces représentées à la cour. 

Il existe, au contraire, quelques intermèdes publiés indépendamment de toute pièce de théâtre. 

C’est le cas de l’intermède d’Andromède délivrée réédité par Benoît Bolduc3. Cette petite pièce fut 

publiée en 16244 avec un autre intermède, Le Foudroyement d’Athamas qui, comme Andromède, est 

tiré à son tour d’un recueil manuscrit contenant deux autres intermèdes : Les Centaures et Les 

Géants foudroyés par Jupiter5. Ces intermèdes, dont la date de composition n’est pas précisément 

connue, pourraient être qualifiés d’« humanistes », étant dans le style des intermèdes des Amantes 

de Chrestien des Croix. Un ensemble d’encadrements intitulé Intermèdes pour une comédie6 fut 

                                                
1 C’est le cas, par exemple, de la représentation des Fâcheux à Vaux (1661), des Plaisirs de l’île enchantée (1664), du 

Grand Divertissement de Versailles (1668), et de la majorité des pièces et opéras représentés lors des 

Divertissements de Versailles en 1674. Nous verrons tous ces divertissements en détail dans la troisième partie, 

chapitre 2. Jan Clarke, s’appuyant sur des remarques de Ménestrier et Guillet de Saint-Georges, démontre 

également que, pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle, les professionnels du spectacle préféraient un 

éclairage purement artificiel. Voir son article « Illuminating the Guénégaud Stage » dans French Studies LIII 

(1999), p. 1-15 (voir surtout p. 4 et 7).  
2 Voir notre liste de divertissements dans les annexes. Jérôme de la Gorce a également recueilli toutes les pièces de 

théâtre ayant été représentées avec des intermèdes musicaux ou entrées de ballet de Lully. Voir son Jean-Baptiste 

Lully, Fayard, 2002, p. 128-169. 
3 Benoît Bolduc, Andromède délivrée. Intermède anonyme (1623), Paris, Seattle, Tübingen, PFSCL « Biblio 17 », 1992. 
4 Le Theatre François, contenant Le Trebuchement de Phaëton, La Mort de Roger, La Mort de Bradamante, 

Andromede Delivrée, Le Foudroyement d’Athamas et La Folie de Silene, Paris, Paul Mansan, 1624. 
5 Ce manuscrit est conservé à la bibliothèque de l’Arsenal sous la cote 3089. 
6 Anonyme, Intermèdes pour une comédie, Paris, Claude Barbin, 1673. 
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ensuite publié pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Cet ouvrage comporte un prologue, un 

épilogue et 4 intermèdes. Il ne fut pas composé pour une pièce spécifique, mais comme un spectacle 

de louanges aux victoires du roi. L’avant-propos explique : 

 

Ces Intermedes ont esté composez lors que le Roy arriva de la Campagne de Hollande ; Et comme 
on n’avoit point déterminé à quelle Comedie on les lieroit, ils sont plûtost un essay de ce qu’on 
auroit pû faire avec plus de loisir, qu’un ouvrage parfait. Le progrez surprenant des Armes de Sa 
Majesté, demande pour estre dignement loüé, une matiere plus estenduë ; le temps la fournira peut-
estre, & voicy seulement une legere idée de la maniere dont on voudroit la traitter1. 

 

Ces intermèdes n’ont donc pas été représentés avant d’être imprimés et il semble vraisemblable 

qu’ils ne l’ont jamais été. Ils témoignent de la pratique de l’ajout des intermèdes politiques dans la 

deuxième moitié du XVIIe siècle. Ils témoignent surtout de la surprenante évolution du genre de 

l’intermède depuis la publication d’Andromède délivrée, car loin d’avoir pour modèle les pièces de 

Montreux ou de Chrestien des Croix, ces intermèdes sont dans le style des Amants magnifiques et 

sont conçus pour être chantés de bout en bout avec des costumes, des musiques, et des décors 

somptueux. 

Il est important de se rendre compte du luxe et de la fantaisie que pouvaient se permettre les 

riches spectateurs du XVIIe siècle dans leur passion pour le spectacle. Comme pour beaucoup de 

prologues, l’absence d’intermèdes dans l’édition imprimée d’une pièce ne veut pas dire que la pièce 

était représentée sans encadrement. Même la pièce la plus rigoureusement « classique » pouvait être 

agrémentée d’intermèdes spectaculaires ; par exemple, la représentation de Britannicus à Saint-

Germain en 1670 comportait des intermèdes mis en musique par Lully. Pour être ornée 

d’intermèdes, il suffisait qu’une pièce soit assez à la mode pour bénéficier d’une représentation à la 

cour. 

Il semble que vers 1680, il était devenu très courant d’encadrer les pièces de théâtre de cette 

façon à la cour. En 1684, le marquis de Dangeau note dans son journal que,  

 

le soir [du 5 novembre] il y eut comédie françoise, le roi y vint et l’on choisit Mithridate, parce que 
c’est la comédie qui lui plaît le plus ; madame la princesse de Conty, les duchesses de Choiseul et 
de Roquelaure et le comte de Brionne dansèrent dans les entr’actes2. 

 

Le Mercure de novembre 1684 ajoute qu’ 

 
                                                
1 Op. cit., p. 1. 
2 Dangeau, Journal, éd. Eudore Soulié, Paris, Firmin Didot, 1854, t. 1, p. 69. Le Mercure galant de novembre 1684 

ajoute que la chaconne d’Amadis servit de prologue à cette représentation. 
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Il y eut alternativement Apartement, Comédie Françoise, & Comédie Italienne. […] Les Dames 
ont quelquefois dancé dans les Entr’Actes de la Comédie, ou pour y servir de Prélude, 
[notamment] la Chacone d’Amadis, qui servit de Prologue à la Tragédie de Mithridate1. 

 

La remarque de Dangeau montre que la pièce pouvait être choisie et montée à la dernière minute, 

dans un cadre relativement informel. De même, les encadrements qu’on y ajoutait étaient tirés 

d’autres ouvrages connus, ce qui minimisait le besoin de répéter. Surtout, Dangeau ne parle pas de 

cette pratique comme si elle était étrange ou exceptionnelle. Il semble probable donc que ce système 

d’encadrement informel et participatif était ordinaire dans les dernières décennies du Grand Siècle. 

 

Tous les intermèdes étudiés jusqu’ici sont des intermèdes en forme d’entracte. En effet, nous 

admettons de nos jours que les mots « entracte » et « intermède » sont synonymes. Mais était-ce le 

cas au XVIIe siècle ? Les dictionnaires de l’époque nous laissent penser que oui. Nous venons de 

voir la définition que donne Furetière au mot « entracte ». Sa définition du mot « intermède » est la 

suivante :  

 

Ce qu'on donne en spectacle entre les Actes d'une Comedie, pour amuser le peuple tandis que les 
Acteurs reprennent haleine, ou changent d'habits, ou pour donner loisir de changer les decorations. 
Les Intermedes se sont de balets, faceties, Chœurs de Musique, &c. qui n'ont rien de commun avec 
la piece2. 

 

Selon ces définitions, les deux mots semblent bien désigner la même chose à quelques détails près : 

il est dans les deux cas question d’un divertissement donné entre les actes d’une pièce. Or, le 

dictionnaire de Furetière fut publié à la fin du XVIIe siècle et l’auteur ne dit rien sur l’étymologie ni 

sur l’histoire du mot. La pratique et la forme de l’intermède et de l’entracte étaient-elles les mêmes 

au début du siècle ? Plusieurs documents et l’étude des pièces à intermèdes des XVIe et XVIIe 

siècles montrent que non. 

À l’origine, l’intermède est un petit amusement associé à un plus grand divertissement de 

cour. En soi, il n’est sujet à aucune restriction de forme et peut prendre la forme d’un concert (au 

sens d’air pour voix ou pour instrument), d’une entrée de ballet ou d’une petite pièce de théâtre. Il 

ne sert pas d’entracte à une pièce de théâtre car son invention précède celle du théâtre humaniste. 

Benoît Bolduc donne la description suivante de cette forme d’intermède du XVe siècle, qu’on 

appelait alors « entremectz » :  

 

                                                
1 p. 228-229. 
2 Furetière, Dictionnaire Universel, 1690, t. 2. 
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L’entremets peut, bien sûr, désigner un mets que l’on sert entre deux services ; or l’ « entremectz » 
de Jason [donné par Philippe le Bon à Lille en 1454] n’est certes pas comestible ! Il s’agit plutôt 
d’un « entremets de paintrerie », expression qu’emploie le cuisinier Guillaume de Taillevent dans 
son Viandier en parlant des décors et des petites scènes sur lesquels on place des automates ou 
parmi lesquels évoluent des comédiens. Par extension, le vocable « entremets » désigne donc 
toutes formes de divertissements : danses, chants, pantomimes, représentations dramatiques, 
fontaines, maquettes, automates, etc., et appelait ces spectacles ainsi « non qu’ils fussent servis 
dans l’intervalle des services ; mais parce qu’ils étaient parmi les mets » 1. 

 

Les pièces humanistes du XVIe siècle n’ont pas besoin se servir de ce genre de divertissement pour 

entracte. Ils ont déjà une autre forme d’entracte autorisée par la dramaturgie antique : le chœur. 

L’entremets et l’entracte (le chœur) sont donc deux choses bien séparées à l’origine : l’un est un 

divertissement de cour et l’autre est un ornement théâtral. 

L’entremets ne sera associé au théâtre que vers la fin du XVIe siècle. Garnier conseille aux 

acteurs d’insérer des entremets entre les actes de sa Bradamante (1582) : 

 

Et par ce qu’il n’y a point de Chœurs, comme aux Tragédies precedentes, pour la distinction des 
Actes : Celuy qui voudroit faire representer cette Bradamante, sera s’il luy plaist adverty d’user 
d’entremets, & les interposer entre les Actes pour ne les confondre, & ne mettre en continuation de 
propos ce qui requiert quelque distance de temps.2 

 

Garnier prévoit d’utiliser l’entremets au théâtre pour marquer l’intervalle des actes, une fonction 

pratique qu’il considère comme essentielle. Il semble que la pratique de marquer les intervalles par 

le jeu du violon n’était pas encore courante et que les chœurs servaient encore à marquer ces 

intervalles. Si Garnier considérait qu’il était essentiel d’avoir des entractes, pourquoi n’a-t-il pas 

écrit de chœurs pour sa pièce ? Pour cette pièce italianisante, il s’inspirait sans doute de la pratique 

de l’intermezzo italien qui incorporait musique, machines et autres divertissements éblouissants 

entre les actes d’une pièce. Les troupes italiennes présentes en France avaient dû faire connaître ce 

genre d’entracte moderne à la cour française. Garnier cherche sans doute à imiter la pratique 

italienne tout en la décrivant en utilisant une terminologie française, à instaurer une tradition 

parallèle française. De là son usage du mot entremets plutôt que intermezzo. Le conseil de Garnier 

constitue le premier témoignage écrit de l’utilisation de l’entremets dans une pièce de théâtre 

comme entracte. 

Cette nouvelle forme d’entremets qui sert d’entracte à une pièce de théâtre semble devenir très 

rapidement populaire. Vers la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle on raffine la pièce à 

intermèdes pour s’en servir dans un but politique. L’intermède devient alors un entracte allégorique 

                                                
1 Benoît Bolduc, op. cit. p. 15. 
2 Cité dans Bénédicte Louvat, op. cit., p. 326. 
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sans relation avec la pièce qu’il encadre et qui exprime un message politique, généralement les 

louanges du commanditaire de la pièce. L’Arimène de Montreux ou, plus tard, Les Amantes de 

Chrestien des Croix servent d’exemples de ce nouveau genre de pièce à intermèdes. Ce modèle 

semblerait être standard à la cour pendant la première moitié du XVIIe siècle. Cette vogue pour 

l’intermède-entracte explique vraisemblablement le changement de terminologie, d’« entremets » à 

« intermède » qui a lieu à peu près à ce moment. Comme il devient de plus en plus courant de 

donner des intermèdes entre les actes d’une pièce représentée à la cour, on tend à favoriser 

l’expression « intermède » qui semble mieux exprimer la fonction du divertissement en insistant sur 

sa particularité structurelle. La filiation avec l’intermezzo italien devait également être évidente aux 

courtisans, habitués aux spectacles italiens. 

Cette tendance à comprendre le mot intermède selon des bases structurelles est encore 

renforcée par l’évolution de ce divertissement sous la plume de Molière. Molière est indéniablement 

le plus grand auteur de divertissements de cour du XVIIe siècle et ses intermèdes adoptent tous la 

forme d’entractes. Molière est également responsable de la popularisation et de la démocratisation 

de l’intermède de cour. C’est sous cette forme d’intermède-entracte que la majorité des parisiens du 

XVIIe siècle ont découvert l’intermède en tant que spectacle vivant (et non en tant que texte). 

Furetière pense très probablement aux intermèdes de Molière ou à des imitations de ceux-ci quand 

il rédige sa définition du mot. Il définit donc une forme très évoluée de l’intermède et ne tient pas 

compte de ses formes antérieures. Toutes ces évolutions renforcent notre conception moderne de 

l’intermède comme entracte. Bien que cette forme d’intermède nous intéresse en tant 

qu’encadrement, il est important de reconnaître que le genre a beaucoup évolué au fil des siècles et 

que sa définition est fonctionnelle à la base (il s’agit d’un petit divertissement) et non structurelle. 

Certains textes montrent, d’ailleurs, que même au XVIIe siècle, le mot « intermède » n’est pas 

unanimement compris dans son sens structurel. On en trouve un premier exemple dans La Chasteté 

invincible de Croisille (1633). Cette pastorale comporte plusieurs intermèdes, mais ils ne se 

trouvent pas entre les actes. Il y en a parfois plusieurs par acte, mêlés à l’action. Les intermèdes ne 

comportent ni musique ni danse, et ils sont prononcés par les personnages de la pièce. Le 

qualificatif « intermède » est simplement ajouté en tête de scène. Mais s’il n’y a aucun changement 

dans le mode d’expression ni dans les personnages, qu’est-ce qui distingue l’intermède de 

l’intrigue ? En y regardant de plus près, on voit que Croisille renferme dans ces scènes toute l’action 

non-essentielle et comique. Le premier intermède de la pièce, par exemple, est dans le style d’un 

dialogue tabarinique. Le berger Sireine raconte à l’enchanteur Licandre comment ses heureux 

amours avec Climène sont constamment interrompus par la jalousie de Driope. Il conjure 

l’enchanteur de porter les enfers à son secours. À la fin de ce récit divertissant, comportant les 
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hyperboles et les paradoxes si chers à Tabarin et à Bruscambille, Licandre accepte de l’aider. Mais 

une fois que Sireine est parti, Licandre avoue au spectateur son impuissance dans l’affaire, donnant 

la « chute » de la scène :  

 

[N]ous [les enchanteurs] n’avons pas tousjours à nostre disposition les puissances de l’Enfer, il y 
faut affecter les plus noires nuits de l’année, prononcer des adjurations qui fendent la terre, 
observer des ceremonies afreuses & penibles : mais une femme comme celle-là est une vraye 
Megere, & un Demon domestique qu’on peut tousjours employer1[.] 

 

Cette scène comique, qui n’a aucun rapport avec l’intrigue principale, n’est pas un intermède au 

sens structurel dont nous avons l’habitude aujourd’hui. C’est un exemple de ce que les Anglais 

appelaient alors interlude, au sens où il n’est rien de plus qu’une pause dans l’action sérieuse, 

représentant une action non-essentielle. Manifestement, Croisille ne comprend pas le mot intermède 

en termes de structure, mais selon sa fonction dramatique. L’intermède est pour lui un 

divertissement dont l’action est sans conséquence par rapport à l’intrigue. 

On retrouve l’intermède compris de la même façon vers la fin du siècle dans le spectacle 

forain des Forces de l’Amour et de la magie (1678). Les auteurs désignent leur spectacle comme un 

« divertissement en trois intermèdes »2. Il n’y a pas d’acte pour servir de cadre à ces intermèdes, ils 

sont en eux-mêmes les actes. Pourquoi ne pas avoir dit « divertissement en trois actes » ? Sans 

doute parce qu’il n’y a pas d’intrigue au sens dramatique, mais seulement un fil conducteur très 

superficiel qui sert de prétexte aux acrobaties et aux sauts périlleux qui sont plus frappants du fait 

qu’ils représentent des évènements dans une histoire. Comme chez Croisille, l’intermède est une 

scène qui n’a pas d’autre but que d’être divertissante. Si les auteurs avaient annoncé un 

divertissement en trois actes, les spectateurs auraient pu se plaindre de la légèreté ou de 

l’incohérence de l’intrigue. Ici encore, on comprend la forme par rapport à sa fonction et non par 

rapport à sa structure, la rigidité structurelle étant opposée à la nature libre du divertissement. 

L’intermède ne se définit donc pas par sa position entre deux autres divertissements (généralement 

des actes), mais par sa qualité de petit divertissement associé à un autre, plus grand. La manière 

précise dont l’intermède est associé à ce plus grand divertissement est entièrement libre, comme 

l’est la forme de l’intermède lui-même.  

Malgré la prédominance de l’intermède-entracte au XVIIe siècle, il est important de 

comprendre le sens originel du mot et surtout de voir que l’intermède est un genre de 

                                                
1 Croisille, Chasteté invincible. Bergerie en prose, Paris, Simon Fevrier, 1633, p. 18-19. 
2 Allemand et Allard, Les Forces de l’amour et de la magie, dans Théâtre de la Foire avec étude de M. Drack, Paris, 

Firmin-Didot, 1889, p. 11-22. 
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divertissement. De là découle une très grande souplesse stylistique, car le divertissement doit 

toujours pouvoir s’adapter à l’occasion qui lui donne naissance : sans cette souplesse, il perdrait son 

utilité et sa signification. 

 

 

Les Chœurs 

 

Les chœurs sont incorporés à un corpus de pièces bien plus restreint que celui des prologues 

ou des arguments. Deux genres théâtraux seulement se servaient de chœurs : la tragédie (dont la 

tragédie lyrique à partir des années 1670) et la pastorale. La critique est très partagée concernant la 

pratique des chœurs. La majorité des critiques littéraires du XXe siècle, emportée par son 

enthousiasme pour l’étude de l’esthétique dépouillée qu’est le clacissisme, a tendance à soutenir 

l’idée que les chœurs sont des ornements littéraires qui n’étaient pas représentés. Au contraire, 

certains musicologues dans leur enthousiasme pour les ornements musicaux, soutiennent que tout 

ornement (du moins ceux de la pastorale) était non seulement représenté mais aussi mis en musique. 

Comme nous l’avons vu dans notre étude de la pratique des prologues et des arguments, les 

pratiques de divers encadrements ont changé plusieurs fois au cours du XVIIe siècle. Des positions 

trop fermes et tranchées englobant la totalité du théâtre du Grand Siècle sont donc susceptibles de 

nous induire en erreur dans la majorité des cas. Aussi proposons-nous d’établir une chronologie des 

pratiques du chœur en se basant sur de nombreux textes, dont les moins connus.  

 

Nous savons, grâce à la remarque de Garnier concernant sa Bradamante (citée ci-dessus dans 

notre étude des intermèdes), que les chœurs étaient encore représentés au XVIe siècle. À partir des 

années 1580, Garnier propose de substituer des entremets aux chœurs pour marquer l’intervalle des 

actes. Or l’entremets, nous l’avons vu, est une expression assez vague pour désigner un petit 

divertissement. La forme que doit prendre cet entremets est entièrement à la discretion de ceux qui 

donnent le spectacle. Ainsi les Rois et les aristocrates peuvent orner leurs pièces d’intermèdes 

politico-allégoriques alors que les troupes urbaines, ayant des moyens beaucoup plus limités, se 

contentent d’un simple concert de violons. C’est ainsi, à notre avis, que l’« entremets » est devenu 

l’« intermède » à la cour et l’« intervalle » en ville. C’est à peu-près au moment où les troupes 

urbaines découvrent la commodité et l’économie de l’intervalle qu’ils cessent de représenter les 

chœurs. Il est impossible de savoir précisément à quelle moment ce changement s’effectue, et en 

toute probabilité il s’effectue lentement et progressivement. La pratique du chœur est 
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vraisemblablement en déclin à l’aube du XVIIe siècle, mais non encore complètement désuète, 

surtout dans la pastorale. 

Néanmoins, la critique du XXe siècle, regardant l’ensemble du théâtre du XVIIe siècle et y 

appliquant la perspective de la théorie classique, voit le chœur comme un « ornement superflu »1. Si 

Jules Marsan considère que le chœur est inutile dramatiquement et que sa disparition est une 

concrète avancée dramaturgique, d’autres critiques remettent en question le statut du chœur, en tant 

qu’ornement, comme véritable élément du spectacle. La plus importante étude de ce courant, ou du 

moins la plus tranchante, est peut-être l’article d’Helen Purkis, « Chœurs chantés ou parlés dans la 

tragédie française au XVIe siècle »2. Dans cet article, Purkis affirme, en se basant sur la théorie et 

sur les préfaces, que « chanter » doit être compris métaphoriquement. Les chœurs doivent être 

déclamés, selon elle, parce que le texte doit être compréhensible pour que l’instruction morale, la 

véritable fin des chœurs, puisse être intégrée par les spectateurs. Autrement dit, la mise en musique 

(qui nuit à la compréhensibilité des paroles) va à l’encontre de la fonction des chœurs. Pour 

conclure, elle soutient ses arguments théoriques avec des considérations pratiques qui, pour elle, 

sont des obstacles insurmontables à la mise en musique des chœurs : 

 

Si l’on y avait pensé [à mettre les chœurs en musique], il est probable que le problème aurait 
rebuté même les plus hardis. On pouvait mettre en musique des chansons, de soli, qui figuraient 
dans une pastorale comme l’Arimène de Montreux, soit entre, soit dans les actes ; mais c’était là 
quelque chose de beaucoup plus facile que de faire chanter des vers qui se suivaient pendant des 
pages, et de les faire chanter par des groupes de personnes de façon à en faire comprendre 
aisément les paroles. […] Il semble donc qu’on doive renoncer à l’idée de chœurs chantés dans la 
tragédie à l’antique de la Renaissance3. 

 

Nous ne voyons pas en quoi les difficultés logistiques que pourraient entraîner la mise en musique 

des chœurs constituent des obstacles insurmontables à leur représentation. Quand on considère le 

faste dont les artisans du spectacle des XVIe et XVIIe siècles étaient capable, on peut s’étonner que 

notre chercheur puisse renoncer si facilement à la possibilité de la simple mise en musique des 

chœurs. Frank Dobbins a réfuté la thèse de Purkis en citant une quantité de spectacles du XVIe 

siècle, autant royaux que collégiaux, qui employent une musique de scène fastueuse et complexe, 

                                                
1 L’expression est de Jules Marsan, qui se réjouit de la quasi disparition de cet ornement à partir des années 1630. Voir 

La Pastorale dramatique en France à la fin du XVIe et au commencement du XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1905, 

rééd. New York, Burt Franklin, 1971, p. 343. 
2 Dans Bibliothèque d’Humanisme et de la Renaissance, XXII (1960), p. 294-301. 
3 Helen Purkis, art. cit., p. 301. 
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exécutée de façon sophistiquée1. Nous verrons plus bas que les acteurs de la fin du XVIe et du début 

du XVIIe siècles ont trouvé plusieurs solutions pour réaliser ces ornements musicaux.  

La critique littéraire devient de plus en plus modérée dans son attitude concernant la question 

de la représentation des chœurs. Les études les plus récentes, dont Théâtre et musique de Bénédicte 

Louvat reconnaissent la flexibilité des pratiques de l’époque et, malgré la pénurie de partitions, 

admettent la possibilité de plusieurs types de réalisation musicale, tout en reconnaissant que certains 

chœurs ne pouvaient pas être représentés. Louvat à certainement raison, par exemple, quand elle 

conclut que les chœurs de La Chasteté invincible de Croisille (1633), de longs poèmes qui – selon 

une didascalie – sont gravés dans l’écorce d’un arbre, ne sont pas destinés à la représentation, mais 

forment plutôt une « forme-écrin qui permet d’insérer un petit florilège de poésie amoureuse »2. 

Mais elle admet elle-même que cette pièce est un cas extrême et ne correspond donc pas à la 

pratique courante. D’autre part, elle montre que plusieurs chœurs étaient assurément représentés et 

liste la variété de façons qu’ils pouvaient être réalisés (déclamation sur un fonds musical, chant 

choral, représentation d’un nombre de strophes réduit, alternation entre différents solistes strophe 

par strophe). Surtout, elle résiste à la tentation de généraliser et reste ouverte à la possibilité d’une 

réalisation musicale dans l’absence d’évidence du contraire. 

La critique du début et du milieu du XXe siècle n’est pas aussi modérée. Nous avons vu 

l’hostilité de Jules Marsan pour le chœur, motivée une approche critique normative où seule 

l’évidence du germe de l’esthétique classique garantit la qualité d’un ouvrage. Jacques Scherer 

appuye également ses conclusions sur des observations générales et normatives qui nous semblent 

assez mal-fondées. Il affirme, par exemple, dans ses notices des Bergeries de Racan et de La 

Silvanire de Mairet que les chœurs de ces pièces devaient être supprimés en raison de la longueur 

du pièce-cadre3. Il dit que ces pièces sont démesurément longues et que si on retranchait tous les 

ornements comme les chœurs, on se retrouverait avec une pièce d’une longueur « normale », c’est-

à-dire équivalente à celle d’une pièce de Corneille4. La longueur d’une pièce de Corneille n’est 

                                                
1 Voir Frank Dobbins, « Music in the French Theatre of the Late Sixteenth Century », dans Early Music History XIII 

(1994), p. 85-122. 
2 Bénédicte Louvat, Théâtre et musique. Dramaturgie de l’insertion musicale dans le théâtre français (1550-1680), 

Paris, Champion, 2002, p. 285. 
3 Voir le premier tome du Théâtre du XVIIe siècle, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1975. 
4 C’est ainsi que nous interprétons les deux citations suivantes, tirées des notices des Bergeries et de La Silvanire. 

D’une part, Scherer condamne la longueur excessive de La Silvanire : « [À] la fin de la Préface, Mairet dit 

clairement que, pour une pièce destinée à être lue plutôt que vue, la longueur n'est pas un inconvénient. Celle de La 

Silvanire est pourtant excessive, même si l'on en retranche les quelque trois cents vers prononcés par le Chœur » 
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cependant pas une norme universelle. Rappelons que la pastorale était un genre apprécié 

principalement à la cour et que les divertissements de cour pouvaient durer très longtemps. Dans sa 

relation du ballet des Joces de Pélée et de Thétis, Loret rapporte que l’assemblée est restée 

émerveillée pendant quatre heures entières : 

 

Certes, si j’êtois un peu sage, 
Mon rampant et foible langage 
Ne parleroit aucunement 
Du plus médiocre ornement, 
Ny de la moindre des merveilles 
Pour les yeux ou pour les oreilles 
Qui, durant quatre heures de temps, 
Charmérent tous les assistans 1. 

 

Plus frappant encore, l’opéra de Xerses de Cavalli, toujours selon Loret, fut représenté en décembre 

1660 et on l’agrémenta d’intermèdes dansés. Le spectacle dura plus de 8 heures. Loret avoue que le 

spectacle lui semblait « long, par excés », mais seulement parce qu’il ne comprenait pas l’italien et 

parce que  

 

moy, qui suis Monsieur Loret, 
Fus sur un siége assez duret, 
Sans aliment et sans brûvage, 
Plus d’huit heures et davantage2. 

 

Ce n’était pas le cas de la majorité des spectateurs (nobles) qui ne s’ennuyèrent pas, sans doute en 

partie parce qu’ils participaient aux intermèdes. Ils n’étaient donc pas confinés à leur banc, comme 

Loret, et se levaient vraisemblablement de temps en temps pour manger et boire. Des pastorales 

telles que La Silvanire ou Les Bergeries semblent bien brèves par rapport à ces longs 

divertissements, et n’auraient sans doute pas été suffisamment longues pour ennuyer les courtisans, 

même avec leurs chœurs. 

                                                                                                                                                            
(Théâtre du XVIIe siècle, éd. cit., t. 1, p. 1253). D’autre part, il dit des Bergeries que, « Si l'on veut réduire l'œuvre 

de Racan à ce qu'exige une dramaturgie pressée, d'abondantes coupures s'y dessineront comme d'elles-mêmes : le 

prologue, les chœurs, tous les rôles non indispensables […] et d'assez nombreux passages purement lyriques. Le 

total de ces suppressions atteindrait quelque douze cents vers et donnerait ainsi, au prix d'une certaine diminution 

de la saveur poétique il est vrai, une longueur normale à la pièce » (op. cit., p. 1224, nous soulignons). La pièce 

étant d’une longueur de 3000 vers environ, ces coupures laisseraient 1800 vers ce qui correspond à la longueur 

moyenne d’une pièce de Corneille. 
1 Loret, Lettre du 18 avril 1654. 
2 Lettre du 11 décembre, 1660. 
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Étrangement, Scherer ne s’appuie pas sur les témoignages qui soutiennent le plus fermement 

son hypothèse. Troterel et Boissin de Gallardon nous informent que les chœurs des tragédies 

n’étaient pratiquement jamais récités à la représentation. Troterel clôt l’argument de sa tragédie de 

Saint-Agnès (1615) par la remarque suivante : « Au reste je t'advertis, Lecteur, que je n'y ay point 

fait de chœurs, non pas que je ne l'eusse bien peu, mais d'autant que ce m'est esté un travail inutile, 

ayant veu representer plus de mille Tragedies en divers lieux, ausquelles je n'ay jamais veu 

declamer ces chœurs »1. Il faut cependant se méfier de l’affirmation de Troterel. Son usage de 

l’hyperbole (quand il parle d’avoir vu plus de mille tragédies en divers lieux) montre qu’il est en 

train d’exagérer et qu’il ne faut donc pas prendre son affirmation que les chœurs ne sont jamais 

déclamés au pied de la lettre. Le fait même qu’il s’excuse de ne pas en avoir écrit montre que les 

lecteurs de l’époque s’attendaient encore à des chœurs, même si, en pratique, on les récitait de 

moins en moins. Cette remarque de Troterel témoigne donc plus fidèlement de la paresse ou de la 

lassitude de cet auteur plus fidèlement qu’il ne témoigne de la pratique théâtrale de l’époque. 

Boissin de Gallardon plus mesuré que Troterel, disant simplement qu’il n’a pas pris la peine de 

composer des chœurs, « attendu qu’on les retranche le plus souvent en représentant les histoires »2. 

Réciter les chœurs devait donc être l’exception plutôt que la règle au début du XVIIe siècle, du 

moins à la représentation des tragédies. La présence d’un chœur dans le texte d’une tragédie 

imprimée ne serait donc que par respect de la convention et le chœur lui-même serait destiné à la 

lecture uniquement. En était-il de même pour la pastorale ? John Powell pose l’hypothèse que la 

pastorale acueillait les ornements qu’on avait supprimés de la tragédie et donc que les chœurs, 

chansons, échos et stances étaient tous chantés3. On peut cependant argumenter le contraire. La 

pastorale est un genre plus littéraire que dramatique (surtout par rapport à la tragédie), il aurait été 

plus logique de supprimer ses ornements poétiques pour l’adapter à la représentation. 

Concrètement, il y a des témoignages pour et contre la suppression des ornements des pastorales. 

Le plus important témoignage en faveur la suppression des ornements est l’« Avertissement » 

à La Pompe funèbre de Dalibray (1632). Il convient de remarquer tout de suite que l’ouvrage est 

destiné à deux publics différents. La pièce une traduction de la pastorale de Cremonino. La 

publication du texte de Dalibray a donc eu lieu avant son éventuelle représentation, contrairement à 

la pratique en vigueur pour les pièces originales. L’avant-propos de l’auteur laisse entendre 

                                                
1 Pierre Troterel, Saint Agnès, Rouen, David du Petit Val, 1615, p. 5. 
2 Jean Boissin de Gallardon, « Avis aux lecteurs » des Urnes vivantes dans Les Tragédies et histoires sainctes de Jean 

Boissin de Gallardon, Lyon, Simon Rigaud, 1618, cité dans Jules Marsan, op. cit., p. 301. Nous soulignons. 
3 « Moreover, the pastorale offered a haven for the chorus, which by the 1620s had been largely abandoned in tragedy », 

John S. Powell, Music and Theatre in France (1600-1680), New York, Oxford University Press, 2000, . p. 172.  
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cependant qu’il envisage sa traduction comme étant utilisable pour une éventuelle représentation, 

bien qu’il ait traduit l’original italien fidèlement. La pièce est donc avant tout destinée à un public 

de lecteurs et contient plusieurs ornements qui ne font plus conventionellement partie des 

représentations dans la France de 1630. C’est pour cette raison que Dalibray donne des directives 

très précises quant aux scènes qui pourraient être coupées pour atteindre une intrigue claire et 

commode lors de la représentation. Il propose de couper toutes les scènes concernant les satyres et 

les hamadryades (c'est-à-dire les scènes dans lesquelles il est question de surnaturel et d’intrigues 

secondaires) ainsi que le prologue et l’épilogue. On remarque que même dans sa version littéraire, 

cette pièce n’a pas de chœurs. Elle contient cependant des intermèdes allégoriques dans le style des 

intermèdes de l’Arimène de Montreux, dont l’auteur dit qu’il « n’[a] mis qu’en prose, parce que ce 

n’est plus la coustume de les reciter »1. Si c’est le cas, la coutume de réciter les chœurs était 

également passée ; comme les intermèdes, ils se récitaient entre les actes. Cependant, si Dalibray dit 

qu’il n’est plus d’usage à son époque de réciter les intermèdes ou les chœurs, cela prouve bien que 

ça l’était auparavant, voire même à une époque dont l’auteur et/ou son public a encore le souvenir. 

En effet, Jules Marsan remarque que la tendance à inclure des chœurs dans les pastorales va 

décroissant à partir du théâtre de Hardy. Au moment où écrit Dalibray, la pastorale a déjà subi de 

nombreux changements stylistiques depuis son introduction en France au XVIe siècle et est devenue 

un genre plus dramatique. On ne se contente plus de réciter une succession de dialogues, stances, 

échos et d’autres poèmes pastoraux dont le fil conducteur se perd facilement. Si, au niveau 

thématique, la pastorale reste le genre du discours galant et tendre, elle est contrainte désormais à 

avoir une intrigue plus ou moins cohérente comme tout autre genre dramatique. C’est donc le souci 

de la régularité (un souci bien particulier aux années 1630-1640) qui pousse Dalibray à couper les 

ornements de sa pastorale. En coupant toutes les scènes comportant des satyres ou des 

hamadryades, il sert l’unité d’action et de ton en supprimant les intrigues secondaires et comiques. 

Il sert également l’illusion en supprimant tout ce qu’il y a de surnaturel : les créatures bocagères et 

l’ombre de Daphnis qui récite le prologue et l’épilogue. L’intrigue destinée à être représentée est 

donc plus ou moins unifiée, littérale, régulière. Les ornements donnés dans le texte servent 

uniquement à donner plus d’éclat au texte et à respecter le texte original. 

Le véritable projet de Dalibray est donc de moderniser la pièce de Cremonino afin de le rendre 

représentable selon les pratiques des troupes françaises (et selon les goûts des spectateurs français) 

des années 1630. À l’évidence, la suppression des chœurs et des intermèdes est devenu de plus en 

plus courante et, à en croire l’avant-propos de Dalibray, cette suppression était presque 

                                                
1 Charles Vion d’Alibray, « Avertissement », dans La pompe funèbre, Paris, Pierre Rocolet, 1634, p. 6. 
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systématique vers 1630. Nous insistons sur le fait qu’elle n’était que presque systématique, 

cependant, car il existe quelques rares signes de résistance contre cette pratique dominante. Ainsi 

Baussays proteste dans l’épître qui précède sa Cydippe qu’« [o]n n'en peut oster les Chœurs & 

quelques Scenes sans que l'ouvrage en semble imparfait »1. La tendance au début des années des 

années 1630 est donc définitivement de supprimer les chœurs, mais cette tendance, quoique 

dominante, n’est toujours pas unanime. La suppression des chœurs dans le théâtre public ne semble 

donc s’instaurer définitivement que vers 1635. 

Il est ainsi peu probable que les chœurs aient été supprimés à la représentation des pièces 

humanistes ou baroques. Pour les pastorales, en particulier, il faut sans doute faire la distinction 

entre les représentations à la cour et à la ville. Comme les divertissements de cour étaient souvent 

plus longs et plus somptueux que les pièces données en ville, il est envisageable que les 

représentations données à la cour aient pu inclure tous les ornements et encadrements supprimés en 

ville. On comprend facilement que des intermèdes comme ceux des Amantes de Chrestien des Croix 

aient été considérés comme superflus lors d’une représentation à Paris. Ces intermèdes sont des 

scènes de l’histoire de la France et transmettent un message politico-allégorique qui n’a aucune 

relation avec l’intrigue de la pastorale elle-même. Pour des spectateurs urbains moins aisés et plus 

pressés que les courtisans, de tels ornements pouvaient être vus comme superflus et lassants. Il 

n’était pas dans l’intérêt des comédiens de les inclure dans les représentations urbaines. Mais à la 

cour, assister aux intermèdes et y participer constitue un acte d’admiration et de fidélité envers le 

Roi : les ornements ont une fonction politique de fidélité active. À la cour, cette fonction politique 

et sociale n’est pas superflue : elle constitue un geste politique essentiel, surtout lors d’un spectacle 

donné par le monarque. La remarque de Baussays citée plus haut semble encore une fois soutenir 

cette hypothèse. Nous avons vu dans notre étude de la pratique du prologue que Baussays insistait 

beaucoup sur sa haute condition et semble avoir espéré fonder le succès de son œuvre sur sa bonne 

réception à la cour. En disant que sa pièce ne peut souffrir la suppression des chœurs, ne dit-il pas 

que sa pièce est noble et n’est digne que d’une représentation somptueuse à la cour et non d’une 

représentation dépouillée de la façon de la ville ?  

Nous ne disons pourtant pas que toutes les pastorales présentées à la cour avaient leurs chœurs 

alors que celles données en ville les supprimaient systématiquement. Un des prologues de 

Bruscambille témoigne de façon frappante de l’absence d’unanimité dans la pratique de l’ajout et de 

la suppression des encadrements : 

 

                                                
1 Baussays, Cydippe, éd. cit., p. 6. 
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Si l'on vous donne quelque excellente pastoralle, où Mome ne trouveroit que redire, cestuy-ci la 
trouve trop longue, son voisin trop courte ; eh quoy ! se dit un autre, allongeant le col comme une 
grue d'antiquité, n'y devroient-ils pas mesler une intermede et des feintes ?1 

 

Cette remarque indique qu’on reprochait parfois aux pastorales de ne pas avoir assez d’ornements : 

on donnait donc des pastorales bien ornées même en ville, au moins de temps en temps. Si les 

pastorales représentées en public n’étaient jamais ornées, on ne leur reprocherait pas de manquer 

d’intermèdes et de « feintes ». A contrario, certaines pastorales devaient être assez dépouillées 

puisque Bruscambille déplore le manque d’ornements de certaines. Le public parisien semblait 

globalement préférer des pastorales plus courtes et dépouillées et on supprimait en conséquence les 

chœurs et intermèdes lors des représentations en ville la plupart du temps. En revanche, les 

encadrements étant souvent conçus comme divertissements royaux, il semble peu logique de les 

supprimer lors d’une représentation servant de divertissement de cour. 

On constate que le chœur est une tradition théâtrale bien vivante au XVIIe siècle et sa 

suppression n’était pas systématique. Vu la souplesse des pratiques, la part de l’improvisation, les 

pratiques divergentes entre la cour et la ville et les divers changements stylistiques qui ont eu lieu 

au cours du siècle, il est impossible de dire que le chœur a été systématiquement omis à la 

représentation.  

 

Etant donné que les chœurs étaient parfois représentés, il reste à savoir exactement la façon 

dont ils étaient représentés. Comme pour l’intermède, on s’interroge sur la place du chœur entre la 

fin de l’acte et l’intervalle. S’ajoute à ces ambiguïtés la nature déclamatoire ou lyrique du chœur. 

Ces chœurs étaient-ils chantés ou récités ? Encore une fois, la pratique ne semble pas avoir été 

unanime. 

Aucun texte n’explique clairement la pratique ni la place des chœurs. Leur insertion étant 

conventionnelle, les auteurs dramatiques ne semblent jamais avoir trouvé bon d’expliquer comment 

les réaliser. Dans son Discours des trois unités, Corneille parle des chœurs et des intervalles comme 

s’ils étaient interchangeables, comme si l’on donnait l’un ou l’autre mais pas les deux à la fois. Plus 

précisément, il dit que « Les Grecs […] distinguaient [les actes] par le chant du chœur, » et que 

« [c]ette manière de les distinguer était plus incommode que la nôtre »2. « La nôtre » désigne bien 

évidemment la pratique de séparer les actes par des airs de violon, cette pratique s’étant substituée à 

                                                
1 Bruscambille, Prologue facétieux de l’impatience, dans Les Fantaisies de Bruscambille, contenant plusieurs 

paradoxes, harangues et prologues facécieux, revues et augmentées de nouveau par l'auteur, éd. fac simile, Lyon, 

s.d. [1618], p. 80, relevé par John Powell dans Music and Theatre in France, éd. cit., p. 171-172. 
2 Corneille, Discours des trois unités dans Œuvres Complètes, t. 3, éd. cit., p. 180-181. 
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celle de réciter les chœurs au moment où écrivait Corneille. Puisque Corneille parle des chœurs et 

des intervalles comme s’ils étaient interchangeables, faut-il conclure que les chœurs remplaçaient 

l’intervalle lorsqu’ils étaient représentés ? On se rapellera que Corneille écrit dans une optique 

théorique plus que pratique. Il voit le chœur antique comme une distraction et une forme désuète. Il 

parle surtout de l’effet que produit le chœur et l’intervalle sur le spectateur et non des exigences 

pratiques de la représentation. Il semble assez peu pratique de substituer brutalement le chœur aux 

violons et de se passer d’un intervalle au sens propre.  

Il semble plus aisé de rattacher le chœur à l’acte qui le précède. Dans le texte d’une pièce, le 

chœur vient à la fin de l’acte, et semble ainsi marquer sa conclusion. Ce rattachement structurel est 

renforcé au niveau poétique : le chœur commente généralement l’action qui vient de se passer. Il est 

rattaché poétiquement et thématiquement à l’acte qui le précède plus qu’à celui qui le suit1. Il 

semble donc plus commode au niveau pratique et plus sensé au niveau poétique de donner le chœur 

comme conclusion de l’acte et de le faire suivre par un intervalle avec des airs de violon. La 

pratique du chœur serait donc plus ou moins identique à celle des intermèdes, introduits dans la 

représentation par l’intrigue et joués avant l’intervalle. La ressemblance entre la représentation des 

chœurs et des intermèdes expliquerait éventuellement pourquoi, dans les chœurs de la deuxième 

moitié du siècle, on met souvent des intermèdes là où, au début du siècle, on aurait mis des chœurs. 

Si l’incorporation d’intermèdes à la place des chœurs répond en partie à la demande d’un entracte 

plus spectaculaire, à partir des années 1660, on n’oubliera pas la parenté formelle et structurelle 

entre le chœur et l’intermède. 

Il existe même des pièces dont les entractes prennent tantôt la forme de chœur, tantôt la forme 

d’intermède. C’est notamment le cas de la Sélidore de Quenel. À la fin du premier acte, l’auteur 

donne l’indication suivante : « Pour le premier chœur un bal de Chasseurs »2. Bien qu’il ne soit ici 

question d’autre chose que d’une entrée de ballet, divertissement dont on se sert plus couramment 

dans les intermèdes, l’auteur persiste à lui donner le nom de chœur. Le deuxième chœur adopte 

encore une forme peu conventionnelle. Il s’agit d’une scène de chasse avec Diane et ses suivantes 

(qui sont des personnages de l’intrigue de la pièce et non des orateurs anonymes qui récitent 

habituellement les chœurs). Ce chœur est rattaché explicitement au deuxième acte par l’auteur (qui 

nomme cette scène le « chœur » du deuxième acte). Le troisième acte n’a pas de chœur. Cependant, 

le quatrième acte s’ouvre sur une deuxième scène de chasse qui rappelle le deuxième chœur. Quenel 

semble inverser le procédé. Alors que le deuxième chœur était rattaché au deuxième acte (soit l’acte 

                                                
1 Le chœur peut cependant faire le lien entre l’action précédente et l’action à suivre. Ceci est notamment le cas dans 

l’Amaranthe de Gombauld. Voir la troisième partie de cette thèse pour une étude de ce procédé poétique. 
2 Quenel, Sélidore ou l’Amante victorieuse, Rouen, Raphael Malassis, 1639, p. 32. 
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qui le précède), le troisième « chœur » est rattaché au quatrième acte, soit à l’acte qui le suit. Les 

deux chœurs restants sont des stances assez conventionnelles. L’étrange structure chorale de cette 

pièce suggère que la place précise du chœur par rapport à l’intervalle des actes pouvait être ajustée 

selon la situation. Quenel regroupe-t-il ses chœurs de cette étrange façon par négligeance ? Pour une 

œuvre aussi considérable qu’une pastorale, cette hypothèse semble peu croyable. Cet étrange 

regroupement est plus probablement le fruit d’une certaine souplesse structurelle. Le quatrième acte 

est le plus court de la pièce. Plutôt que d’allonger le troisième acte démesurément, Quenel a peut-

être préféré mettre le troisième chœur après l’intervalle suivant le troisième acte. Il est d’ailleurs 

impossible de séparer le troisième chœur du quatrième acte, puisqu’à la fin du chœur, Marsélie 

(ayant chassé et tué une bête pendant le chœur) réveille Rosanet, endormi au bord d’un lac depuis la 

dernière scène de l’acte précédent. Faire l’intervalle juste après le troisième acte permet un passage 

spontané du chœur au quatrième acte. De plus, l’interruption du temps fictif par l’intervalle 

s’accorde parfaitement à l’action qui clôt l’acte trois, le sommeil de Rosanet, et donne l’impression 

que son sommeil a duré pendant longtemps alors qu’en réalité il ne dure que quelques minutes. 

On constate que le chœur est inséré dans la structure de la représentation théâtrale de la même 

manière que l’intermède. Il se rattache généralement à l’acte qui le précède, mais il peut pour des 

raisons de commodité se rattacher à l’acte qui le suit, même si cette pratique semble exceptionnelle. 

Maintenant que nous connaissons la place du chœur dans la structure de la représentation, 

nous pouvons examiner comment il est représenté : comment il se démarque de la fin de l’acte, s’il 

est déclamé ou chanté, et comment le ou les comédiens se déplacent pour le représenter. Hardy 

donne un indice sur la représentation des chœurs dans Timoclée. À la deuxième scène du troisième 

acte, Phoenix et Prothyre font un discours au peuple thébain pour les monter contre Alexandre et les 

préparer au combat. Le « Chœur de thébains » répond ainsi : 

 
Ne presume qu'aucun de cette multitude 
N'approuve mille morts plus qu'une servitude, 
N'aime mieux mille morts au lieu d'une sentir, 
Qu'à la sujettion d'un enfant consentir, 
(Ma voix de l'assemblee exprime le courage) 
Qu'à vouloir soupçonner d'inconstance on outrage1. 

 

Le rôle du chœur est indiscutablement déclamé par un seul acteur. Cet acteur est vraisemblablement 

accompagné par quelques figurants qui se tiennent derrière lui ou à ses côtés pour renforcer la 

pluralité du personnage. Il est important de noter que ce chœur intervient en tant que personnage et 

non en tant qu’encadrement. Cependant, ce même chœur reste sur scène jusqu’à la fin de l’acte et 

                                                
1 Alexandre Hardy, Timoclée, dans Le Theatre d’Alexandre Hardy, parisien, t. 5, p. 57. Nous soulignons. 
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c’est également un « chœur de thébains » qui donne le chœur-encadrement du troisième acte : un 

discours sur le courage et la gloire, le discours d’un soldat qui se prépare à la bataille. Le sujet 

s’accorde parfaitement aux préoccupations du chœur-personnage qui vient de promettre de se battre 

contre Alexandre. Dans Timoclée, le chœur-encadrement devait donc, pour des raisons poétiques 

autant que pratiques, être représenté par les mêmes acteurs et de la même manière que le chœur-

personnage. 

Que le chœur-personnage et le chœur-encadrement soient représentés par les mêmes 

personnages n’exclut pas la possibilité que celui-ci ait été chanté alors que chœur personnage ait été 

déclamé. Les chœurs-encadrements sont, après tout, presque toujours en stances. S’il n’y avait pas 

de compositeur à la disposition de la troupe, il suffisait de trouver une mélodie s’adaptant au texte 

en question. Le chœur pouvait être chanté, selon la volonté et la compétence des comédiens, comme 

un véritable chœur polyphonique ou par un chanteur accompagné d’un instrument. Il n’était pas rare 

de voir des comédiens sachant chanter, danser et jouer d’un instrument au XVIIe siècle.  

On pourrait objecter, comme l’a fait Helen Purkis, que les textes des chœurs étaient trop longs 

pour être chantés et que leur sens serait perdu parmi les mélismes et les tremblements. Pour ce qui 

est de la longueur, il faut constater que la longueur moyenne des airs de cour de cette période est 

d’environ 5 à 7 couplets et peut monter jusqu’à 13 couplets1. Dans L’Heureux Désespéré de C. A. 

de C (publié en 1613), l’auteur précise très explicitement que l’épilogue est chanté par l’Amour. 

Cet épilogue ressemble parfaitement à un chœur par son ton poétique et par sa structure strophique. 

Il est de 7 couplets. Une longueur équivalente dans les chœurs ne devait donc pas poser d’obstacle à 

la mise en musique. 7 couplets est d’ailleurs la longueur moyenne des chœurs des Begeries de 

Racan, de La Silvanire de Mairet, de la Jiobé de Frenicle et de La Philarchie des Dieux 

d’Oudineau. Les chœurs de la Cydippe de Baussays sont encore plus courts. 

Pour ce qui est de l’inintelligibilité qu’entraîne la mise en musique d’un texte, il faut souligner 

que l’intelligibilité poétique n’était pas d’une importance aussi capitale pour les comédiens du 

XVIIe siècle que pour les chercheurs littéraires d’aujourd’hui. Si le véritable objectif du chœur, pour 

les comédiens, était de délasser le spectateur en donnant plus de variété au spectacle, l’ajout de 

chant, de musique et de danse pouvait mieux faire l’affaire qu’un simple changement de registre 

poétique. Autrement dit, après un acte de pastorale, le spectateur n’avait peut-être pas toujours la 

                                                
1 Nous nous basons sur la longueur des Airs de différents autheurs mis en tablature de luth, recuillis par Gabriel Bataille 

et publiés par Robert et Pierre Ballard en 15 volumes entre 1608 et 1632, la plus importante source d’airs de cour 

de cette époque. Le plus long de ces airs est Que d’espines, Amour, d’Antoine Boësset sur le poème de Malherbe. 

D’autres airs d’une longueur exceptionnelle sont Complices de ma servitude de Boësset (9 couplets) et Que n’estes 

vous lassées de Pierre Guédron (10 couplets), tous deux sur des textes de Malherbe. 
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capacité de concentration pour apprécier toutes les beautés poétiques du chœur et un air lui était 

peut-être plus agréable qu’un autre poème. 

L’étude des partitions des pièces composées pour servir de chœurs aide à éclairer ces 

problèmes techniques, aussi bien de la longueur des chœurs que de leur intelligibilité. Ces partitions 

sont toutefois extrèmement rares ; il n’en reste que trois. Il y a d’abord une partition des chœurs de 

la Porcie de Garnier mis en musique par Guillaume Costeley et publiés dans La Musique de 

Guillaume Costeley en 15701. Il existe également un recueil de Chœurs de l’Histoire Tragique [de] 

Saincte Cecile, composés par Abraham Blondet pour accompagner La Céciliade de Nicolas Soret, 

représentée à Paris en 16062. Enfin, un manuscrit conservé à la Bodleian Library d’Oxford contient 

la Comoedia D. Guilielmus Dux Aquitaniae, représentée à Bruxelles en 1614. Cette pièce, dont 

certaines parties sont en Français, d’autres en Latin, contient plusieurs airs, chœurs et une entrée de 

ballet. Selon Frank Dobbins, cette pièce, quoique manuscrite et non imprimée, serait la première où 

le texte et la musique sont présentés ensemble dans un même document3. Il ne deviendra courant, en 

effet, qu’à la toute fin du XVIIe siècle d’imprimer les airs chantés dans une pièce avec le texte de la 

pièce elle-même. Même dans la Céciliade, la pièce et ses musiques sont publiés dans deux 

documents séparés. Jean-Charles Léon note, toutefois, que  

 

Les volumes contenant le texte de la pièce et la musique ont le même format in-octavo – environ 
180 mm sur 115 mm – et les fréquents renvois de la partie musicale à la partie textuelle (« Le 
surplus des paroles est inseré dedans l’histoire précédente ») montrent qu’ils ont été composés 
pour pouvoir être reliés ensemble, ce qui est le cas de dix des douze exemplaires des chœurs 
encore conservés4. 

 

Cette séparation est sans doute due à des contraintes techniques. La majorité des libraires n’avaient 

tout simplement pas les signes et les outils nécessaires à l’impression musicale et il était plus 

pratique de laisser le soin de l’impression des partitions à des imprimeurs spécialisés comme 

Ballard. Le marché pour des pièces de théâtre en 1606 était très restreint et il n’était tout 
                                                
1 Voir La Musique de Guillaume Costeley, organiste ordinaire et vallet du chambre du roy de France Charles IX, Paris, 

Adrien le Roy et Robert Ballard, 1670, fols. 50, 51 et 57. 
2 Pour le texte de la pièce, voir Nicolas Soret, La Ceciliade, ou Martyre sanglant de saincte Cecile, Paris, Pierre Rezé, 

1606. Pour la musique (un prélude, quatre chœurs, deux airs, une prière à Ste. Cécile en latin et en français, 

d’« autres vers de Sainte Cécile » et un motet), voir les Chœurs de l’Histoire Tragique Saincte Cecile, Vierge-

Martyre, Patrone des Musiciens : Avec quelques Airs & Cantiques, mis en Musique à quatre parties, Par Abraham 

Blondet Parisien, Chanoine, & maistre de Musique de l’Eglise de Paris, Paris, Pierre Ballard, 1606. 
3 « The first 'comedy' to include notated music was an anonymous Comoedia D. Guilielmus Dux Aquitaniae », voir 

Frank Dobbins, art. cit., p. 113. 
4 Jean-Charles Léon, Notice à La Céciliade, édition critique à paraître.  
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simplement pas rentable pour les libraires de faire l’investissement nécessaire pour publier des 

textes et des partitions dans un même document. C’est sans doute l’essor du théâtre comme 

divertissement public au cours du XVIIe siècle qui a rendu ce mélange de texte et de musique 

rentable et donc techniquement possible. Et encore, même à la fin du XVIIe siècle, les partitions 

incluses dans des textes de pièces de théâtre étaient le plus souvent gravées et non imprimées. Ces 

difficultés techniques expliqueraient en partie la rareté des partitions contenant la musique des 

chœurs.  

Cette rareté tient aussi, vraisemblablement, à la façon dont les chœurs étaient conçus. La 

composition de la musique pour les chœurs se faisaient séparément de la composition de la pièce 

elle-même. Comme les prologues et épilogues, cette musique aurait été composée par les 

comédiens, ou par un compositeur à leur charge, et circulée en manuscrit parmi les acteurs 

concernés. Cette situation expliquerait pourquoi la musique n’a été publiée avec sa pièce 

qu’exceptionnellement. Dans l’absence d’un compositeur à charge, il est probable que bon nombre 

de chœurs et de chansons aient été adaptés à des airs connus, ce qui élimine le besoin de toute 

partition et explique l’absence de musique publiée. Ceci a probablement été la pratique la plus 

courante dans les représentations urbaines vers 1600. 

Bien que les partitions des chœurs soient extrèmement rares, celles qui nous restent permettent 

d’établir quelques conclusions générales sur le style de musique employée et sur les solutions 

apportées aux difficultés techniques qu’entrainait leur réalisation. Tout d’abord, elles nous 

permettent de voir les solutions apportées au problème de la longueur de chœurs. Les chœurs 

composés par Costeley pour Porcie sont les plus longs et les plus originaux, mais pour comprendre 

l’approche de ce compositeur il faut prendre en compte les conditions particulières de la 

composition de ces chœurs. Costeley les publie dans un recueil de sa Musique, publié peu de temps 

après la création de la pièce de Garnier. Ils sont publiés parmi d’autres airs, ne suivent pas l’ordre 

de la pièce, et pourraient bien être conçus pour être chantés comme des airs à part. Toutefois, Frank 

Dobbins suggère qu’ils ont été composés pour une représentation de Porcie à la cour de Charles IX, 

même si aucun document prouvant que cette représentation a eu lieu n’existe1. Une éventuelle 

représentation à la cour expliquerait cependant les importantes modifications apportées au texte de 

Garnier. Le compositeur (ou un poète inconnu ?) efface toute ambiguïté dans la relation entre le 

sujet de Porcie (la guerre civile suivant l’assassinat de Jules César) et la situation politique en 

France sous le règne de Charles IX. Il change toutes les références explicites à Rome en des 

                                                
1 « [I]t seems that in all three choruses the play's text is lightly modified to suit performance at the court of Charles IX, 

even if no such contemporary production is recorded », Frank Dobbins, art. cit., p. 108. 
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références à la France. Par exemple, dans le chœur qui suit l’acte III, il change la phrase, « Il me 

desplaist que les Romains / S'entremassacrent de leurs mains » en « Ah Françoys soyons plus 

humains / Ne nous tuons plus de noz mains »1. Les chœurs auraient été ainsi politisés afin de 

remplacer les intermèdes politiques (comme on en trouve dans Les Amantes de Chrestien des Croix, 

par exemple) qu’on insérait couramment dans les spectacles de cour. Cette représentation a peut-

être dû être abandonnée avant son aboutissement, ce qui expliquerait pourquoi Costeley n’a mis en 

musique que trois des sept chœurs de Porcie2, mais il est également possible que la mise en 

musique de ces chœurs ait été laissée à d’autres compositeurs : le roi avait certainement les moyens 

d’employer plus d’un compositeur.  

À la différence des chœurs composés par Blondet pour La Céciliade, les chœurs de Costeley 

ne répètent pas une même mélodie à chaque strophe : chaque chœur constitue une pièce continue… 

et parfois très longue. Dans aucun des chœurs Costeley n’incorpore-t-il toutes les strophes de 

Garnier, mais le chœur du milieu du IIe acte comprend 18 des 30 strophes de Garnier3 ! Les autres 

pièces sont plus courtes, étant de 4 strophes (dont une sur un texte original pour le chœur de premier 

acte) et de 6 strophes (pour le chœur de l’acte 3). 

Les chœurs de La Céciliade sont d’une longueur plus uniforme. La longueur moyenne des 

chœurs est de 5 strophes. Le premier chœur est d’une longueur de 3 strophes, le deuxième de 3 

(plus une « ode épithalamique » de 4 strophes, pour un total de 7 strophes), le troisième de 5 et le 

quatrième de 4. Il y a également deux airs : un air de Valérian à l’acte I (6 strophes) et un air de 

Sainte Cécile à l’acte V (4 strophes). Étant donnée l’étroite coopération entre poète et compositeur, 

il semble plus que probable que toutes les strophes de chaque chœur étaient chantées, la musique 

ayant été composée sur mesure. De surcroit, les acteurs étaient les pages de la maîtrise de Notre 

Dame de Paris, c'est-à-dire des choristes de profession (si on peut considérer des enfants comme des 

professionnels). Il semble donc normale pour ces choristes de chanter toute la musique fournie. 

Les partitions de Costeley et de Blondet montrent que la longueur habituelle des chœurs était 

autour de 5 strophes. Les chœurs de Costeley illustrent la grande liberté que pouvaient exercer un 

compositeur sur un texte de base. Ils prouvent ainsi que même des chœurs extrêmement longs 

pouvaient être remaniés et raccourcis afin d’être chantés convenablement. Les comédiens du début 

du XVIIe siècle auraient pu en faire autant des longs chœurs de Hardy. 

                                                
1 La liste complète des modifications apportées par Costeley au texte de Garnier est donnée dans l’article de F. Dobbins, 

p. 106-108. 
2 Celui de la fin de l’acte I, celui du milieu de l’acte II, et celui de la fin de l’acte III.  
3 À savoir, les strophes 1 à 3, 5, 15 &16, 18 à 27, 29 et 30. 
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Questions de longueur à part, le style musical des trois recueils de chœurs dont nous disposons 

permet de voir que la réalisation polyphonique des chœurs était – contrairement à ce qu’affirme 

Helen Purkis – non seulement possible, mais était la pratique dominante. Tous les chœurs de 

Costeley et de Blondet sont composés pour chœur à quatre voix. La majorité de la musique pour la 

Comoedia D. Guilielmus Dux Aquitaniae est également pour chœur à quatre voix, à l’exception 

d’une entrée de ballet (instrumentale) et l’air de la Vertu de l’acte I, pour voix seule accompagnée 

au luth et à la viole.  

Pour favoriser la compréhension du texte, la majorité de ces chœurs sont composés dans ce 

qu’on appellait à l’époque le « style mesuré ». À l’origine, ce style fut dévelopé dans le but de 

réinventer la prosodie métrique de l’antiquité et de l’appliquer aux vers français modernes. La 

musique était conçue pour respecter systématiquement la longueur des syllabes. Elle était donc plus 

ou moins homophonique, étant contrainte d’abandonner le contrepoint complexe. La modulation 

sophistiquée était rare, et on évitait la monotonie en ornant la mélodie et en subdivisant parfois les 

syllabes longues. Ce style connut son essor vers 1600 autant dans la musique profane (notamment 

dans les airs de cour de Gabriel Bataille et Pierre Guédron) que dans la musique sacrée (les 

Psaumes de Claude Le Jeune, par exemple). Ce style, inventé pour favoriser la déclamation des 

vers, s’accorde particulièrement bien à un usage dramatique et on ne doit pas s’étonner que tous les 

trois recueils de chœurs soient composés dans ce style. 

La polyphonie (ou plutôt, la quasi-homophonie) n’était donc pas perçue comme un obstacle à 

la compréhension du texte. Dans La Céciliade, même les airs sont à quatre voix. Selon Jean-Charles 

Léon, la musique a été imprimée de cette façon, mais aurait été réalisée autrement lors de la 

représentation. Dans la partition, les parties sont imprimées séparément (ce qui était courant à 

l’époque) et chaque pièce emploie les mêmes effectifs : dessus, haute-contre, ténor et basse-contre. 

Mais cette disposition, selon Léon,  

 

n’était […] pas le témoin fidèle de ce qui fut entendu le 23 novembre 1606 dans le Cloître Notre-
Dame ; il présentait un substrat musical minimum pour que toutes les institutions musicales 
religieuses puissent se l’approprier. La présentation normalisée en quatre parties, comme dans un 
livre de chœur, doit se comprendre dans cette logique : la forme séculaire adoptée par Ballard était 
très favorable à la diffusion imprimée car elle était fort bien connue des maîtres de musique des 
maîtrises de France, assurément les musiciens les plus disposés à acquérir pareille œuvre1. 

 

Il est vrai que l’édition de La Céciliade est très soignée et il n’est pas hors de question que 

Blondet ait remanié sa musique pour assurer la plus large diffusion possible. Mais il n’est pas non 

                                                
1 Jean-Charles Léon, Notice à La Céciliade, edition critique  à paraître. 
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plus hors de question que les airs aient été réalisés polyphoniquement comme il est indiqué dans la 

partition de Ballard. Le fait même qu’ils ont été publiés sous cette forme prouve qu’on pouvait les 

réaliser de cette façon, même si l’on a fait autrement lors de la création. Etant donné que la pièce fut 

montée par des choristes, il semble logique que toute la musique soit réalisée sous forme chorale. 

La composition était toujours conçue, d’ailleurs, comme l’art de la polyphonie, et 

l’accompagnement à la basse continue n’était pas encore devenu omniprésente, comme il le 

deviendrait au milieu du siècle. Surtout, les situations dramatiques dans lesquelles s’inscrivent les 

deux airs de La Céciliade fournissent des conditions favorables à une réalisation en petit ensemble. 

Le premier air est chanté par Valérian, le fiancé de Cécile, au milieu du premier acte. Cet air 

constitue la première intervention du jeune seigneur, qui se présente à sa fiancée pour la première 

fois. L’air est donc une sorte de galanterie, de sérénade (bien que chantée devant les parents) pour 

gagner le cœur de sa fiancée. Or le répertoire romanesque (et même dramatique) du XVIIe siècle 

montre que les sérénades étaient rarement effectuées seules : le galant était généralement 

accompagné par des laquais, des amis, et un ou plusieurs musiciens. Bien qu’aucune didascalie ne 

précise la présence d’une suite, il fallait forcément que Valérian soit accompagné, tout au moins par 

un instrument pour jouer la basse. Le plus commode aurait été de l’accompagner vocalement. 

Comme le rôle de Valérian était incarné par un garçon de la maîtrise, il aurait chanté la mélodie et 

aurait ressorti du petit ensemble comme le principal chanteur. Ainsi, la fonction dramatique de l’air 

est maintenue, même lors d’une réalisation polyphonique. 

Il en est de même pour le cantique de Sainte-Cécile à l’acte V. Elle le chante au moment de 

son exécution, dans le chaudron bouillant dans laquelle elle est censée trouver la mort. Une 

didascalie précise qu’elle chante « derriere le theatre […] estant mise dans une chaudiere »1. Elle 

n’est donc pas visible aux spectateurs. La présence d’autres choristes autour d’elle ne pose donc 

aucun problème, même si l’on sait qu’elle est seule dans le chaudron. Phoniquement, la présence 

d’autres choristes accompagnant son cantique pourrait représenter la présence du chœur céleste, qui 

soutient Cécile au moment de son supplice, voire pour la chercher pour la faire monter aux cieux. 

Cette évocation phonique de son ascension est d’autant plus pratique que le collège n’avait pas à 

disposition les machines permettant de la montrer physiquement. Elle est également crédibilisée par 

la présence, aux actes III et IV, de l’ange, qui accompagne et protège Cécile.  

Visiblement, la réalisation musicale des chœurs et d’autre musique vocale n’était pas perçue 

comme un problème. Surtout, elle n’était sujette à aucune règle ferme et les acteurs pouvaient 

adapter le texte et la musique en question à leurs besoins et à leur situation spécifique… quitte à 

                                                
1 Nicolas Soret, La Céciliade, éd. cit., p. 85-86. 
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déclamer les chœurs (éventuellement sur un fond instrumental) plutôt que de les chanter. Certes, 

mettre les chœurs en musique ne semble pas toujours pratique. Nous avons vu que les chœurs de La 

Chasteté invincible de Croisille étaient certainement des ornements poétiques, destinés à la lecture 

uniquement. Mais nous avons également mentionné plusieurs pièces dont la longueur des chœurs 

semble s’accorder parfaitement à une mise en musique. Il y a encore d’autres chœurs qui, par 

quelque particularité dramatique, semblent avoir été écrits pour être chantés ou, du moins, 

représentés. Ces pièces suggèrent aussi que la manière de réaliser le chœur n’était pas forcément 

constante, même d’un chœur à l’autre dans une même pièce. 

La fin de La Silvanire de Mairet contient plusieurs « chants » : un « chant nuptial des 

bergeres » et un « chant d’allegresse des bergers ». Si ces « chants » sont des ornements poétiques 

en eux-mêmes, ils pouvaient aussi être chantés. Mairet précise qu’ils sont donnés par des bergères 

ou des bergers (au pluriel). Pour rendre cette pluralité lors de la représentation, les chants devaient 

être chantés ou déclamés par plusieurs personnes en même temps. Comme la déclamation à 

plusieurs voix est peu élégante, il semble logique soit de supprimer ces ornements soit d’en faire 

une polyphonie. Si ces deux chants étaient chantés, qu’en est-il de la stance d’Hylas ? Et du chœur 

final ? Vu que ces 4 ornements se succèdent apprès le dénouement comme une sorte de 

divertissement final, il serait maladroit de retourner à la déclamation après deux « chants ». La 

stance d’Hylas est donc vraisemblablement une chanson. Il en est de même pour le chœur final. 

Mais encore, il serait maladroit de chanter seulement le chœur final et de déclamer les autres. Les 

chœurs de La Silvanire – dont la longueur, nous l’avons vu, s’accorde à la mise en musique – 

semblent donc avoir été destinés à être chantés. 

Les chœurs du Palemon de Frenicle présentent plusieurs particularités au niveau de la 

métrique et des didascalies qui semblent les rendre facile à représenter musicalement. Le deuxième 

chœur est d’une grande variété métrique qui se prête à la mise en musique : les stances sont de 4 

vers en rimes croisées, les vers impairs sont en alexandrins et les vers pairs sont de six syllabes. Les 

stances du troisième chœur sont récitées ou chantées en alternance par un chœur de bergers et un 

chœur de chasseurs. Ce chœur représente un débat entre les deux troupes qui soutiennent, du côté 

des bergers, le pouvoir et les appas de l’amour constant et, du côté des chasseurs, l’inutilité de 

l’amour et la supériorité de la chasse. Or, il y a deux autres pièces qui se servent de ce genre 

d’alternation dans les chœurs où il y a également des références explicites à la musique de scène.  

La première est L’Heureux Désespéré de C. A. de C., cité ci-dessus. L’épilogue chanté mis à 

part, il y a également un « chœur des Nymphes se respondans » à la fin du premier acte. L’auteur ne 

dit pas explicitement que ce chœur est chanté, mais comme nous savons que l’épilogue est en 

musique et donc qu’on se servait de musique de scène dans cette pièce, il semble logique de s’en 
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servir aussi dans cet unique chœur (qui est, d’ailleurs, le seul autre encadrement de cette pièce). Il 

n’y a pas de conflit entre deux troupes comme dans le troisième chœur de Palemon. Sans doute 

faut-il interpréter l’indication « se respondans » comme indiquant que chaque nymphe du groupe 

chante une stance à son tour (quitte à chanter plus d’une stance). Cette sorte de succession de 

strophes est plus intéressante en chant qu’en déclamation. 

L’autre pièce, la Sélidore de Quenel, alterne aussi ses chœurs, mais ces chœurs (les deuxième 

et troisième) nous paraissent les moins faciles à mettre en musique. Cependant, il y a d’autres 

chœurs dans cette pièce où l’usage de la musique est explicitement évoqué. Les chœurs varient 

considérablement de forme les uns par rapport aux autres. Le premier chœur n’a pas de paroles ; 

l’auteur donne simplement la didascalie suivante : « Pour le premier chœur un bal de Chasseurs »1. 

Il s’agit donc d’une entrée de ballet. Or, la danse nécessite de la musique. L’auteur précise 

également que le quatrième chœur est donné par un « Chœur de bergers / jouants du flageolet au 

chant du Rosignol »2. Le texte de ce chœur multiplie les références à la musique ; aux instruments, 

aux modes et aux genres musicaux. Il est possible que l’auteur n’ait pas pu prévoir exactement 

comment son chœur serait réalisé à la représentation (comme c’était le cas pour les prologues) et 

qu’il l’ait conçu de façon à pouvoir être représenté de plusieurs façons. À la lecture, les multiples 

références à la musique évoquent le chant et la musique des bergers et des oiseaux. À la 

représentation, on pouvait faire cet effet soit en chantant le chœur, soit en le déclamant avec un 

accompagnement ou des ritournelles à la flûte. Quant aux chœurs en alternés, ce sont de véritables 

scènes comportant des personnages de l’intrigue ; ils diffèrent des discours lyriques qu’on trouve 

habituellement dans les chœurs. On distingue le deuxième chœur de l’intrigue par l’appellation 

« Chœur de Diane et de ses Nymphes » (qui sont les personnages Marsellie, Rosamire et Neophile). 

Cette scène est en octosyllabes plutôt qu’en alexandrins. Le troisième acte n’a pas de chœur, mais le 

quatrième acte s’ouvre sur un autre épisode concernant Diane et ses nymphes, qui rapelle le chœur-

saynète du deuxième acte. Comme ces scènes sont plutôt dramatiques, ces chœurs étaient 

vraisemblablement déclamés plutôt que chantés. Manifestement, tous les chœurs n’étaient pas 

réalisés de la même manière. Cette variété de composition des chœurs par Quenel soulève la 

possibilité d’une considérable souplesse dans la réalisation des chœurs de toute pièce de théâtre de 

cette période. Quenel aurait-il basé cette structure (assez peu conventionnelle au niveau poétique) 

sur une pratique vue au théâtre ? 

                                                
1 Léon Quenel, Sélidore ou l’Amante victorieuse, Rouen, Raphael Malassis, 1639, p. 32. Nous reproduisons les chœurs 

de cette pièce dans les annexes. 
2 Op. cit., p. 109. 
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Enfin la tragi-comédie des Amours d’Angélique et de Médor de Le Riche fait un usage 

variable et tout à fait unique des chœurs, dont certains semblent irréalisables sans recours à la 

musique. Il y a, tout d’abord, un nombre étonnant de chœurs dans cette pièce. Certains sont placés 

de façon conventionnelle entre les actes, mais il y a également plusieurs chœurs à l’intérieur de 

chaque acte : de véritables chœurs-encadrements, et non de chœurs-personnages comme on en 

trouve habituellement au sein des actes. Ces chœurs servent à marquer un changement de lieu. Rien 

n’indique que ces deux types de chœurs sont destinés à une réalisation musicale. Mais à partir du 

septième acte, Le Riche commence à insérer des chœurs antiphoniques1. Le deuxième chœur du 

septième acte, les stances récitées par Renaud à la fin du septième acte, et le « chant » du huitième 

acte sont tous en forme d’antiphon. Les deux premiers ont le même refrain : 

 

S'en peut on souvenir              Sans mourir2. 
 

Les antiphons peuvent être déclamés – il suffit d’avoir deux orateurs ou deux groupes d’orateurs – 

mais l’antiphon est avant tout une forme musicale… très en vogue à cette époque. Ces trois 

antiphons sont tous assez courts ; Renaud donne trois stances et les autres antiphons sont d’une 

seule stance. Leur longueur ne serait donc pas un obstacle à leur mise en musique. Mais qui aurait 

chanté ou récité ces antiphons ? En principe, le chœur peut se diviser en deux pour réaliser ces 

chœurs antiphoniques. Mais Renaud est seul sur scène à la fin de l’acte 7 au moment des stances. Y 

a-t-il un écho en coulisses pour évoquer sa solitude ? Le même problème se pose pour le « chant » 

de l’acte 8. Renaud est toujours seul, et le Cavalier Blanc n’apparaît qu’après ce chant, quand 

Renaud est attaqué par le monstre de la jalousie. Bien que nous ne puissions trouver de solution 

certaine à ces ambiguïtés de la réalisation, nous pouvons néanmoins constater qu’il y a trois 

différents types de chœurs dans cette pièce et que chacun de ces types est vraisemblablement réalisé 

de manière différente. Selon la forme et la fonction du chœur, celui-ci peut être ou déclamé ou 

chanté. La pratique semble avoir été variable même à l’intérieur d’une pièce. 

 

                                                
1 Nous entendons « antiphonique » au sens musical, c'est-à-dire où deux chœurs, placés dans deux endroits différents 

chantent chacun une partie du texte. Si ces chœurs se répondent musicalement, leurs chants ne forment qu’une seul 

phrase ce qui distingue l’antiphon du dialogue en musique. Si l’antiphon en tant que genre musical a connu sa 

période de gloire au moyen âge, la musique à effet antiphonique était très à la mode au début du XVIIe siècle, 

surtout en Italie. 
2 Ces chœurs sont reproduits en entier dans les annexes. 



 98 

Comme les prologues, le chœur ne semble pas avoir suivi de pratique rigide. Les 

représentations du chœur dans le théâtre du XVIIe siècle connaissent une grande variété formelle et 

poétique. Le style des chœurs varie selon la période et l’esthétique, mais également au sein d’une 

même pièce (comme Sélidore et Les Amours d’Angélique et de Médor le prouvent). Il est possible 

que toutes les particularités énumérées ci-dessus ne soient que des ornements littéraires destinés à 

embellir le texte. Mais puisque nous savons que beaucoup de ces pièces ont été représentées, et 

connaissant la fantaisie dont était capables les professionnels du spectacle au XVIIe siècle, il est peu 

probable que ces ornements n’aient pas été adaptés à la représentation. L’auteur, qui ne pouvait 

prévoir précisément comment sa pièce serait réalisée par les comédiens, leur laissait simplement 

une grande liberté. Certaines conventions se sont établies grâce à cette liberté, dont la suppression 

de plus en plus systématique des chœurs des tragédies dès la fin du XVIe siècle, et des pastorales 

vers 1630. Mais les conventions ne sont pas des règles incontournables, et nous avons vu que la 

forme du chœur est trop variable pour que sa réalisation soit codifiée et appliquée de manière 

constante et unanime. Comme pour les autres formes d’encadrements que nous avons vues 

jusqu’ici, il faut reconnaître le rôle de l’improvisation et de la fantaisie dans les chœurs. Si l’on les 

tient pour des ornements facultatifs, il faut reconnaître leur éclat et leur importance hermeneutique 

potentielle, tout en reconnaissant qu’on pouvait s’en passer lors de la représentation. 

 

Conclusion 

Nous avons tenté d’établir les pratiques des différentes formes d’encadrements. Nous 

concluons cette section en esquissant la structure d’une représentation théâtrale avec tous ses 

encadrements possibles.  

 

1. Argument : À l’extérieur du théâtre, un comédien donne l’argument de la pièce pour attirer 

des spectateurs à venir à la représentation. Cet argument est vraisemblablement donné avant la 

représentation : soit immédiatement avant le début du spectacle, soit plus tôt (le matin d’un jour de 

représentation par exemple). 

2. A. Prologue « pratique » ou « extérieur » : Une harangue pour faire taire les spectateurs 

et pour adresser des problèmes pratiques ou techniques. Avant 1630, le prologue pratique est 

souvent suivi d’un prologue poétique. 

2. B. Prologue « poétique » ou « intérieur » : Généralement un monologue allégorique qui 

introduit les thèmes de la pièce et qui aborde parfois des questions de style. Avant 1630, ce 

prologue est souvent considéré comme la première scène de la pièce. 
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2. C. Prologue : Après 1630 il devient moins courant de donner de multiples prologues. Les 

pièces à grand spectacle sont précédées de grands prologues allégoriques qui mélangent les 

fonctions pratiques et poétiques. Pour des représentations plus modestes, sans machines, un 

prologue pratique en forme de harangue est probablement récité. Molière invente parfois des scènes 

ou des petites comédies pour servir de prologues aux pièces représentées par sa troupe. D’autres 

troupes auraient pu faire comme lui. 

3. Premier Acte 

4. Premier Entracte : Plusieurs options sont possibles : 

-Il n’y a pas d’entracte : ni chœur ni intermède. On donne simplement l’Intervalle (on 

mouche les chandelles au son des violons). 

-On récite ou on chante le Chœur, suivi de l’Intervalle. Parfois on donne l’Intervalle, 

suivi du Chœur (voir le troisième entracte de Selidore). 

-On donne l’Intermède, suivi de l’Intervalle (pour des intermèdes assez courts et 

intégrés à l’intrigue de l’acte précédent, comme dans L’Amour médecin de Molière) 

-On donne un Intervalle, suivi d’un très grand Intermède, suivi d’un autre Intervalle 

(si l’intermède dure plus d’un quart d’heure). 

5. Deuxième Acte 

6. Deuxième Entracte : Mêmes options qu’au premier entracte 

7. Troisième Acte 

8. Troisième Entracte 

9. Quatrième Acte 

10. Quatrième Entracte 

11. Cinquième Acte 

12. Epilogue ou cinquième Chœur (pour certaines pastorales). Il n’y a probablement pas 

d’intervalle entre la fin du dernier acte et l’encadrement final puisque ce dernier est généralement 

introduit par l’intrigue et lui succède sans pause. Il existe des pièces ayant un épilogue « poétique » 

suivi d’un épilogue « pratique ». 

13. Deuxième Prologue : généralement en forme de harangue pour faire un compliment à un 

membre de l’assemblée et/ou présenter la petite comédie ou la farce. 

14. Farce ou Petite Comédie 
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Chapitre 2 : Les formes d’encadrements 

 

Nous esquisserons dans ce chapitre l’évolution des diverses formes d’encadrements tout au 

long du XVIIe siècle. Nous aborderons également de manière générale les fonctions littéraires et 

dramatiques de ces formes lors des étapes successives de leur évolution. Nous élaborerons notre 

analyse de ces fonctions littéraires, regroupés selon leur fonction et non selon la forme 

d’encadrement, dans la troisième partie de la thèse. 

 

Brève histoire du prologue au XVIIe siècle 

 

Comme précisé plus haut, la majorité des représentations théâtrales comportaient 

vraisemblablement plusieurs prologues qui pouvaient tomber dans deux différentes catégories : 

poétique et pratique. Il est important de ne pas confondre ces deux catégories de prologues car leurs 

formes et leurs fonctions diffèrent fondementalement. Aussi traiterons-nous ces deux formes 

séparément. Le prologue pratique ou prologue-harangue étant la forme la plus ancienne, la plus 

simple et la plus pérenne, nous l’étudierons en premier. 

 

Le prologue pratique ou prologue-harangue 

 

L’origine précise du prologue-harangue n’est pas connue. C’est une forme improvisée, et la 

publication des Prologues et des Œuvres de Bruscambille constitue le premier texte du genre. 

Toutefois, Bruscambille n’est pas l’inventeur de ce genre qui semble être né avec le renouveau du 

théâtre au XVIe siècle. L’absence de textes ne nous permet pas de déterminer la date du premier 

prologue-harangue français ni retracer les origines sociales et/ou littéraires de cette forme. Deux 

sources sont possibles. La première est le prologue antique. Selon d’Aubignac, les prologues des 

comédies antiques avaient trois fonctions possibles : soit de « [répondre] aux invectives de ses [du 

poète] Adversaires et Malveillants, comme sont quelques-uns de Plaute et presque tous ceux te 

Térence » ; soit de « gagner la faveur du peuple, ou pour obtenir une favorable attention » ; soit de 

mêler « l’Argument de la Comédie aux intérêts du Poète, ou des Comédiens »1. On retrouve 

régulièrement les deux premières fonctions dans les prologues de Bruscambille (nous les verrons en 

plus de détail ci-dessous). On trouve la troisième plus rarement, sans doute en raison de la 

                                                
1 L’Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. cit., p. 244. 
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séparation du prologue et de l’argument en deux discours séparés et distincts au XVIIe siècle. 

Néanmoins, le prologue des Trahizons d’Arbiran de D’Ouville (cité ci-dessus dans notre étude sur 

la pratique de l’argument) constitue un exemple de cette troisième fonction. Il est à noter que ce 

prologue remplit également la première fonction, qui est de répondre aux invectives des 

malveillants, en justifiant plusieurs éléments stylistiques de la pièce, ainsi que la construction de 

l’intrigue. La fonction de justification sur des bases stylistiques et génériques deviendra une des 

caractéristiques les plus communs des prologues « poétiques » et mixtes au XVIIe siècle. 

Une deuxième source possible, source que d’Aubignac ne veut sans doute pas avouer, est le 

théâtre italien. Même dans le répertoire de la troupe des Italiens pendant le Grand Siècle, il est 

fréquent qu’Arlequin ou un autre comédien s’addresse directement aux spectateurs. Que 

l’inspiration soit venue de véritables prologues ou tout simplement de harangues burlesques au sein 

de la pièce, les Italiens ont indéniablement laissé leur empreinte dans l’art comique français.  

Quoi qu’il en soit, à l’aube du XVIIe siècle, la raison d’être de ces harangues semble ancrée 

dans des considérations pratiques. Dans un théâtre bruyant, le prologue est nécessaire pour créer le 

calme requis pour la représentation de la pièce. Le but essentiellement matériel de ces prologues (au 

sens où il est plus souvent question de capter l’attention et de créer des circonstances favorables à la 

représentation que d’exposer les thèmes ou d’expliquer l’intrigue de la pièce) n’empêche pas que le 

style soit orné et divertissant. Les « deuxièmes prologues » en particulier, comme presque tous les 

prologues de Bruscambille, sont ce que Patrick Dandrey qualifie d’« Éloges paradoxaux »1. Dans 

ces discours, on parle des choses et des idées les plus dérisoires avec la gravité la plus ampoulée. 

Ayant diverti et gagné la bienveillance de l’auditoire, le prologueur sollicite (généralement dans la 

péroraison de son discours) la bonne conduite des spectateurs pendant la pièce à suivre. Le corpus 

de prologues est malheureusement limité, les recueils de Bruscambille étant les seuls textes restants, 

à l’exception de quelques « premiers prologues » d’un style semblable, tels le prologue des 

Corrivaux de Troterel ou de La Comédie des comédies de Du Peschier. 

Comment fonctionnent, précisément, ces prologues ? Selon Chappuzeau, les trois fonctions 

pratiques de ce genre de prologue sont, rappelons-le, de captiver l’attention de l’assemblée, de lui 

« rendre grâce de son attention favorable », et de lui annoncer la pièce qui doit suivre. Les 

prologues de Bruscambille illustrent la façon dont ces trois fonctions pratiques sont appliquées dans 

un discours burlesque. Dans le « Prologue sur un Habit » le prologueur remercie les spectateurs de 

leur bonne conduite pendant la pièce principale : « je veux tenir aujourd’huy à vous remercier de 

vostre bonne assistance & audience laquelle vous continuerez s’il vous plaist en une petite farce 

                                                
1 Voir L’Eloge paradoxal : de Gorgias à Molière, Paris, P.U.F., 1997. 
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gaillarde que nous vous allons representer.1 » Cet exemple englobe les trois fonctions en une seule 

phrase. Dans de nombreux prologues et surtout vers la fin de ceux-ci, Bruscambille demande aux 

spectateurs de se taire. Ce n’est pas étonnant, car le caractère bruyant des théâtres du XVIIe siècle 

est bien connu. Cependant, l’aspect publicitaire est très peu présent dans les Prologues, du moins 

dans sa version imprimée. Le prologueur clôt régulièrement ses discours en disant qu’une nouvelle 

pièce doit commencer, mais il ne donne jamais le titre de cette pièce, ni son auteur, ni une 

quelconque information sur son intrigue, ses personnages ou son style. Il est toutefois possible que 

ces aspects publicitaires aient eu une place dans les discours de Bruscambille, mais que, cette 

information étant périmée au moment de la publication, le prologueur l’ait supprimée de la version 

écrite de ses prologues2.  

Revenons de façon plus détaillée sur la première fonction pratique, fonction que remplit la 

majorité du prologue-harangue : celle de capter la bienveillance de l’assemblée. Il est inconcevable 

qu’un seul acteur puisse calmer tout un théâtre en demandant trop abruptement, trop humblement 

ou trop hautainement le silence. Cette demande de silence doit donc être un jeu complexe de 

persuasion, fondé sur un système de rhétorique aussi complexe que celui des textes théâtraux eux-

mêmes. Prenons à titre d’exemple le « Prologue en faveur du silence ». En lisant un titre pareil, on 

ne s’étonne pas de l’appel au silence à la fin du prologue. Il n’y a cependant aucune raison de 

penser que le titre ait été récité ; c’est un aspect du prologue qui n’existe que dans la version écrite 

afin de pouvoir identifier facilement les différents discours. Bruscambille doit ainsi recourir à la 

répétition au début de son discours afin que le sujet soit connu. Sa première phrase, qui était sans 

doute inaudible sous la cacophonie des spectateurs, est longue, quasi-incompréhensible, et dit – en 

fin de compte – peu de chose.  

 

La loüange, dit-il, de l’une des plus belles & rares parties de l’homme requise pour l'heureau [sic] 
contentement que vous esperez de ce spectacle, nous invite Messieurs ains tres expressément nous 
commande par forme d'avant-propos, non point de la celebrer, qui est tout ce que pourroit faire un 
Demostene ou son successeur en l'eloquence Latine moins encore de penser par une 
presomptueuse arrogance adjouster a [sic] sa gloire, veu qu'elle resplendit d'elle mesme comme un 
autre Soleil, n'enpruntant que de soy: & qui par le rayons [sic] de sa vive lumiere anime presque 
toutes les autres vertus3.  

                                                
1 Bruscambille, Prologues tant sérieux que facétieux, Rouen, 1610, feuillet 39, cité supra. 
2 Le texte des prologues de Bruscambille change considérablement d’une édition à une autre, évidence que le 

prologueur a apporté de considérables modifications à ses textes au fil des années. Il existe des éditions désavouées 

par l’auteur, certes, mais même dans les éditions légitimes, les variations sont non négligeables. 
3 Bruscambille, op. cit., 34-34 verso. Par erreur de pagination, trois feuillets de suite sont numérotés 34. Cette citation 

vient du dernier, étant tirée du tout début du « Prologue en faveur du silence ». 



 103 

 

Cette phrase est trop compliquée pour être suivie dès la première écoute, surtout quand on pense 

que la salle devait être bruyante et que le sujet du discours, à défaut d’un titre imprimé, n’était pas 

connu des spectateurs. Imprimée, cette phrase occupe la moitié d’une page et devait prendre environ 

une minute à réciter. Assez de temps, donc, pour que les spectateurs se rendent compte que le 

prologue avait commencé, et assez vide de sens pour qu’ils puissent comprendre le reste du discours 

sans en avoir compris le début. Comme le recueil de Bruscambille est destiné à des lecteurs, il est 

possible que le prologueur ait remanié ses discours et se soit autorisé les longues phrases et la 

syntaxe plus complexe que permettent le style écrit. Cependant, les textes de ce recueil sont censés 

reproduire assez fidèlement (sinon mot-à-mot) les vrais discours de Bruscambille. On remarque 

surtout que les premières phrases de pratiquement toutes les harangues sont dans ce style, non 

seulement dans le recueil de Bruscambille, mais aussi dans les harangues d’autres auteurs, 

incorporées directement à des pièces, comme celles de La Comédie des comédies de Du Peschier. Il 

semble donc que l’incipit long et confus soit un trait stylistique de la harangue burlesque du début 

du siècle, et cette convention stylistique semble avoir une fonction précise. Même si le sens de la 

première phrase était perdu dans le bruit de la salle, les spectateurs devaient néanmoins réaliser 

qu’un comédien était sur scène et avait commencé à parler, ce qui devait déjà réduire le niveau de 

bruit dans la salle. Bruscambille attend ce moment pour introduire explicitement le sujet. Il se sert 

ensuite de la répétition dans les phrases qui suivent pour bien l’établir. En se basant sur l’édition 

imprimée, le sujet n’est introduit explicitement qu’au milieu de la deuxième page du discours : « Or 

donc sans vous tenir d’avantage suspens, sçachez que le silence doit servir d’argument à ce discours 

mal limé et indigné [sic ?] de vos delicates oreilles »1. Et plus bas encore, « Le silence dis-je [...] 

servira de phanal, d’obelisque, d’ourse, & de carriere, à ce prelude »2. Si on accepte l’hypothèse que 

la salle est toujours bruyante au début de la tirade, on peut voir une certaine ironie dans les paroles 

de Bruscambille. Si rien de ce qu’il a dit jusqu’à ce point n’est audible, il ne tient pas la majorité des 

spectateurs en « suspens ». De même, « Le silence dis-je », déclamé d’une voix forte suivi d’une 

longue pause pourrait être compris comme un impératif... après quoi Bruscambille pourrait 

reprendre le ton plus facétieux du prologueur et finir sa phrase (« ...servira de phanal » etc.). Le 

début du prologue-harangue est ainsi généralement répétitif et dépend plutôt des jeux de mots que 

des raisonnements complexes qu’on trouve au milieu du prologue. 

Bruscambille conclue ce même prologue en disant que, 

                                                
1 Op. cit., 34 verso. 
2 Ibid. 
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Ce favorable silence conspire esgalement au plaisir des spectateurs, & à la gloire des acteurs. [...]. 
Chacun est en sa place, chacun escoute & nous donne tant d’arrhes de sa prudente discretion que je 
ne feindray point de dire à nos Acteurs qu’ils sortent, qu’il se jettent, di-je-courageusement dans la 
lice pour recevoir de vous (leur course affranchie) un prix de l’oüange plus riche que toutes les 
richesses perissables a quiconque fait profession de suivre le penible sentier de la vertu1. 

 

Cette conclusion étant assez explicite, il est inutile de la commenter excessivement. Disons 

simplement que les raisonnements plaisants et inattendus du milieu du prologue culminent en une 

conclusion ancrée dans l’immédiat et le pratique : le silence rend plus agréable la représentation 

d’une pièce de théâtre. Ce genre de prologue n’existe pas vraiment pour divertir en soi, mais pour 

divertir dans le but de capter l’attention du spectateur et de créer les conditions convenables à la 

représentation. Notons également que les deuxième et troisième fonctions du prologue-harangue (de 

remerciement et de publicité – dans ce cas rien de plus que l’évocation du spectacle à suivre) ne 

sont évoquées qu’à partir de ce moment, à la toute fin du prologue. 

 

Le lien thématique entre la pièce et le prologue-harangue est moins forte que dans les 

prologues allégoriques. Vu que la majorité des discours de Bruscambille devaient servir de prologue 

à des farces, il est improbable qu’on ait cherché à établir un lien thématique profond entre le 

prologue et la pièce. En outre, les prologues eux mêmes sont imprimés et recueillis sans la pièce ou 

la farce qui devait suivre chacun d’entre eux. Ils n’y font même pas allusion ; au moins, ils n’en 

citent jamais le titre. Il devait cependant exister un certain lien thématique entre le prologue et la 

farce dans la majorité des cas. On observe en examinant les titres des 33 Prologues de Bruscambille 

que la majorité de ces titres de prologues peuvent se partager en deux groupes : ceux dont le titre 

contient le nom d’un objet (peut-être utilisé dans la pièce qui suit) ; et ceux dont le titre comporte un 

thème (peut-être celui de la pièce qui suit). Neuf ont un objet pour sujet: le « Prologue de la Teste », 

le « Prologue facécieux » (à propos du nez), le « Prologue sur un Habit », le « Prologue en faveur 

de l’Asne », le « Prologue sur un Chapeau », le « Prologue des parties naturelles des hommes et des 

femmes », le « Prologue de l’Estuy du Cul » (i.e. le haut de chausse), le « Prologue du Privé » (c’est 

à dire le cul) et, plus explicitement encore, le « Prologue du Cul ». Douze d’entre eux ont pour sujet 

un thème ou un caractère : le « Prologue de la laideur & deformité de visage », le « Prologue de 

rien », le « Prologue de la fortune », le « Prologue en faveur du Mensonge », le « Prologue en 

faveur de la verité », le « Prologue en faveur du Silence », le « Prologue contre les Temeraires », 

deux prologues « contre l’Avarice », le « Prologue contre les Censeurs », le « Prologue des fols » et 

                                                
1 Op. cit., 38 verso. 
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le « Prologue des Cocus & de l’utilité des Cornes ». Les autres prologues portent des noms comme 

« Galimatias » ou « Discours pedantesque » et semblent plus se concentrer sur l’imitation d’un 

genre que sur le contenu du discours. 

On peut imaginer qu’un prologue sur un objet, un thème ou un caractère pouvait introduire ou 

présenter un aspect de la pièce qu’il accompagne. Le « Prologue sur un Chapeau », par exemple, 

décrit un chapeau bizarre et lui attribue des origines mythologiques. Ce chapeau était peut-être porté 

par un des personnages de la pièce qui suivait, voire par le personnage joué par Bruscambille. Le 

rôle de la description loufoque du chapeau, en plus d’être un discours divertissant en soi, serait de 

marquer le personnage qui porte l’objet de ridicule en créant une association entre l’objet qu’il porte 

et l’histoire extravagante que l’objet a inspiré. Cette forme de prologue serait une sorte de 

commentaire indirect concernant la pièce conférant un sens à un objet qui aurait peut-être été ignoré 

autrement. Le plus souvent, cependant, le prologue sur un objet devait fonctionner comme les 

chœurs de la même époque. L’objet fournit une image qui éclaire l’analyse d’un des thèmes de la 

pièce. L’image est ridicule et les idées qu’elle inspire moins relevées que ceux qu’on évoque 

ordinairement dans les tragédies et les pastorales, mais le procédé littéraire est à peu près le même. 

Tant que la pièce donnée avec ce prologue n’est pas connue, il est évidemment impossible de parler 

concrètement du lien entre le prologue et la pièce, s’il y en a un. Cependant la description d’un objet 

sans lien avec une des pièces représentées nous semble peu probable car sans intérêt. Nous doutons 

que ces objets soient entièrement sans lien avec une des pièces, tout superficiel ce lien puisse-t-il 

être, et nous émettons donc ces hypothèses sur le genre d’humour autoréférentiel que ces prologues 

chercheraient à exploiter. 

Passons au prologue qui a comme sujet un thème. Celui-ci est très probablement un discours 

général sur un thème de la pièce qui suit, voire le thème principal. Encore une fois, ce procédé n’est 

qu’une possibilité qui, visiblement, n’est pas toujours suivie. Dans le « Prologue des fols », par 

exemple, le prologueur ne prend aucun parti et n’exprime aucun argument clair. Le plaisir du 

discours réside entièrement dans l’improbabilité des arguments, qui se contredisent constamment. 

Bruscambille introduit son sujet en demandant aux spectateurs s’ils se croient plus sages que lui. 

Quand ils lui font comprendre que oui, il leur répond que c’est le signe qu’ils sont fous. Il continue 

en critiquant le comportement des hommes. Il dit d’abord : « N’est une mesme follie au Marchant 

trafiquant sur la mer, de hazarder son bien, & sa vie tousjours à deux ou trois doigts de la mort, pour 

espuisser toutes les mines du Perou, & s’enricher d’un metal qui ne sçaurait prolonger sa vie d’une 

minute ? » Mais il ajoute peu après : « je conseille que nous fassions plus provision d’argent que de 

science ». Il n’y a donc pas de direction ou de cohérence dans l’argument puisque les oppositions ne 

servent pas à favoriser l’un ou l’autre côté. Bruscambille critique ceux qui mettent leurs vies en 
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péril pour de l’argent, mais la poursuite du savoir n’a pas plus de valeur à ses yeux. A l’incohérence 

de l’argumentation s’ajoute le refus de conclure. Pour clore, Bruscambille dit que, « ce sujet est 

[si ?] fecond, qu’il me plongeroit en un labyrinte, d’où je ne sortirois aisément. » Contrairement aux 

prologues sur un objet, ce genre de prologue ne cherche pas à établir un préjugé chez le spectateur. 

Il s’agit ici plutôt d’un discours général sur un thème dont la pièce qui suit serait l’illustration d’un 

point de vue spécifique. 

D’autres prologues expriment une opinion plus claire, prenant parti dès le titre « pour le 

mensonge », ou « contre les téméraires ». Ironiquement, le prologue entretenant le lien thématique 

le plus clair et le plus explicite avec la farce qui le suit porte ce titre vague, « Prologue tant sérieux 

que facétieux ». Ce prologue est clairement une première analyse de la problématique morale traitée 

par la suite dans la farce. Dans ce discours, Bruscambille cherche à démontrer que la science est 

vaine, surtout pour les femmes. Suite à plusieurs exemples ludiques du genre, « Il ne faut point faire 

son cours en Philosophie, pour coucher avec une femme, toutes les sçiences du monde ne la 

sçauroient contenter » 1, ou, au contraire, « N'est ce point science que d'abuser de l'honneur d'une 

fille, par belles parolles, & luy crochetter la serrure du cadenat de la pudicité ? »2, il tire la 

conclusion suivante : 

 

[U]n homme qui ne sçait rien ne sçauroit faire de mal, un homme dis-je qui ne sçait rien, ne peut 
apprendre aucune meschanceté à un autre. Brief si nous ne sçavons rien, ce n'est que par faute de 
ceste vaine science que nous aurons masprisée [sic]. Ce n'est que par l'abondance de ceste gentille 
ignorance, donc [dont?] nous sommes soumis, par le moyen de laquelle nous esperons monstrer 
que beaucoup mieux vaut la simple ignorance que la vaine science. Nous en touchons l'exemple au 
bout du doigt, au siecle où nous sommes3. 

 

« Nous esperons monstrer que beaucoup mieux vaut la simple ignorance que la vaine science » ne 

veut-il pas dire, « nous  (la troupe) allons représenter une farce qui illustrera – du moins l’espérons-

nous – que l’ignorance vaut mieux que la science » ? La conclusion du prologue serait donc en 

même temps la morale de la farce à suivre. Le thème s’accorde parfaitement à une farce ou à une 

comédie. D’ailleurs, la dernière phrase, « Nous en touchons l’exemple au bout du doigt, au siècle où 

nous sommes », semble soutenir cette idée car elle serait donc triplement vraie. Moralement 

d’abord, en tant que vérité générale dans la vie, mais plus spécifiquement en tant que message de la 

farce. Littéralement ensuite, car si Bruscambille partage la scène avec les acteurs, il peut 

physiquement toucher du doigt les personnages qui illustrent cette idée. Temporellement enfin, car 

                                                
1 « Prologue tant sérieux que facétieux » dans Prologues tant sérieux que facétieux, éd. cit., 18. 
2 Op. cit., 17 verso. 
3 Op. cit., 18 verso. 
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la farce représente non seulement une notion morale qui s’applique à la société contemporaine, mais 

marque également un retour au présent au niveau de l’action théâtrale (après la tragédie, qui 

représentait l’antiquité). Le « Prologue tant sérieux que facétieux » prouve que la harangue peut non 

seulement servir de première évocation du thème de la farce, mais renforce également la pertinence 

morale et sociale de cette farce. 

Ce style de prologue ne renforce cependant pas l’illusion théâtrale. À la différence des 

prologues allégoriques, le prologue-harangue ne cherche pas à cacher la rupture entre le vrai monde 

du spectateur et le monde fictif de la pièce. Alors que dans les prologues allégoriques, le prologueur 

assume une identité fictive et parle des personnages de la pièce comme de vraies personnes, 

Bruscambille ne fait aucun effort pour cacher la théâtralité de sa propre présence sur scène, ni celle 

des acteurs de la farce. Même si bon nombre de prologues ne font aucune allusion à la pièce qui 

suit, d’autres1 s’enchaînent à la pièce de manière semblable à la fin d’une scène de comédie où, au 

moment où l’on fait allusion à un personnage, il arrive en scène. C’est le cas du « Prologue de la 

Fortune », du « Prologue en faveur du Silence » et du « Prologue en faveur des Cocus » : 

 

« Notre Tragedie un peu plus relevee que mes paroles vous en donnera telle preuve que je 
n’alongeray point davantage le fil de cet ennuyeux discours, Voicy desja l’un de nos acteurs, qui 
ravy de l’attention que nous tenons de vos courtoisies vous vient apporter les arrhes de ma 
promesse. Et moy je me retireray contant & redevable à vostre favorable silence. »2 
 
« Chacun est en sa place, chacun escoute & nous donne tant d’arrhes de sa prudente discretion que 
je ne feindray point de dire à nos Acteurs qu’ils sortent, qu’il se jettent ; di-je-courageusement 
dans la lice pour recevoir de vous (leur course affranchie) un prix de l’oüange plus riche que toutes 
les richesses perissables a quiconque fait profession de suivre le penible sentier de la vertu. »3 
 
« Mais Stescoutez [sic] le barbier qui dict que la derniere cheute de nostre homme, ne sera pas si 
tost gari qu’il ne se porte bien, & ne laissera de joüer son rolle, je vay voir que s’en est pour vous 
en rapporter certaine nouvelle. Attendez moy icy un doigt en la bouche, & les oreilles ouvertes 
comme la gibeciere d’un Advocat. »4 

 

Si Bruscambille raconte l’arrivée des comédiens au moment même où ils arrivent, il assure une 

fluidité dans l’incompatibilité entre la fin du prologue et le début de la pièce. Bruscambille parle de 

la pièce en termes techniques, théâtraux. Il évoque la pièce elle-même en termes très explicites tels, 
                                                
1 À savoir, le « Prologue de rien », le « Prologue de la fortune », le « Prologue en faveur du Silence », le « Prologue sur 

un Habit » le « Prologue contre les Censeurs », le « Prologue en forme de discours », l’« Autre Prologue et 

discours » et le « Prologue des Cocus et de l’utilité des Cornes ». 
2 Bruscambille, « Prologue de la fortune » dans Prologues tant sérieux que facétieux, éd. cit, 23. 
3 Bruscambille, « Prologue en faveur du Silence », dans Prologues tant sérieux que facétieux, éd. cit, 39. 
4 Bruscambille, « Prologue en faveur des Cocus et de l’utilité des Cornes », dans Prologues tant sérieux que facétieux, 

éd. cit, 81 verso. 
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« Notre Tragedie »1 ou la « petite farce gaillarde que nous vous allons representer »2 et les 

comédiens comme « acteurs » et non selon les noms des personnages qu’ils représentent. Cette 

superposition des deux formes de spectacles crée une rupture plutôt qu’un lien entre le prologue et 

la pièce. La pièce est reconnue comme spectacle artificiel à la fin du prologue. Nous sommes donc 

loin du procédé classique selon lequel le spectateur devrait se croire témoin d’une véritable action. 

Ce procédé est plutôt dans l’esprit de la distanciation brechtienne où l’artifice du spectacle n’est pas 

caché. 

Cette rupture explique le déclin du prologue-harangue vers le milieu du siècle. La rupture que 

cause le prologue entre la réalité et la fiction théâtrale, et les qualités burlesques et, souvent, 

franchement paillardes du prologue, ne devaient pas plaire aux pionniers d’une esthétique 

dramaturgique qui se voulait plus raffinée et plus respectable. C’est contre ce genre de prologue que 

s’insurge Scudéry dans La Comédie des comédiens3 dès les années 1630. Malgré ces attaques, le 

prologue-harangue ne disparaît pas, et se maintient (quoique sous une forme moins élaborée) tout 

au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Car s’il est nécessairement anti-illusionniste, le prologue-

harangue a d’autres avantages.  

Etant improvisé, il est extrêmement souple et peut s’adapter à toute situation. À la différence 

des prologues d’opéra, il n’y avait pas un prologue associé à la pièce et constituant un véritable 

spectacle en lui-même. Au contraire, ce discours improvisé pouvait s’adapter aux circonstances et 

varier de représentation en représentation. Cette pratique est d’autant plus intéressante vu qu’à la 

différence des spectateurs modernes, les spectateurs du XVIIe siècle assistaient plusieurs fois à la 

représentation d’une même pièce. Ainsi, le prologue s’adaptait constamment aux sujets d’actualité 

et ce changement perpétuel donnait un élément de nouveauté à chaque représentation. 

C’est bien cette capacité à s’adapter à la situation qui a assuré la pérennité du prologue-

harangue. La même génération qui a condamné le prologue-harangue sur le plan dramaturgique a su 

l’adapter pour en tirer profit au niveau social. En effet, avec le nouveau prestige du théâtre régulier 

venait l’obligation de remercier et de louer les auteurs et mécènes responsables. Or le prologue-

harangue est également un discours de louange. L’« éloge paradoxal » devient un éloge sincère. 

Ainsi, Pellisson rapporte que lors de la représentation de La Comédie des Tuileries, les cinq auteurs,  

 

                                                
1 « Prologue de la Fortune » 
2 « Prologue sur un Habit » 
3 Voir notre étude des arguments au chapitre précédent. 
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avoient un banc à part, en un des plus commodes endroits ; on les nommoit même quelquefois 
avec éloge, comme on fit à la représentation des Tuileries, dans un prologue fait en prose1[.] 

 

Pellisson laisse entendre qu’un prologue-harangue fut donné, mais également qu’il fut donné à 

plusieurs reprises lors des multiples représentations. Vraisemblablement, un discours légèrement 

différent fut donné à chaque reprise. 

Ce genre de prologue encomiastique est encore bien vivant dans les années 1650 et 1660, à en 

croire les témoignages de Loret2. Le statut de prologueur a fait la célébrité de plus d’un comédien : 

après Bruscambille, Floridor doit une bonne part de son prestige à son rôle d’orateur. Les prologues 

de cette période ne louent plus l’auteur mais plutôt les spectateurs illustres. L’intérêt de Louis XIV 

et de Monsieur pour le théâtre est bien connu et le soutien matériel n’est qu’une partie de leur 

mécénat : leur présence aux représentations en ville donne du prestige à la pièce, à l’auteur et à la 

troupe. Évidemment un prologue de ce genre ne saurait être aussi burlesque ou aussi vulgaire que 

ceux de Bruscambille. Mais il semble qu’il ait été divertissant à sa manière, au vu des descriptions 

de Loret. Par exemple, en parlant de l’Œdipe de Corneille, Loret relate la représentation ainsi :  

 

 Le Successeur de Belle-Roze, 
Floridor, fit la mesme choze [donna un prologue encomiastique] 
A nôtre Grand Roy, l’autre-jour, 
A l’aspect de toute la Cour, 
Y compris l’Auguste Philipe, 
Ayant récité leur Œdipe, 
Qui, des Majestez, fut trouvé 
Si beau, si fort, si rélévé, 
Et si plein de grandes paroles, 
Qu’il en eut, très-bien, des pistoles. 
 Pour Floridor, on l’aplaudit, 
Il dit fort bien tout ce qu’il dit, 
Un Orateur n’ût [sic] sceu mieux faire : 
Mais ce n’est que son ordinaire3. 

 

Il est à noter que Loret ne parle de la pièce que parce que Floridor y prononce une harangue. On 

pourrait dire que c’est la présence du Roi et de Monsieur qui exige cette harangue et donc que le but 

de Loret est d’être le témoin indirect des louanges de ces importants spectateurs. Mais Loret est 

particulièrement expansif concernant la harangue de Floridor. Non seulement cette harangue est le 

                                                
1 Paul Pellisson et Pierre-Joseph Thoulier, abbé D’Olivet, Histoire de l’Académie Française, éd. Ch.-L. Livet, Paris, 

Didier & cie, 1858, vol. 1, p. 85-86. Voir aussi H. C. Lancaster, A History of French Dramatic Literature in the 

Seventeenth Century, Baltimore, the Johns Hopkins Press, 1929-1942, vol.2, t. 1, p. 98. 
2 Pour la liste complète, voir la « liste de divertissements » dans les annexes. 
3 Loret, lettre du 15 février, 1659. 
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prétexte de l’entrée, mais il en dit plus sur elle que sur la pièce elle-même ou que sur la réaction du 

Roi. Loret corrobore ainsi l’énoncé de Chappuzeau selon lequel la harangue était « quelquefois 

écouté avec autant de plaisir qu’en avoit donné la Comedie »1. 

Mais ce même Chappuzeau écrit en 1674 que « comme les modes changent, toutes ces 

regularitez ne sont plus guere en usage ; ny dans l’annonce ny dans l’affiche, il ne se fait plus de 

longs discours, & l’on se contente de nommer simplement à l’Assemblée la piece qui se doit 

representer »2. La dernière référence à un prologue-harangue dans une gazette se trouve en 1666 

lors d’une représentation des Amours de Jupiter et de Sémélé de Boyer3. Pendant la même période, 

le prologue « poétique » prend son essor. Se prêtant mieux à un traitement allégorique, le premier 

prologue s’accorde mieux au goût d’un public à la recherche d’un spectacle toujours plus 

éblouissant. L’allégorie permet également de ne pas rompre l’illusion lors de la représentation. 

Ainsi les harangues burlesques tant appréciés au début du siècle cèdent le pas aux « premiers 

prologues » qui prennent une importance et une somptuosité toujours croissantes, mêlant souvent 

des fonctions pratiques à leur forme proprement dramatique.  

Si le « deuxième prologue » est moins apprécié pendant cette période, il existe pourtant 

toujours. Le Comédien poète de Montfleury (publié la même année que l’ouvrage de Chappuzeau) 

le prouve en se terminant de façon à créer une transition parfaite entre la fin de la pièce et le début 

du « deuxième prologue ». Cette pièce s’ouvre sur une conversation entre un poète extravagant et 

une troupe de comédiens. On représente le premier acte de la pièce de ce poète, mais un des 

comédiens refuse de continuer et, après une dispute, le poète s’en va. Le comédien avoue qu’il est 

lui-même auteur d’une pièce et propose de la représenter à la place de celle du poète extravagant. 

Les derniers 4 actes de la pièce sont l’ouvrage de ce comédien poète. Une fois cette pièce achevée, 

l’auteur demande à ses collègues s’ils représenteront sa pièce et s’il doit l’ « afficher ». La pièce de 

Montfleury se termine de la manière suivante : 

 

UN ACTEUR. 
Hé bien, Messieurs, que dites-vous de ma Piece ? Vous m'en pouvez dire librement vostre avis. 
 
2. ACTEUR. 
Je la trouve passable, & je vous avouë que je n'attendois pas tant de vous. 
 
1. ACTEUR. 
Enfin la trouvez-vous joüable ? 
 

                                                
1 Cité supra. 
2 Ibid. 
3 Voir la Lettre de Robinet du 16 Janvier 1666. 
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2. ACTEUR. 
Oüy sans doute, & j'espere qu'elle divertira. Il y a quelques endroits à rectifier, & il faudra prier 
quelqu'un de nos Autheurs d'y passer un peu la main. 
 
1. ACTEUR. 
Mais voulez vous que je l'affiche ? 
 
2. ACTEUR. 
Nous en sommes d'accord. 
 
1. ACTEUR. 
Et que je l'annonce ? 
 
2. ACTEUR. 
Nous le voulons bien. 
 
1. ACTEUR faisant son Anonce. 
Messieurs, &c1. 

 

L’annonce du comédien-poète est ce que Chappuzeau appelle une « affiche ». Il est à noter que 

Montfleury n’écrit pas l’affiche qui doit suivre afin de ne pas la figer. La qualité improvisée de 

l’affiche est sans doute le trait qui la rend reconnaissable, et donc crédible. Au-delà de la crédibilité, 

l’affiche qui suivait était vraie : la rupture entre la fiction et la réalité est donc effacée autant que 

possible. Malheureusement, la qualité improvisée de cette affiche nous prive d’exemples écrits de 

harangues du dernier quart du XVIIe siècle. Cependant, nous pouvons avancer quelques hypothèses 

sur le style de cette harangue en nous fondant sur la manière dont elle est introduite. 

On note que cette scène se présente comme la fin d’un prologue de Bruscambille « à 

l’envers » : Au lieu d’une pièce introduite par une harangue, on a une harangue introduite par une 

pièce. Esthétiquement, la situation est également inversée par rapport au début du siècle. Car là où 

Bruscambille soulignait la rupture entre fiction et représentation, Montfleury fait tout pour l’effacer. 

Dans les prologues du début du siècle, la harangue sert principalement à être divertissante. On se 

plaisait à parler : les arguments devaient divertir plus que convaincre. De même, la publicité avait 

peu de part à ces harangues. Pour Montfleury au contraire, l’affiche n’est rien d’autre qu’une 

annonce publicitaire.  

Le prologue-harangue évolue donc de façon paradoxale tout au long du siècle. D’une part, ses 

qualités essentielles ne changent pas : il s’agit d’un discours improvisé dont la raison d’être est 

enracinée dans des considérations pratiques (éduquer le public au début du siècle, et faire de la 

publicité à la fin). Mais la relation du prologue-harangue par rapport à la fiction théâtrale subit un 

changement fondemental. Au départ, le prologue-harangue est un élément de la représentation 

                                                
1 Montfleury et Thomas Corneille, Le Comédien poète, Paris, Pierre Promé, p. 120. 
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divertissent en soi et sa rupture d’avec la fiction théâtrale ne pose aucun problème. Dès le milieu du 

siècle, il est perçu comme un obstacle à l’illusion dramatique (même si Montfleury montre qu’il 

peut maintenir cette liaison) et son importance au sein de la représentation est minimisée. Ce n’est 

plus un divertissement en soi, et c’est son utilité pratique qui assure sa survie, même si les fonctions 

pratiques pour lesquelles il est exploité ne sont plus les mêmes qu’au début du siècle. 

Suite à ce changement de mentalité, les auteurs ont de plus en plus tourné leur attention du 

« deuxième prologue » vers le « premier prologue ». La tendance des « premiers prologues » à 

devenir de plus en plus spectaculaires au cours du siècle montre que les dramaturges de l’époque 

classique avaient le souci de rapprocher autant que possible le style du prologue de celui de la pièce. 

À la fin du siècle, le prologue ne cherche plus à séduire l’attention du spectateur, comme faisait 

Bruscambille, mais à séduire sa crédulité ; à lui permettre de croire à un monde qui ne ressemble 

nullement au sien. Pour créer une relation entre le prologue et la pièce qui respecte la 

vraisemblance, les dramaturges classiques auront recours à l’allégorie. 

 

 

Le « premier » prologue, poétique et mixte 

 

Quand il explique le rôle de l’orateur, Chappuzeau ne témoigne des interventions de l’orateur 

qu’après la représentation de la pièce principale, jamais avant. Autrement dit, il ne fait aucune 

référence à un « premier prologue ». Cette absence de mention d’une harangue avant la pièce 

s’explique vraisemblablement par la théâtralisation croissante du prologue au cours de XVIIe siècle. 

Au moment où Chappuzeau écrit, dans les années 1670, le prologue sérieux avait pris la forme 

d’une scène allégorique et le prologue comique celle d’une petite comédie1. Ainsi, à l’époque de 

Chappuzeau, il n’y a pas de harangue avant la pièce principale parce que celle-ci était devenue un 

prologue figé et tout à fait théâtral. Mais au début du siècle, les deux prologues semblent avoir été 

plus ou moins dans le même style. Le prologue sérieux se théâtralise progressivement au cours du 

siècle et connaît une évolution stylistique dans le prologue politico-allégorique dont les opéras de 

Lully constituent l’apogée. Après la mort de ce compositeur, la distance que prend le Roi vis-à-vis 

de l’Académie Royale de Musique fait perdre son sens à cette forme de prologue. Elle est 

néanmoins retenue comme élément obligé de tout opéra jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Entre le 

décès de Lully en 1687 et la fin du siècle, le prologue subit quelques changements stylistiques en 

                                                
1 Nous développons plus en détail l’évolution stylistique du prologue dans la suite de ce chapitre. Voir également notre 

étude des prologues de comédie dans la troisième partie de cette thèse. 
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raison de sa dépolitisation. En même temps, le prologue comique connaît un nouvel essor. Devenu 

rare dès la fin des années 1630, le prologue comique est réintroduit à partir des années 1660 grâce 

au nouvel essor du genre comique et à la passion du public pour les pièces spectaculaires. Il prend 

le plus souvent la forme de ce que l’on pourrait appeler une « petite comédie des comédiens ». Nous 

verrons dans cette section comment ces deux groupes de premiers prologues ont évolué vers ces 

formes. 

 

Au début du siècle, le premier prologue avait vraisemblablement la même forme que le 

deuxième, c'est-à-dire celle d’une harangue. On note de suite que l’absence d’un premier prologue 

(comme l’absence d’un deuxième prologue) d’un texte dramatique n’implique pas l’absence totale 

de prologue lors de la représentation. Le prologue-harangue étant un élément conventionnel de la 

représentation, il était inutile de le préciser. De même, c’était un discours improvisé (et donc en 

changement perpétuel de représentation en représentation) dont la composition relevait de la 

responsabilité des comédiens, il n’était pas inclu avec le texte de la pièce, sauf lors des rares 

occasions où l’auteur voulait associer un prologue spécifique à sa pièce. C’est pourquoi les textes de 

premiers prologues – et surtout de premiers prologues de comédies – sont extrêmement rares. Le 

peu de textes qui nous reste semble indiquer, cependant, qu’au début du siècle, le premier prologue 

était très semblable au deuxième.  

C’est ce qui suggère le « Prologue de la fortune », le seul des 33 prologues de Bruscambille 

qui servit certainement de prologue à une tragédie. Cette harangue ne se distingue pas beaucoup des 

autres. Le ton et la diction sont plus châtiés, mais la forme et la fonction sont les mêmes. Il y a 

même une demande de silence à la fin du discours1.  

Il existe également plusieurs pièces publiées avec un prologue dans un style semblable, 

notamment Les Corrivaux de Troterel (1612). Un prologueur se présente à l’auditoire pour donner 

un discours. Ce discours est interrompu par un comédien caché dans les coulisses. On assiste au 

débat entre le comédien caché et le prologueur pendant un moment. Le prologueur se rend enfin 

compte que son interlocuteur est un homme caché et non un démon ou un gobelin comme il l’avait 

cru pendant un moment. Il sort alors de scène, vraisemblablement pour se battre avec le comédien. 

Que ce prologue soit en vers constitue le premier indice que ce n’est pas une improvisation comme 

les autres ; la dispute entre le prologueur et le comédien le confirme. Cependant, la surprise que 

cette situation devait causer ne pouvait se produire qu’à condition que les spectateurs s’attendent à 

un prologue-harangue. Ainsi, Les Corrivaux prouvent non seulement qu’il était conventionnel de 

                                                
1 Cité supra. 
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donner un « premier prologue » pendant cette période, mais que ce prologue avait la même forme 

que le deuxième prologue, au moins pour la comédie. 

Nous remarquons que les prologues imprimés pendant la première moitié du siècle ont 

presque tous une caractéristique spécifique qui justifie leur présence dans le texte. Les Corrivaux 

introduit un jeu avec la pièce principale qui rompt avec la nature généralement improvisée du 

prologue. Ceux de La Comédie des comédies de Du Peschier (1629) sont trop sophistiqués pour 

laisser les comédiens les improviser1. D’autres contiennent la clef de compréhension de la pièce qui 

les suit. C’est le cas du prologue de la Comédie des comédiens de Gougenot (1631 ou 1632), où le 

prologueur raconte pourquoi la pièce annoncée (dans l’argument) ne pourra pas être représentée. 

C’est ici le prologue qui permet de comprendre pourquoi les deux premiers actes de la pièce 

représentent les machinations des comédiens et non la pièce annoncée dans l’argument. Il contient 

également le « mensonge » qui constitue tout le plaisir de la pièce ; en effet on se rend compte peu à 

peu en regardant la pièce enchâssée, La Courtisane, que c’est la pièce annoncée dans l’argument.  

Enfin, une bonne partie des prologues de cette période sont des parodies de prologue, 

notamment le prologue de l’Amour caché par l’Amour, la pièce incluse dans La Comédie des 

Comédiens de Scudéry (1632). Ce n’est pas une harangue sur le prologue mais un dialogue 

allégorique (puisque l’argument et le prologue, formes littéraires, sont mis en scène comme 

personnages) qui condamne le genre même du prologue2. C’est effectivement à partir de ce moment 

que les comédiens et les auteurs dramatiques se veulent plus raffinés et plus respectables que leurs 

confrères du début du siècle. Ils rejettent la vulgarité des anciennes harangues et l’anti-illusionisme 

qu’implique leur incorporation dans la représentation. Cette période marque le début du déclin du 

prologue-harangue, au moins pour la comédie. Nous ne retrouvons plus de textes attestant de la 

présence ni de la forme des prologues-harangues jusqu’aux années 1660. Mais à ce moment, le 

premier prologue s’est théâtralisé et il n’est plus question de prologue-harangue que pour le 

deuxième prologue. 

 

Cette réincarnation du prologue comique en une forme plus spectaculaire est sans doute 

redevable à l’évolution du premier prologue sérieux qui, depuis le XVIe siècle, a tendance à être 

                                                
1 Bien qu’ils soient dans le style des prologues de Bruscambille, le prologue et épilogue de cette comédie sont trop 

étroitement liés avec la pièce (structurellement et thématiquement) pour être arbitraires : ils font partie intégrante 

de la pièce et l’auteur obscurcit volontairement toute frontière possible entre ces encadrements et l’action 

principale. Pour une étude approfondie de cette pièce et de ses encadrements, voire notre étude des épilogues, 

partie 3, chapitre 3, p. 326. 
2 Pour une analyse de sa critique, voir notre étude des arguments au chapitre précédent, p. 64. 
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plus spectaculaire et plus dramatique que le prologue comique. Le théâtre sérieux pouvait être 

précédé d’un prologue-harangue comme le « Prologue de la fortune », mais il était également 

courant de réciter des prologues en forme de monologue allégorique. Au début du XVIIe siècle, et 

dès le XVIe siècle, la pratique courante (sinon systématique) était d’ouvrir une tragédie sur une 

scène allégorique représentée généralement par un fantôme ou une furie qui n’avait pas d’autre rôle 

dans la pièce.  

Pendant cette période, le lien entre le prologue allégorique et la pièce est limité au niveau 

thématique et – à un niveau assez superficiel – générique. Le prologue de la Porcie de Garnier 

(1568), par exemple, se présente ainsi : Mégère décrit les supplices infernaux de plusieurs criminels 

célèbres de la Grèce et se plaint que Rome n’ait pas encore été puni de sa témérité. Dès le premier 

couplet, elle revendique toujours plus de sang et de supplices1. Elle ne cesse de dire que « ce n’est 

pas assez » ; soit explicitement, soit implicitement, par l’énumération minutieuse de toutes ses 

victimes ou des conséquences funestes (historiques) qu’entraînera l’action tragique de la pièce2. Ces 

propos suffisent à confirmer le genre tragique de la pièce, plus spécifiquement, la manière de 

présenter les Romains prépare le spectateur aux deux principaux thèmes de la pièce : l’orgueil et la 

fatalité. Après avoir décrit les supplices des criminels grecs, Mégère s’insurge contre les Romains, 

encore impunis : 

 

Et quoy ? ne pourrons-nous, de la mesme puissance, 
Resfrener, s’il nous plaist, la Romaine arrogance ? 
Ne pourrons-nous domter cest Empire orgueilleux, 
Bien qu’aux Celestes mesme’il semble merveilleux ? 
Quoy ? verrons nous tousjours cestes Ville feconde, 
De nouveaux nourrissons seigneurier le monde ? 
Verrons nous sans pouvoir les plus superbes Rois, 
Portant le joug au col, plier dessous les lois ? 
C’est trop, c’est trop duré, c’est trop acquis de gloire, 
C’est trop continué sa premiere victoire. 
Rome, il est ore temps, que sur ton brave chef 
Il tombe foudroyeur quelque nouveau meschef : 
Jupiter qui voit tout, voit bien qu’il ne te reste, 
Pour avoir tout ce rond, que la rondeur celeste : 
Il ha peur pour soy mesme, & se craint que tes bras 
De son throne eschelé ne le jectent en bas. 

 

Les Romains sont caractérisés par leur orgueil et leur ambition, caractérisation qui est transposée 

                                                
1 « Des Enfers tenebreux les gouffres homicides, / N’ont encores soulé leurs cruautez avides », Garnier, Porcie, Paris, 

Robert Estienne, 1568, p. 1. 
2 « Mais ce n’est rien, Megere, encore n’as-tu pas / Le cueur soulé des morts qui devalent là bas : / Il te fault avancer 

l’horreur Sicilienne, / Et le mal qu’ourdira la Roine Egyptienne. » Op. cit., p. 6. 
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dans la tragédie grâce à la représentation des triumvirs. Ces caractéristiques sont également 

présentées par Mégère comme des atteintes à la souveraineté du Ciel. La furie lie de cette façon les 

deux thèmes de la pièce : l’orgeuil humain et le châtiment divin qui abat l’homme malgré sa 

prétendue puissance. Ainsi, ce genre de prologue allégorique prépare habilement le ou les thèmes de 

la pièce et prépare au genre de façon simple. L’allégorie est cependant limitée jusqu’alors à ces 

domaines fictifs et ne fait aucune référence à la pièce en tant que spectacle. 

Ceci est la situation de départ au début du XVIIe siècle. Le monologue allégorique va prendre 

une ampleur dramatique et une complexité symbolique toujours croissantes. Dès le règne de Louis 

XIII, les fonctions pratiques des prologues-harangues seront raffinées et incorporées dans des 

monologues allégoriques. Nous avons vu les examples des Amantes (1613) de Chrestien des Croix 

et de La Fillis de Scire (1630) de Du Cros1. La pièce de Chrestien des Croix explique les liens 

d’amour entre les bergers en les montrant au fur et à mesure de leur entrée en scène, à la manière de 

Bruscambille qui clôt souvent ses prologues en annonçant l’arrivée des acteurs. Dans La Fillis de 

Scire le prologueur fait même appel aux spectateurs et leur demande de respecter le silence. 

À mesure que le prestige du théâtre croît, le rôle du prologue consiste plus en plus à louer, 

littéralement ou allégoriquement, les mécènes du théâtre. Nous avons vu qu’une harangue fut 

composé pour les Cinq Auteurs lors des représentations de la Comédie des Tuileries. Le prologue 

des Bergeries de Racan (1620) en est l’équivalent allégorique, en louange de Louis XIII. L’édition 

de Toussainct du Bray de 1625 ne cesse, grâce à de nombreux paratextes, d’afficher la protection 

royale dont elle bénéficie : la mention « dédié au Roy » à la page titre, une épître « au roy » de 5 

pages, un « ode au roy » de cinq pages encore, un sonnet au roi et enfin le « Prologue de la Nymphe 

de la Seine au Roy ». Cependant les paratextes ne peuvent paraître que dans la version imprimée 

produite cinq ans après la création de la pièce. Comment dédier la pièce au roi sans paratexte ? Le 

prologue devient alors la forme déclamée de la dédicace : une dédicace intégrée dans le spectacle. 

Dans cette pastorale est né le premier indice de la fonction politique qui dominera le prologue dans 

la deuxième moitié du siècle.  

Desmarets de Saint Sorlin est particulièrement sensible à l’utilité politique du théâtre. Il 

adapte le prologue-dédicace pour lui donner une forme encore plus explicitement politique. Le 

prologue de son Europe (1642) semble être le modèle du prologue cornélien qui s’imposera pour les 

pièces à machines dès les années 1650. Il n’y a pas encore de dieux, ni de musique et l’usage de 

machines est très limité. Comme dans les pastorales, ce prologue est récité par un personnage 

                                                
1 Pour notre analyse des Amantes, voir la section sur les arguments au chapitre précédent. Pour l’analyse de La Fillis de 

Scire, voir la section sur les prologues. 
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allégorique, la Paix, qui prononce un monologue en stances. Ce prologue présente une chaîne de 

dépendances. La Paix descend sur terre et annonce qu’elle fera naître en France une ère dont « le 

siècle fameux du second des Cesars / N’[aura] rien de comparable » 1. Avec la paix vient la 

prospérité, l’agriculture et le commerce. Avec la prospérité et la vertu vient l’art. Quand l’art et la 

nature sont en harmonie, la seule discorde possible est l’amour. Mais à la fin du prologue, les 

attentes du spectateur sont trompées : ce n’est pas la Paix à la tête de la chaîne qui assure ces 

choses, mais l’État français. Desmarets est le premier à établir la dépendance de l’art (ainsi que 

celle du commerce, de l’agriculture, du bien-être général) envers la paix et la prospérité que seul 

peut assurer l’État. Il ne restera qu’à mettre cette prospérité entre les seules mains du Roi, Louis 

XIV. 

L’idée d’une dépendance totale de l’art envers le roi ne viendra qu’avec l’opéra lulliste. Les 

vicissitudes stylistiques du prologue qui se passent entre l’Europe de Desmarets et le Cadmus et 

Hermione de Quinault et Lully (1673) constituent une période extrêmement diverse voire confuse 

dans l’histoire du prologue. Pierre Corneille semble poser un modèle de prologue stable avec son 

Andromède (1650). Il décrit son modèle de prologue ainsi : 

 

Notre siècle a inventé une autre espèce de prologue pour les pièces de machines, qui ne touche 
point au sujet, et n’est qu’une louange adroite du prince devant qui ces poèmes doivent être 
représentées. [...] Ces prologues doivent avoir beaucoup d’invention, et je ne pense pas qu’on y 
puisse raisonnablement introduire que des Dieux imaginaires de l’Antiquité, qui ne laissent pas 
toutefois de parler des choses de notre temps, par une fiction poétique, qui fait un grand 
accommodement de théâtre.2 

 

On a tendance à assimiler les prologues d’opéra aux prologues cornéliens (et vice versa) puisqu’ils 

font « une louange adroite du prince » et comportent des dieux, des machines, des chœurs et de la 

musique. Mais le prologue de La Toison d’or (1661) loue des exploits si spécifiques qu’il a fallu en 

écrire une nouvelle version pour sa reprise à la Comédie Française en 16833, ce qui n’a jamais été le 

cas pour un prologue d’opéra. Point majeur, Corneille avoue que ses prologues « ne touch[ent] 

point au sujet » (même si, comme nous l’avons vu dans la première partie, ce n’est pas tout à fait 

vrai) alors que le prologue d’opéra introduit non seulement les thèmes mais souvent même certains 

personnages, et crée un espace intermédiaire entre le vrai monde du spectateur et le monde 

                                                
1 Desmarets de Saint-Sorlin, « Prologue » à Europe, dans Théâtre complet, éd. Claire Chaineaux, Paris, Champion, 

2005, v. 26-27. 
2 Pierre Corneille, Discours du poème dramatique, dans Œuvres complètes, éd. cit, t. 3, p. 139. 
3 Ce prologue est par La Chapelle. Une édition existe, publiée à Paris par V. Adam, B.N. Rés. Y f 429. Voir la notice de 

G. Couton à La Toison d’or dans les Œuvres complètes de Corneille, éd. cit., tome 3, p. 1415. 
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merveilleux de l’opéra1. Le prologue cornélien influença donc l’évolution du prologue à partir des 

années 1650, mais ne s’imposa pas en tant que modèle, même dans les pièces à grand spectacle. 

En 1661, année de la création de La Toison d’or, Les Fâcheux de Molière avec un prologue de 

Pellisson sont créés pour le roi à Vaux le Vicomte. En ce qui concerne le style, ce prologue diffère 

peu du prologue des Bergeries. C’est un monologue adressé au roi par un personnage allégorique. 

Molière, malgré son contact quotidien avec la cour, sera un des derniers à adopter le modèle 

élogieux du prologue. Le prologue d’Amphitryon (1668) consiste en un dialogue entre Mercure et la 

Nuit sur un ton de badinage. S’il introduit les « Dieux imaginaires de l’Antiquité » dans son 

prologue, ces dieux ne parlent pas du temps contemporain et ne font aucune référence au roi, ni 

même de « louange adroite ». Les intrigues amoureuses qui étaient l’inspiration de la pièce 

rendaient-elles toute référence explicite à la réalité trop dangereuse ? Quoi qu’il en soit, nous 

trouvons des pièces à machines au théâtre Guénégaud, avec des prologues dans ce même style 

jusqu’à la fin 16712. Quant à Molière, il n’adoptera le modèle élogieux du prologue qu’avec Le 

Malade Imaginaire en 16733. Cela ne fut-il encore que pour la version originale destinée la cour. La 

version pour la ville retrancha toute référence au roi et ne fut rien de plus qu’une ouverture suivie 

d’une chanson « contre les médecins » chantée par une bergère4. Ce n’est donc que pendant les 

années suivantes que l’immense succès de l’opéra, couplé à son appui royal, établit le prologue 

d’opéra comme modèle solide. 

Cela revient à dire que pendant une période de presque un quart de siècle, entre 1650 et 1674, 

le prologue n’a aucune forme fixe : son évolution tend vers plusieurs directions. L’une de ces 

directions est évidemment celle des desseins politiques de l’art et l’expression de la dépendance de 

l’art envers le roi. Le prologue a également tendance à accompagner les genres nouveaux, comme 

les comédies-ballets et les pièces à machines. Deux nouvelles sortes de prologue se développent 

                                                
1 Voir à ce propos le chapitre sur les prologues dans Laura Naudeix, Dramaturgie de la tragédie en musique (1673-

1764), Paris, Champion, 2004, p. 195-243. 
2 Notamment trois pièces de Donneau de Visé, Les Amours de Vénus et d’Adonis (1670), Les Amours du Soleil (1671) 

et Le Mariage de Bacchus et d’Ariane (1671). 
3 Entre Amphitryon et Le Malade imaginaire se trouve le prologue de Psyché (1671) qui adopte le style élogieux et 

éclatant du prologue d’opéra. Mais ce prologue est composé par Quinault, l’inventeur du prologue d’opéra. On 

pourrait également attribuer le style plus relevé et éclatant du prologue au ton plus sérieux de la pièce (« tragédie-

ballet ») par rapport aux autres comédies-ballets de Molière. 
4 On peut également supposer qu’il y avait de la danse pendant l’ouverture et/ou pendant la plainte de la bergère (il y a 

plusieurs ritournelles entre les couplets qui inviteraient des courtes danses) puisque la didascalie parle de 

« plusieurs Faunes et Aegipans... [qui] forment un spectacle très divertissant. » 
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ainsi pendant cette période, toutes deux destinées à disparaître. La première est le prologue-traité 

dont L’Amour médecin (1665) de Molière et Les Amours de Jupiter et de Sémélé (1666) de Boyer 

fournissent les meilleurs exemples. Les prologues de ce genre justifient le spectacle à suivre, 

souvent en théorisant le nouveau genre. Ils remplacent de ce fait l’épître et la préface comme espace 

de délibération théorique. La deuxième sorte de prologue est le prologue non-politique. Le 

répertoire du théâtre Guénégaud est particulièrement riche en ce genre de prologue avec des pièces 

comme Les Amours de Vénus et d’Adonis (1670), Les Amours du Soleil (1671) ou Le Mariage de 

Bacchus et d’Ariane (1671) de Donneau de Visé. Ces prologues ont tout l’éclat des prologues 

cornéliens, mais ne font aucune référence politique. L’académisme florissant mettra fin à ces deux 

formes d’encadrement. Lully prend le contrôle de L’Académie Royale de Musique en 1672. 

Conscient, comme de Visé, que « les spectacles qui en sont remplis [de musique et de ballets] sont 

beaucoup plus suivis que d’autres1 », il exerce très strictement son privilège pour s’assurer que les 

théâtres rivaux ne puissent pas égaler la pompe des spectacles de l’Académie. Avec le privilège de 

Lully disparaît la pièce à machines et avec elle le prologue non-politique et la diversité stylistique 

qui avait donné naissance au prologue-traité. 

Le prologue lulliste, quant à lui, ne fait pas que louer le roi. Il expose la dépendance totale de 

l’opéra envers le monarque, dépendance matérielle mais aussi thématique. Le roi est également le 

héros de la majorité des opéras lullistes, quoique représenté par un personnage mythologique tel que 

Thésée ou Persée. Le prologue d’opéra constitue l’espace intermédiaire entre le vrai monde et le 

monde mythologique de l’opéra. La louange au roi intégrée au spectacle allégorique devient donc 

plus qu’une simple « louange adroite du prince » comme elle l’était pour Corneille. Cette cérémonie 

spectaculaire de la louange au roi devient la préparation au monde merveilleux de l’opéra et la clef 

de son interprétation. Selon Laura Naudeix,  

 

Le rôle d’intermédiaire ainsi conféré à Louis XIV, entre la réalité merveilleuse qu’il organise et la 
fiction du spectacle qui est aussi de son ressort, n’est pas la moindre de ses fonctions dans la mise 
en place de la tragédie en musique. La protection du roi s’étend symboliquement sur le théâtre de 
l’Académie à Paris, qui devient une dépendance naturelle des théâtres de la cour. Les spectateurs 
prennent acte de ce phénomène, s’en honorent, puisque le roi semble les convier à un 
divertissement dont il est seul destinataire2. 

 

Ce modèle se maintient jusqu’après la retraite de Quinault et la mort de Lully. La nature et le style 

du prologue change suite qu désintérêt du roi envers l’opéra vers la fin de son règne. Sans objectif 

                                                
1 Jean Donneau de Visé, « Sujet » du Mariage de Bacchus et d’Ariane, dans Recueil de tragédies à machines sous Louis 

XIV (1657-1672), présenté par Christian Delmas, Toulouse, Société des Littératures Classiques, s. d. 
2 Laura Naudeix, Dramaturgie de la tragédie en musique (1673-1764), Paris, Champion, 2004, p. 206-207. 
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politique, le prologue d’opéra est de plus en plus considéré au XVIIIe siècle comme de superflu. 

Jean-Philippe Rameau est le premier compositeur à s’en passer pour son opéra Zoroastre en 1749. 

 

Alors que le prologue d’opéra décline, le prologue comique connaît un nouvel essor, malgré 

les restrictions imposées par Lully lors de l’inception de l’Académie Royale de Musique. Molière a 

les moyens de mettre en scène des prologues avec des machines, de la musique et de la danse, grâce 

à sa faveur à la cour. Dès 1660, il s’inspire des prologues des pièces à machine en vogue et en crée 

pour ses propres comédies. Les prologues de Molière sont parfois fastueux (Les Amants 

Magnifiques, Psyché, Le Malade Imaginaire) mais le grand comédien est aussi capable de faire des 

prologues sur une plus petite échelle qui incorporent quand même des airs ou des entrées de danse 

(L’Amour médecin). Il habitue de cette façon le public à voir un nouveau genre de prologue : un 

prologue de type « sixième acte » comme celui de pièces à machines, mais comique et destiné à 

accompagner une comédie.  

Après la mort de Molière, ses successeurs à l’hôtel de Guénégaud continuent à représenter des 

prologues pour leurs nouvelles comédies, notamment L’Inconnu de Thomas Corneille. 

Malheureusement, les restrictions de Lully limitent sévèrement la possibilité de réaliser ce genre de 

prologue. Si le public est maintenant habitué à voir des comédies avec des prologues de type 

« sixième acte », rien n’oblige cet acte à être allégorique. Au contraire, pour répondre plus 

efficacement aux exigences du public et aux attaques des cabales, les comédiens abandonnent le 

symbolisme des prologues allégoriques pour une forme plus littérale, plus directe (voir par exemple 

Le Rendez-vous des Tuilleries de Baron (1685), ou Le Grondeur de Brueys et Palaprat (1691)). On 

pourrait appeler cette solution une « petite comédie des comédiens », car ces prologues sont 

véritablement de petites comédies en un acte, traitant de la vie des comédiens et des pressions qu’ils 

subissent. 

La préoccupation principale des comédiens, dans ce genre de prologue, est la réception de leur 

pièce par l’auditoire. Cette crainte est parfois fondée sur un élément du style de la pièce. Ce genre 

de préoccupation n’a rien de nouveau en soi, mais cette justification générique était 

traditionellement exprimée par l’allégorie, comme dans Les Amours de Jupiter et de Sémélé de 

Boyer, ou dans les opéras de Quinault. N’ayant plus recours à la musique ni à la machinerie, les 

comédiens de la fin du siècle sont obligés de trouver un autre moyen d’incorporer au prologue le 

discours sur le genre et sur le style. Le Comédien Poète de Montfleury, constitue un des exemples 

les plus sophistiqués de cette nouvelle technique. Pendant le prologue, un comédien se renseigne 

auprès de l’auteur sur la pièce qu’il doit répéter prochainement. La conversation dure peu de temps, 

mais assez pour que le poète se montre hautain et pédant. L’originalité du sujet d’une pièce ne 
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compte pour rien, selon lui, puisque les Anciens ont déjà tout inventé. De même, la satire est 

malhonnête et sa pièce est conçue pour proscrire tout le piquant qu’elle peut y ajouter. Le premier 

acte correspond au premier acte de cette pièce. Damon, qui a transformé sa maison en atelier pour 

construire des machines de théâtre, doit cacher cette situation à son père (qui revient de voyage de 

manière imprévue) en prétendant que la maison est hantée. Dans la « suite du prologue », un des 

comédiens refuse de continuer. Le poète, vexé, part en emportant sa pièce avec lui, et la troupe se 

résout à représenter une autre pièce ; celle du même comédien dont le refus a provoqué le départ du 

poète. La représentation négative du poète et le rejet de sa pièce équivaut à un rejet des pièces à 

spectacle gratuit en faveur d’un style de comédie dont le plaisir découle de l’originalité du sujet et 

du piquant des dialogues. Montfleury est également soucieux de souligner la nouveauté de ce style 

en prévenant les spectateurs de l’écart par rapport au style de Molière : 

 

1.ACTEUR. 
Ecoutez, Monsieur, n'allez rien dire dans vostre Piece contre les Cocus; il y a tant d'honnestes 
Gens intéressez dans cette affaire, que vous n'en pouriez parler sans vous en faire une. 
 
3.ACTEUR. 
Ah j'ay trop de respect pour quantité de ces Messieurs-là, qui nous font tous les jours l'honneur de 
nous venir voir, pour dire quelque chose qui les puisse fâcher. 
 
1. ACTEUR. 
Et sur tout ne parlez point de ces Messieurs les Medecins, car cela porte malheur. 
 
3. ACTEUR. 
Ah je n'ay garde de choquer cette Docte Compagnie1. 

 

Les médecins et les cocus sont, évidemment, les cibles préférées de Molière. Si l’ironie des 

protestations de respect du troisième acteur est évidente, le sous-entendu de ces remarques est qu’il 

laisse de côté ces cibles, déjà trop exploitées par Molière, pour en viser d’autres. Ce prologue sert 

donc d’exemple de la manière dont les auteurs du dernier quart du XVIIe siècle, sans recours à 

l’allégorie, incorporent leurs vues sur le style, le genre et les modèles littéraires/dramatiques à leurs 

prologues. 

Il n’est pas toujours souhaitable ou pratique de pousser le discours stylistique si loin. La 

montée des cabales vers la fin du siècle est un sujet d’inquiétude pour beaucoup d’auteurs et 

comédiens, et il est inutile de préparer des discours trop fins pour les convaincre du mérite d’une 

pièce. On a donc tendance à représenter des prologues comiques qui illustrent les pressions subies 

par les comédiens, surtout celle venant des spectateurs faisant partie des cabales. Les prologues du 

                                                
1 Montfleury, Le Comédien poète, éd. cit., p. 31. 
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Grondeur de Brueys et des Rendez-vous des Tuileries de Baron ont tous deux pour sujet 

l’appréhension d’une troupe de comédiens face au danger d’une cabale. Ces prologues permettent 

aux acteurs de tourner publiquement en dérision le comportement antisocial des siffleurs. Le siffleur 

devient alors un personnage comique, un objet de satire. Dans Le Rendez-vous des Tuileries, par 

exemple, un spectateur vient interrompre Baron derrière les coulisses pour lui poser exactement les 

mêmes questions fâcheuses qu’avaient posées La Thorillière dans la deuxième scène de 

L’Impromptu de Versailles. Ce recours à l’intertexte sert à discréditer le fâcheux comme si Molière 

lui-même le tournait en dérision, tout en créant une scène très divertissante pour les spectateurs. 

Dans Le Grondeur, les comédiens se plaignent des « jeunes gens [qui] vont [au théâtre pour] traiter 

de leurs affaires, / Faire assaut de tabac, troquer des Tabatieres, / [et] S’informer du bon vin »1. Un 

de ces spectateurs, ridicule en effet, vient leur rendre visite vers la fin du prologue. C’est un gascon 

qui, muni d’un « monstrueux sifflet » menace de gâcher le spectacle si les comédiens ne modifient 

pas leur pièce2. Mais loin de contester le bon goût de celle-ci selon des bases stylistiques, il veut 

simplement qu’on enlève toute partie qui se moquerait des gascons. Tourner en dérision ces 

« originaux » est une manière divertissante de flatter la majorité des spectateurs et d’obtenir leur 

bonne volonté pour se conduire bien pendant le spectacle. Dans ce sens, le prologue comique de fin 

de siècle est l’héritier du prologue-harangue du début du siècle : sous une forme plus évoluée certes, 

plus spectaculaire, et adaptée au goût du jour.  

 

 

L’Intermède et le Divertissement 

 

Nous ne saurions trop insister sur la liberté de conception et de réalisation qui règne dans la 

pratique de l’intermède et du divertissement au XVIIe siècle. L’intermède est essentiellement un 

divertissement de cour, du moins à ses origines. Si le « divertissement » est trop protéiforme pour 

pouvoir en parler de manière générale, l’intermède est une des formes de divertissements les plus 

courantes et les plus appréciées au XVIIe siècle. C’est pourquoi nous choisissons de traiter ces deux 

formes ensemble. Cependant, cette même liberté formelle complique parfois notre compréhension 

de ces spectacles, notamment à cause du manque de textes.  

L’intermède pose les mêmes problèmes que le prologue. Les seuls exemples imprimés sont 

assez tardifs et le corpus des pièces à intermèdes au XVIIe siècle est composé principalement des 

                                                
1 Brueys, Le Grondeur, Paris, Thomas Guillain, 1693, p. 3. 
2 Op. cit., p. 12. 
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œuvres de Molière. Or le mot « intermède » est attesté dès le 16e siècle. C’est donc une forme qu’on 

comprend et qu’on emploie bien avant que Molière ne le rende célèbre par ses comédie-ballets. 

Comme le prologue du début du siècle, on trouve peu souvent des pièces comportant des 

intermèdes, mais on trouve de temps en temps des recueils d’intermèdes isolés. L’intermède du 

début du siècle serait-il comme le prologue du début du siècle, une forme quasi-improvisée et 

insérée de manière plutôt spontanée, au gré des comédiens ? Cette hypothèse est soutenue par la 

remarque de Garnier, citée au chapitre précédent, où il propose d’insérer des « entremets » entre les 

actes pour remplacer les chœurs. Cette remarque montre la part d’improvisation de spontanéité dans 

la pratique de l’insertion des intermèdes. Une telle pratique ajouterait toute une dimension du 

spectacle perdue à nos yeux, avec la possibilité d’incorporation de musique, de danse ou de 

changement de ton et de genre. 

La critique moderne s’est donné beaucoup de mal en essayant de trouver une définition pour 

l’intermède, malgré le fait que cette forme a été employée couramment pendant plus de trois siècles 

et a donc forcément subi des changements dramatiques. Nous avons vu que dans le contexte du 

théâtre public, William Brooks propose le mot « intermède » comme désignant un entracte 

incorporé dans la fiction d’une pièce de manière convaincante, alors que le mot « entracte » 

désignerait un simple spectacle donné entre les actes, sans rapport avec l’intrigue qui l’encadre. 

D’autres chercheurs se sont penchés sur la définition du mot avant le XVIIe siècle, dans le contexte 

des fêtes de cour. Selon Bonner Mitchell, les intermèdes sont de « petites représentations données 

entre deux actes » ou parfois « les quelques petits spectacles de cour qui furent présentés 

indépendamment et non pas en conjonction avec des pièces de longue haleine1 ». Selon Helen 

Purkis, le mot « intermède » au XVIIe siècle en France désignerait l’intermezzo italien, « c’est-à-

dire [un] divertissement (musique, chant, danse, saynète) placé entre les actes d’une pièce plus ou 

moins imitée des anciens2 ». Notre analyse au chapitre précédent montre que toutes ses hypothèses 

sont correctes mais ne s’appliquent qu’à une période brève avant que la forme n’évolue. Surtout, 

pratiquement toutes ses définitions cherchent à définir l’intermède selon sa forme et non selon sa 

fonction. Or les distinctions formelles sont sans importance quand on cherche à comprendre 

l’intermède selon sa fonction car au début du XVIIe siècle, l’intermède tel que nous le connaissons – 

en forme d’entracte – est un divertissement de cour, un divertissement réservé à la cour. Seuls le roi 

                                                
1 Bonner Mitchell, « Les Intermèdes au service de l’État » dans Les Fêtes de la Renaissance III, Paris, CNRS, 1975, 

p. 117 ; cité dans Benoît Bolduc, Andromède délivrée. Intermède anonyme (1623), éd. cit., p. 12. 
2 Helen C. Purkis, « Les intermèdes à la cour de France » dans Bibliothèque d’Humanisme et de la Renaissance, vol. 

XX, cité dans Benoît Bolduc, op. cit. p. 13. 
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et les grands seigneurs ont les moyens d’agrémenter des pièces de théâtre (ou d’autres festivités) de 

symphonies, d’airs, d’entrées de ballets, ou de pièces allégoriques jouées entre les actes. C’est 

pourquoi Dalibray écrit en 1632 dans l’avertissement de sa Pompe Funèbre que ce n’est « plus la 

coustume » de réciter des intermèdes1. Les troupes urbaines n’avaient pas les moyens de représenter 

des intermèdes dans tout leur éclat et le public parisien n’avaient pas la patience pour assister à un 

spectacle aussi long. L’intermède a donc dû être supprimé. Ainsi l’intermède en tant qu’entracte 

n’est connu du public citadin qu’en tant que texte pendant la première moitié du XVIIe siècle. Ce 

public sait que les grands agrémentent leurs pièces d’intermèdes, et il sait plus ou moins, grâce aux 

textes comme Andromède délivrée ou La Pompe funèbre, comment ces intermèdes sont réalisés ; 

mais rien ne prouve qu’un spectateur parisien ait eu l’occasion de voir une pièce orné de cette 

manière dans une salle publique parisienne avant les représentations des Fâcheux de Molière en 

16612. Ce public n’avait accès aux intermèdes que dans le sens où Croisille les entendait, c'est-à-

dire sous forme de petits divertissements. Dans la majorité des cas, on venait vraisemblablement 

voir des intermèdes à la foire, comme Les Forces de l’Amour et de la magie, ce qui suggère que 

l’intermède public était généralement présenté en tant que spectacle indépendant et non en tant 

qu’entracte. 

À la base, c’est aussi de cette manière qu’on considère l’intermède à la cour. Cependant, la 

tendance à insérer les intermèdes entre les actes d’une pièce (phénomène qui s’est produit par goût 

et non par respect d’une convention d’ordre structurelle) a renforcé notre compréhension du mot, 

fondé sur la forme et non sur la fonction. Or, si en ville la seule règle touchant à l’intermède est 

qu’il doit embellir le divertissement auquel il est associé, la seule règle à la cour est qu’il doit plaire 

à son commanditaire en le mettant en valeur devant ses invités. Qu’il soit récité, chanté, inséré entre 

les actes d’une pièce de trois ou de cinq actes, réalisé par des professionnels ou par des 

amis/courtisans, intégré à un spectacle ou à un repas ; tout cela n’est qu’une pléthore d’options pour 

faire ressortir la nouveauté et la magnificence l’intermède et de la fête. 

                                                
1 Cité supra. 
2 D’ailleurs, si Garnier prescrit l’insertion d’intermèdes entre les actes de sa Bradamante pour remplacer les chœurs en 

1582, son théâtre était envisagé comme un divertissement moins populaire que le théâtre du début du XVIIe siècle, 

et fut vraisemblablement conçu pour être créé à la Cour ou chez quelque seigneur ou notable, capable de réaliser 

des intermèdes. La première représentation attestée de Bradamante fut d’ailleurs à la Cour, en 1609, voir l’édition 

de la pièce de Marcel Hervier, Paris, Garnier, 1949, p. xiii. Même lors d’éventuelles représentations en ville, pour 

respecter les instructions de Garnier, il aurait suffi de jouer du violon pendant l’intervalle, pratique qui n’était peut-

être pas encore conventionnelle en 1582. Ces instructions n’impliquent donc pas que le grand public était habitué à 

voir des intermèdes dès la fin du XVIe siècle. 
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B. Bolduc semble donc péremtoire en affirmant que « la seule certitude que nous offre 

l’observation de l’intermède du XVe au XVIIe siècle, est que notre courte pièce anonyme 

[Andromède Délivrée, intermède en trois actes] ne peut pas avoir servi d’entracte à une pièce de 

plus grande envergure. »1 Cette « certitude » est très discutable. Certes, la structure de cet intermède 

(trois actes d’environ 120 vers chacun) ne semble pas se prêter à la fonction d’entracte puisque la 

majorité des pièces est en 5 actes. Cependant, l’inscription en tête du manuscrit duquel l’intermède 

est tiré précise que ces pièces – Andromède est accompagnée de trois autres intermèdes – servaient 

d’intermèdes à des ballets, forme de spectacle qui ne connaît aucune limite ou restriction dans le 

nombre de ses entrées. Andromède (et les autres intermèdes du recueil) aurait donc pu servir 

d’intermède à un ballet en trois ou quatre parties, chaque partie étant composée d’un nombre 

d’entrées non restreint. Les trois actes auraient même pu être représentés ensemble en une courte 

pièce sans pause, pour marquer la division d’un ballet en deux parties. Même si, en dépit de 

l’inscription, ces intermèdes étaient conçus pour des pièces de théâtre et non des ballets, nous ne 

voyons pas de raison qui empêcherait ces intermèdes d’accompagner des pièces en 3 actes. Si de 

telles pièces sont assez rares en France, cette structure était assez courante en Italie. Or il y avait 

régulièrement des troupes de comédiens italiens présentes à la cour française. Un intermède comme 

Andromède aurait pû être inséré entre les actes d’une pièce italienne.  

L’assertion de Bolduc concernant les intermèdes de l’Arsenal semble d’autant moins juste que 

ces intermèdes ressemblent fortement à d’autres intermèdes politiques qui furent assurément 

représentés avec une pièce. Les Amantes de Chrestien des Croix furent représentées en 1612 ou 

1613 à la cour. Le texte de la pièce inclut les intermèdes, qui semblent être aussi de la composition 

de Chrestien de Croix, et sont imprimés dans le texte à l’endroit où ils auraient été représentés (et 

non recueillis à la fin du document comme dans La Pompe Funèbre de Dalibray, dont les 

intermèdes ne furent pas représentés). Ce texte, qui sert à la fois de texte littéraire et de livret de 

spectacle, montre parfaitement comment ce genre d’intermède peut être intégré à un spectacle, en 

dépit de quelques inégalités structurelles. Tout d’abord, cette pièce en cinq actes comporte cinq, et 

non quatre, intermèdes. Chaque acte est suivi d’un intermède, en sorte que le spectacle ne se 

termine pas sur le dénouement de la pièce, mais sur le dernier intermède. Cette structure favorise le 

contenu politique des intermèdes par-dessus des « vertueux stratagesmes d'amour » de la pièce elle-

même2. Les intermèdes ne sont pas d’une structure identique non plus, le premier étant en trois 

scènes distinctes, clairement marquées, et les autres étant des saynètes sans coupures de scènes. 

                                                
1 Op. cit., p. 31. 
2 C’est ainsi que l’auteur désigne l’action de sa pièce dans l’argument. 
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Cette situation montre que les considérations structurelles sont motivées uniquement par des motifs 

politiques, et la structure n’est importante que dans la mesure où elle renforce le message politique 

du spectacle. De là la décision apparemment étrange d’incorporer cinq intermèdes et non quatre. 

Ces intermèdes politiques sont sans rapport avec la pièce à laquelle ils sont incorporés. Ils sont 

par contre liés entre eux. Les cinq intermèdes des Amantes montrent une progression soignée. Cette 

progression est d’abord chronologique. Le premier intermède représente la conversion de Clovis, le 

deuxième la prise de Compostelle par Charlemagne, le troisième la prise de Jérusalem par Godefroy 

de Bouillon, le quatrième la prise de Damiette par Saint-Louis, et le cinquième l’audience de Jeanne 

d’Arc devant Charles VII. Le fil thématique est donc clair : la représentation de la Couronne 

française comme défenseur de la foi catholique. Il y a là encore une progression. La France devient 

chrétienne d’abord, défend sa foi à l’étranger et, au cinquième intermède, devient –avec la 

bénédiction de Dieu dont Jeanne d’Arc est le porte-parole – maître de son propre territoire en 

expulsant les Anglais d’Orléans et de Reims. Cette progression prend fin en dehors des intermèdes, 

dans le « présent », par l’heureux règne de Louis XIII. Cette apogée est évoquée à plusieurs reprises 

dans les intermèdes, notamment dans le dernier, où une prophétie annonce le règne d’Henri IV et de 

son successeur Louis XIII, annonçant un monarque qui « Un jour s'adoptera l'Univers tout entier »1.  

C’est donc la fonction politique qui unifie les intermèdes. L’unité dramatique est sacrifiée à la 

fonction politique : les intermèdes n’ont aucune relation avec la pièce, ni avec l’intrigue, les thèmes 

ou le genre. L’avènement de l’esthétique classique et de ses préoccupations illusionistes ne change 

rien à cette pratique à la cour. En 1673, les Intermèdes pour une comédie montrent qu’au niveau de 

la structure et de la fonction politique, l’intermède est resté fidèle au modèle du XVIe siècle. Ces 

intermèdes furent composés pour être unifiés entre eux, non pour avoir de lien avec une pièce 

quelconque : l’avant propos précise qu’ « on n’avoit point déterminé à quelle Comédie on les 

lieroit »2. Au niveau du style, ils ont évidemment beaucoup évolués par rapport au début du siècle. 

Ces intermèdes, comme les prologues des pièces à machines et des opéras de la même période, 

cherchent à montrer la valeur du Roi comme la source de la paix et de la prospérité qui permet la 

floraison des arts et, par conséquent, celle du spectacle en question. L’étendue des louanges est 

encore plus vaste dans les Intermèdes que dans l’opéra. La valeur du Roi fait naître non seulement 

la comédie en question (comme il en est question dans le prologue), mais également la floraison des 

arts en général (1e intermède), de la navigation et de la flotte française (2e intermède), de la paix et 

                                                
1 Chrestien des Croix, Les Amantes, éd. Cit., cinquième intermède, p. 216. Les deuxième et troisième intermèdes sont 

les seuls à ne pas avoir de prophétie de ce genre. 
2 Anonyme, Intermèdes pour une comédie, Paris, Claude Barbin, 1673, p. 1. 
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de la prospérité dans les campagnes (3e intermède), et des sciences (4e intermède). Cela n’est plus 

exprimé par des petits groupes de personnages historiques, mais chanté par des dieux et par leurs 

immenses suites de divinités dansantes.  

La fonction politique de l’intermède n’est pas toujours exprimée aussi explicitement pendant 

cette période. La pratique était courante d’agrémenter des pièces de théâtre en vogue d’entrées de 

ballet. Ainsi, l’Œdipe de Corneille est représenté avec une ouverture instrumentale et avec des 

intermèdes de ballet en 1664. Britannicus de Racine est aussi orné de cette manière en 1670. Ces 

entrées de ballet étaient vraisemblablement, elles-aussi, de nouvelles créations à la mode : des 

extraits de ballets ou d’opéras encore inachevés, ou représentés avec succès à Paris les mois 

précédents. Ce style d’intermède un peu dé-politisé est bien particulier à une certaine période du 

règne de Louis XIV : période pendant laquelle le roi, encore relativement jeune, est très avide des 

spectacles. Il n’est d’ailleurs dé-politisé qu’à moitié puisque le pouvoir de faire représenter les 

spectacles les plus à la mode, à domicile et dans les plus brefs délais, est en lui-même un message 

politique. Il reste fidèle au modèle du XVIe siècle dans la mesure où sa fonction – celle de souligner 

le pouvoir de son commanditaire – est d’importance capitale alors que sa forme (très variable, nous 

l’avons vu) est subordonnée à cet impératif politique. 

 

Ce type de divertissement était inaccessible au public bourgeois des théâtres parisiens pour 

des raisons économiques. L’inaccessibilité de l’intermède n’a pas dû être ressentie comme un 

manque par les auteurs du théâtre régulier. Car si pour Garnier l’intermède pouvait être souhaitable 

pour marquer l’intervalle des actes, cette fonction était remplie par le jeu des violons au XVIIe 

siècle. Dans un système de dramaturgie où l’unité de temps n’est pas scrupuleusement respectée 

(comme dans le système humaniste), l’intermède-entracte sert, en quelque sorte, à remplir les vides 

de l’action ; à occuper les longues périodes de temps qui se déroulent entre les actes. Il ne fait pas 

avancer l’intrigue, mais il facilite la compréhension de la pièce en comblant les vides de temps. 

Cependant, ce vide dans l’intrigue est un défaut pour les auteurs « réguliers ». Le théâtre des années 

1630-1650 environ n’incorporera pas les intermèdes, que ce soit sous forme d’entractes somptueux 

ou de saynètes divertissantes. Toute action superflue est indésirable. On se contente de l’intervalle 

des violons. Même l’avènement de la pièce à machines n’est pas pris comme prétexte pour 

représenter des intermèdes en ville. En effet, la pièce à machines incorpore de plus en plus 

d’éléments spectaculaires au sein même de l’intrigue et s’efforce, dans la mesure du possible, de les 

rendre nécessaires. De plus, elle les incorpore principalement dans un but utilitaire : celui de couvrir 

le bruit des machines. Tout aspect de mise en relief ou de distanciation de l’action est donc perdu, 

de sorte que nous ne pouvons pas parler de véritable intermède ni de véritable encadrement. 
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L’intermède au sens d’entracte ne sera popularisé que grâce à Molière dans les années 1660. 

Avant Les Fâcheux, il n’y avait que deux endroits où l’on pouvait assister à des spectacles à 

intermèdes. L’insertion d’intermèdes est de pratique courante dans les collèges jésuites, mais 

l’accès à ces spectacles est restreint, puisqu’il n’y avait qu’une seule représentation de chaque pièce. 

Si les intermèdes eux-mêmes étaient généralement en français ou tout simplement muets (pour les 

entrées de ballet), la pièce principale était en latin ce qui rendait l’action de la pièce 

incompréhensible pour beaucoup de spectateurs. Loret s’en plaint à plusieurs reprises. Les Italiens 

proposent également des pièces à intermèdes, notamment La Rosaure en mars 1658. Selon Loret, 

cette pièce comprend parmi ses ornements, 

 

Des Balets, au nombre de quatre 
Douze changements de Théatre, 
Des Hydres, Dragons et Démons, 
Des Mers, des Forests et des Monts, 
Des Décorations brillantes, 
Des Muziques plus que charmantes, 
De superbes Habillemens, 
D’incroyables Eloignemens, 
Le Feu, l’Eclair et le Tonnerre 
L’Hymen, l’Amour, la Paix, la Guerre, 
La grace et les traits enchanteurs 
Des Actrices et des acteurs, 
Flatant les yeux et les oreilles, 
Ne sont que le quart des merveilles, 
(Et j’en jure foy de mortel) 
Que l’on voit au susdit Hôtel [du Petit Bourbon]1. 

 

Les quatre ballets sont sans doute des intermèdes dansés. Mais encore une fois, cette pièce est en 

langue italienne et c’est précisément l’éclat de son action qui la rend plus accessible au public 

français. 

Molière est donc le premier dramaturge à donner au public des intermèdes non-politiques dans 

sa langue (bien que ces intermèdes soient parfois en italien, en patois, en jargon juridique ou en 

pseudo-latin). Il est fort probable que l’incorporation des intermèdes soit encore un aspect de 

l’influence italianisante sur son théâtre. Molière est en tout cas l’homme de théâtre le plus qualifié 

pour inventer ce nouveau genre d’intermède, et ce à deux égards. Au niveau stylistique, il est peu 

soucieux de la notion dramaturgique d’action « essentielle » (au sens cornélien du terme) et il ose 

donc incorporer à ses spectacles un ornement jugé superflu par l’esthétique courante de l’époque. Il 

a également des moyens matériels au-dessus des autres troupes, grâce à sa position privilégiée à la 

                                                
1 Loret, Lettre du samedi 23 mars, 1658. 
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cour. Ce n’est pas Molière qui a fait connaître l’intermède au grand public. Le public connaissait 

déjà une certaine forme d’intermède. Son innovation est d’avoir rendu le style d’intermède en 

vogue à la cour accessible au public parisien et, dans ce sens, d’avoir contribué à changer la 

conception de ce genre de divertissement. Une des plus étranges répercussions de cette adaptation 

pour le grand public est la dépolitisation de l’intermède. Cette dépolitisation semble étrange, voire 

même paradoxale, quand on considère que la majorité de ses pièces à intermèdes furent conçues à 

l’origine comme divertissements de cour : Les Fâcheux, Le Mariage forcé, La Princesse d’Élide, 

L’Amour Médecin, George Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, Les Amants magnifiques, Psyché 

et La Comtesse d’Escarbagnas.  

À la base, la comédie-ballet est née de la volonté d’incorporer des entrées de ballet à la 

comédie. Dans l’avant-propos des Fâcheux, Molière dit de sa pièce qu’« on s’avisa de les [les 

entrées de ballet] coudre au sujet du mieux que l’on put, et de ne faire qu’une chose du ballet et de 

la comédie »1, mais ces entrées restent néanmoins des interruptions plus que des entrées incorporées 

à l’intrigue de manière plausible. Le Bourgeois gentilhomme est la pièce la plus sophistiquée au 

regard de l’incorporation crédible de musique et de danse, à tel point que ces entrées cessent d’être 

des intermèdes et deviennent des parties essentielles de la pièce. Gardons-nous cependant de voir 

dans cette variété une progression vers un système d’incorporation vraisemblable. Le Bourgeois 

gentilhomme n’est qu’une expérience et les intermèdes de ses divers comédie-ballets ont des 

fonctions dramatiques radicalement différentes. 

Si les intermèdes des Fâcheux ne s’intègrent pas à l’intrigue aussi fluidement que les épisodes 

musicaux du Bourgeois gentilhomme, ils s’accordent parfaitement au style de l’intrigue, car la pièce 

n’est qu’une succession d’interruptions qui empêchent à Éraste de voir l’objet de son amour. Pour la 

première fois, l’intermède n’est pas un spectacle à part entière ayant son propre message : c’est ici 

un outil dramatique (comme n’importe quelle autre péripétie de l’intrigue) qui diffère le 

dénouement. Les intermèdes ont donc le même rôle que les personnages des Fâcheux, mais 

s’expriment dans un mode non verbal. De même, comme les personnages qui ne cherchent qu’à 

représenter un type de personne ou un caractère sans exprimer de grande vérité générale, le ton de la 

pièce empêche les intermèdes d’adopter un registre allégorique (courant dans le ballet de cour). Ils 

représentent simplement des traits de caractère, généralement de manière plus physique que dans la 

pièce. La première entrée du second acte en fournit un bon exemple : 

 

                                                
1 Molière, Les Fâcheux, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 1., p. 484. 
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Des joueurs de boule l’arrêtent [Éraste] pour mesurer un coup dont ils sont en dispute. Il se défait 
d’eux avec peine, et leur laisse danser un pas composé de toutes les postures qui sont ordinaires à 
ce jeu1. 

 

Dans le Mariage Forcé, au contraire, il y a une rupture entre le monde « normal » de l’intrigue 

et le monde spectaculaire des intermèdes. Molière se servira de cette pratique à plusieurs reprises 

(notamment dans Monsieur de Pourceaugnac et George Dandin). La particularité du Mariage forcé 

est que chaque intermède est dans un registre différent. Le premier n’est rien de plus qu’un songe de 

Sganarelle et représente des êtres allégoriques comme la Beauté et la Jalousie (procédé courant dans 

les ballets de cour). Le deuxième intermède n’est par contre pas allégorique. Molière s’essaie à 

plusieurs techniques dont il se servira plus tard. Dans cet intermède, Sganarelle subit la raillerie des 

gitans et de démons conjurés par un sorcier. L’enjeu ici est de représenter le surnaturel par le chant 

et par la danse pour souligner, par l’extravagance du mode de représentation, la fausseté de la 

« divination ». Comme il fera danser les médecins plus tard pour tourner en dérision leur prétendue 

science, Molière fait chanter et danser ici les diseuses de bonne aventure, les sorciers et leurs 

suivants infernaux. En même temps, la rupture entre Sganarelle (qui continue à parler normalement 

au milieu de cette entrée de ballet) et les escrocs dansants qui l’entourent montre que leur art le 

dépasse. Enfin, au troisième intermède, Molière cherche simplement à créer une situation d’ironie 

dramatique. On chante et on danse autour de Sganarelle pour fêter son mariage alors que ce mariage 

marque l’échec de ses projets et une humiliation qu’il est contraint – par violence – de subir. 

Chaque intermède a donc une fonction dramatique différente, et un rapport différent avec la pièce 

elle-même. 

Molière exploite de manière semblable les multiples rapports entre l’intermède et la pièce (sur 

un ton bien moins amer cette fois) dans Les Amants magnifiques. La majorité des intermèdes sont 

dans le style de ceux des Fâcheux : ce sont des divertissements qu’on insère dans l’intrigue de 

manière plus ou moins plausible et à intervalles réguliers, bien que ces entrées soient plus éclatantes 

que dans la première comédie-ballet. D’autres intermèdes entretiennent une relation parodique avec 

la pièce principale. À la fin du deuxième acte, les personnages de la pièce sont conviés à la 

représentation d’une pastorale en musique qui constitue le troisième intermède. Au moment du 

dénouement de la pastorale, les amants réconciliés et leurs amis sont à leur tour spectateurs d’un 

« dépit amoureux ». Nous sommes face à une situation de théâtre dans le théâtre lui-même dans le 

théâtre, mais Molière y ajoute une quatrième couche : pendant ce « dépit amoureux », il insère une 

entrée de ballet où  

                                                
1 Op. cit., p. 512. Nous soulignons. 
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Les Faunes et les Dryades recommencent leur danse, que les Bergères et Bergeres musiciens 
entremêlent de leurs chansons, tandis que trois petites Dryades et trois petits Faunes font paraître, 
dans l’enfoncement du théâtre, tout ce qui se passe sur le devant1. 

 

Aux trois niveaux de théâtre dans le théâtre, s’ajoute une parodie de l’entrée de ballet au moment où 

ce ballet se danse. 

Dans La Princesse d’Elide, Molière exploite les intermèdes pour pousser la parodie beaucoup 

plus loin que dans les Amants magnifiques. Ces intermèdes sont parodiques à deux niveaux : 

générique et thématique/structurel. Pour parodier le genre pastoral, Molière introduit des ornements 

conventionnels de la pastorale et les déforme pour les rendre comiques. Ainsi, Lyciscas refuse de se 

lever à l’aube, rejetant la convention pastorale selon laquelle les bergers se lèvent toujours à l’aube 

pour parler presque immédiatement de leur amour. Ce comportement inattendu et inhabituel est 

renforcé par le conflit engendré entre Lyciscas et ses compagnons. Ces derniers, des bergers 

chantants, obéissent à la convention dramatique et harcèlent Lyciscas (qui ne chante pas) jusqu’à ce 

qu’il se lève et se mette à chanter comme eux. Mais Lyciscas chante pour insulter ses compagnons : 

le lyrisme est provoqué par la rage et non par la passion amoureuse et naïve qui justifie 

habituellement le chant des bergers. Lyciscas et Molière résistent ainsi à la force de la convention 

même au moment où ils semblent obligés de la respecter.  

Le deuxième intermède est un autre exemple de parodie des conventions pastorales. Moron y 

chante une plainte amoureuse, ornement conventionnel certes, mais en utilisant un langage cru qui 

exprime une authentique rusticité plutôt qu’une galanterie pastorale : 

 

Bois, prés, fontaines, fleurs, qui voyez mon teint blême, 
Si vous ne le savez, je vous apprends que j’aime. 
  Philis est l’objet charmant 
  Qui tient mon cœur à l’attache ; 
  Et je devins son amant 
  La voyant traire une vache. 
Ses doigts tout pleins de lait, et plus blancs mille fois, 
Pressaient les bouts du pis d’une grâce admirable. 
  Ouf ! Cette idée est capable 
  De me réduire aux abois2. 

 

Molière pousse la parodie bien plus loin qu’au simple niveau générique. La parodie est 

également exploitée au niveau thématique grâce à une structure parallèle entre l’action de la pièce et 

                                                
1 Molière, Les Amants magnifiques, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 2, p. 672. Nous soulignons. 
2 Molière, La Princesse d’Élide, dans Œuvres Complètes, éd. cit., t. 1, p. 788. 
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l’action des intermèdes. Dans les intermèdes, les personnages comiques (Moron et Philis) singent 

leurs maîtres et suivent toutes les mêmes étapes qu’eux dans leurs aventures amoureuses. Au 

premier acte, Euryale avoue son amour pour la princesse à son confident Arbate. Au deuxième 

intermède (qui suit le premier acte), Moron avoue son amour pour Phillis aux bois et aux grottes. À 

la toute fin du premier acte, Euryale rencontre la Princesse mais n’a pas l’opportunité de lui parler 

et, au deuxième acte, il lui parle pour la première fois, mettant en marche son stratagème pour 

gagner son cœur en feignant l’indifférence. Moron suit un processus semblable dans les deux scènes 

du troisième intermède. À la première scène, il rencontre Phillis mais il ne peut pas communiquer 

avec elle car elle lui défend de parler. À la deuxième scène, un satyre lui apprend une chanson pour 

séduire Phillis qui s’est montrée sensible aux chants du berger Tircis. Au troisième acte, Eriphile 

parle avec Euryale d’un sujet cher au cercle précieux et relevant de la conversation romanesque : 

quand on est indifférent mais aimé, faut-il aimer malgré soi pour ne pas être ingrat1 ? Au quatrième 

intermède, Phillis cherche à imiter les comportements précieux d’Eriphile, mais dans un esprit de 

coquetterie et non avec le noble orgueil de sa maîtresse. Ayant observé le concours de chant de ses 

deux prétendants, elle voudrait que son amant meure pour elle ; perversion de la convention selon 

laquelle l’amant languissant doit être prêt à mourir pour l’objet de son amour (convention et 

comportement que Moron tournera en dérision). Au quatrième acte, Eriphile commence à se rendre 

compte qu’elle est sincèrement amoureuse d’Euryale. Le cinquième intermède est censé soulager 

l’angoisse que cette révélation lui inspire. Il représente un dialogue entre Phillis et sa compagne 

Clymène. Les deux bergères veulent savoir si l’amour est bon ou mauvais et concluent qu’il faut 

aimer car, « c’est le seul moyen / De savoir ce qu’on en doit croire »2. Cet intermède n’atteint pas 

son but, cependant, car Eriphile l’interrompt en disant qu’il ne fait que « redoubler [s]on 

inquiétude »3. La raison est claire : Eriphile n’étant plus indifférente, il devient insoutenable pour 

elle de rester l’ennemie avouée de l’Amour. Or Phillis montre dans l’intermède qu’elle a déjà 

abandonné la coquetterie dont elle a fait preuve dans les intermèdes précédents. À la fin de l’acte 

précédent, Moron se moquait de sa prétendue indifférence et même Phillis, son « double » comique 

en quelque sorte, tombe amoureuse. À l’acte suivant, l’intrigue est résolue : Eriphile est obligée de 

reconnaître de son amour, et les jeunes amants doivent être unis avec la bénédiction du Prince. 

L’ordre est ainsi rétabli et Molière abandonne la parodie. Le dernier intermède reflète ce retour à 

                                                
1 Cette conversation à part, Eriphile adopte plusieurs positions et comportements précieux, notamment dans son opinion 

que le mariage est comme la mort (voir la dernière scène de l’acte 2). 
2 Molière, La Princesse d’Élide, dans Œuvres Complètes, éd. cit., t. 1, p. 812. 
3 Op. cit., p. 813. 
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l’ordre en respectant les conventions pastorales : c’est une sorte d’épithalame chanté et dansé par 

des bergers, sans que ce mode d’expression soit remis en cause. 

Toutes les pièces de Molière n’ont pas des intermèdes aussi riches de sens. Les intermèdes de 

Psyché sont des entrées de ballet allégoriques assez conventionnelles, insérées de manière régulière 

entre les actes. Ils sont éblouissants, certes, grâce à la musique, à la danse, aux costumes et aux 

décors qui confèrent à la pièce une pompe digne du monarque pour qui elle fut composée, qui 

s’accorde au caractère mythologique de l’intrigue. Mais au-delà de leur éclat et de leur sens 

allégorique, ces intermèdes contribuent comparativement peu au sens de la pièce, qui est elle-même 

une étude allégorique de la façon dont l’âme est rendue immortelle par l’amour.  

Les intermèdes de Psyché (notamment) et d’autres pièces de Molière constituent néanmoins 

l’intérêt principal de La Comtesse d’Escarbagnas. Des huit intermèdes de cette pièce (en vérité sept 

intermèdes, plus un prologue), 4 d’entre eux viennent de Psyché ou en sont des extraits : la 

deuxième moitié du prologue (le prologue de Psyché), le premier intermède (la plainte italienne), la 

deuxième moitié du quatrième intermède (l’entrée de Vulcain et des cyclopes), et le dernier 

intermède (le divertissement final). Cette place privilégiée s’explique sans doute par le fait que 

Psyché était alors la plus récente1 et la plus spectaculaire des comédie-ballets de Molière, et devait 

être encore à la mode. La véritable raison-dêtre de ce spectacle était de représenter de nouveau les 

anciens intermèdes que Lully avait composés pour les comédies-ballets de Molière. Le livret du 

Ballet des Ballets (qui encadrait La Comtesse d’Escarbagnas et la pastorale qu’elle encadrait à son 

tour) explique que, 

 

Le ROY qui ne veut que des choses extraordinaires dans tout ce qu’il entreprend, s’est proposé de 
donner un Divertissement à MADAME à son arrivée à la Cour, qui fust composé de tout ce que le 
Theatre peut avoir de plus beau ; Et pour répondre à cette idée, SA MAJESTE’ a choisi tous les 
plus beaux Endroits des Divertissemens qui se sont representez devant Elle depuis plusieurs 
années ; & ordonné à Molière de faire une Comedie qui enchaînast tous ces beaux morceaux de 
Musique & de Dance, afin que ce Pompeux & Magnifique assemblage de tant de choses 
differentes, puisse fournir le plus beau Spectacle qui se soit encore veu pour la Salle, & le Theatre 
de Saint Germain en Laye2. 

 

Lully est l’auteur de « ces beaux morceaux de Musique & de Dance ». La petite pièce de Molière 

sert uniquement à fournir un contexte dramatique à ces divertissements. S’il est très difficile de 

déterminer la structure d’incorporation des intermèdes (à cause de la disparition de la pastorale 

enchâssée), le lien entre l’action de la pièce et des intermèdes devait être assez arbitraire (plus que 
                                                
1 Psyché fut créée en janvier 1671, La Comtesse d’Escarbagnas en décembre de la même année. 
2 Le Ballet des Ballets, dansé devant sa Majesté en son Château de Saint-Germain-en-Laye au mois de décembre 1671, 

Paris, Robert Ballard,1671, p. 3-4. 
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dans La Princesse d’Élide, par exemple). Quatre différentes pièces enchâssées – la pastorale perdue, 

Les Fâcheux, Le Mariage forcé et L’Amour médecin – ont toutes suffi à provoquer la même 

réaction enragée de M. Harpin à la huitième scène dans les différentes versions de la pièce. Les 

intermèdes s’accordent dans une certaine mesure avec l’action représentée. Le prologue est 

constitué de deux anciens prologues, ceux des Amants magnifiques et de Psyché. Le dernier 

intermède, qui célèbre le mariage futur du Vicomte et de Julie, est constitué du divertissement final 

de Psyché, qui célébrait à l’origine les noces de de cette héroïne à l’Amour. Le premier intermède, 

la plainte italienne, se serait bien accordée aux plaintes amoureuses ou aux tentatives de suicide de 

quelque berger désespéré, action qui aurait pu être représentée au premier acte de la pastorale.  

Mais ces intermèdes divers et épars trouvent vraisemblablement leur sens dramatique non 

dans leur relation thématique avec l’action de la comédie (ou de la pièce enchâssée) mais dans leur 

forme même, et dans la somptuosité et le raffinement de celle-ci. Dans la comédie, la pièce 

enchâssée et les intermèdes sont présentés comme un présent que le Vicomte, en galant homme, 

offre à la comtesse pour lui faire la cour. En contraste, les présents des autres prétendants semblent 

ridicules. M. Tibaudet offre un panier de poires et quelques mauvais vers, et M. Harpin n’offre 

aucun cadeau du tout. Être témoin de ce spectacle magnifique (au sens qu’avait ce mot au XVIIe 

siècle) révèle à Monsieur Harpin qu’il ne pourra jamais gagner l’estime de sa prétentieuse Comtesse 

et, par conséquent, qu’elle ne le ménage que « pour le besoin qu’[elle] en peut avoir »1. Le contenu, 

le message de l’intermède, importe donc peu ; il suffit de voir que la comtesse n’est pas digne d’un 

spectacle si somptueux et si à la mode et qu’un panier de poires lui va mieux (conclusion que son 

mariage avec M. Tibaudet semble renforcer). 

Molière a donc su conférer à l’intermède une variété formelle et une richesse herméneutique 

tout à fait inouïes. Son projet de dépolitisation des intermèdes est d’une audace aussi brillante 

qu’inattendue : il a déchargé cet ornement traditionnel de sa lourdeur propagandiste tout en le 

rendant aussi essentiel que la pièce qu’il orne au niveau du sens (et non de l’intrigue). L’importance 

de l’intermède chez Molière ne vient pas, comme l’on pourrait croire, de la manière dont il est 

introduit par l’intrigue, mais de la manière dont il agrémente et amplifie le message central de la 

pièce. Pratiquement tous ses intermèdes sont riches en sens, mais il n’y a pas deux qui fonctionnent 

de la même manière. Molière sait restreindre la signification de ses intermèdes au simple niveau 

formel (comme c’est le cas dans La Comtesse d’Escarbagnas), mais peut également les exploiter à 

                                                
1 Tel est l’aveu que donne la Comtesse à Julie quand celle-ci s’étonne que la Comtesse accepte les attentions de ces 

provinciaux après avoir été si galamment courtisée pendant ses deux mois à Paris. Voir La Comtesse 

d’Escarbagnas, dans Œuvres Complètes, éd. cit., t. 2, p. 962. 
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des fins allégoriques (Psyché), génériques (George Dandin, La Princesse d’Elide), thématiques 

(encore La Princesse d’Elide, Les Amants magnifiques), ou une combinaison de ceux-ci 

(notamment Le Mariage forcé).  

 

La Comtesse d’Escarbagnas prouve que l’innovation de Molière dans le domaine du spectacle 

et des intermèdes a fait la gloire du théâtre français au début des années 1670. Grâce à Molière, le 

public parisien prend goût aux intermèdes, et à son instar, d’autres troupes osent les incorporer à 

leurs pièces, ne craignant plus que ce soit vu comme contraire aux règles. Dans la majorité des cas, 

cependant, Molière n’est pas pour ces auteurs un modèle au niveau formel ou stylistique et son 

innovation n’est jamais reconnue. Montfleury, par exemple, justifie soigneusement l’ajout 

d’intermèdes à L’Ambigu comique (1672), mais justifie cette particularité stylistique par des 

pratiques antiques et espagnoles : 

 

[La tragédie] est en trois Actes, dit il, & meslée de trois Intermedes Comiques, dont chacun 
renferme un Sujet separé & finy. Ce meslange n'est pas sans exemple, quoy qu'il ne soit pas 
ordinaire sur nostre Theatre ; & comme c'est un usage étably de tout temps chez les Espagnols, je 
veux bien avoüer que leurs Poëmes Dramatiques m'ont servy de modelles ; que le plaisir que m'ont 
donné la lecture que j'en ay faite, & les Représentations que j'en ay veuës, m'a persuadé qu'un 
pareil meslange pouroit avoir autant d'agrément sur nostre Scene, que de beautez sur leur Theatre ; 
& que l'ayant regardé comme un moyen d'aspirer au bonheur de plaire à ceux qui n'aiment que le 
Sérieux, sans renoncer à celuy de divertir ceux qui n'aiment que le Comique, je me suis hazardé à 
travailler sur cette idée à l'imitation des Poëtes de cette Nation [l'Espagne]. Toutes leurs Pieces 
sont en trois Actes separez par des Intermedes Comiques, meslez de Musique & de Dance, en quoy 
ils semblent s'estre en quelque façon assujettis aux préceptes d'Horace, Chorus medios intercinat 
Actus, & n'avoir pas peu de raport avec les Chœurs meslez de Voix, d'Instruments, & de Flûtes, 
dont les Latins séparoient leurs Actes, à l'exemple de Sophocle, quoy que selon l'avis d'Aristote, 
les Chœurs ne dûssent rien chanter qui n'eust quelque raport & mesme quelque liaison avec le 
Sujet de la Piece1. 

 

Quand Montfleury écrit que l’intermède n’est pas « ordinaire sur notre théâtre », on entend qu’il 

n’est pas représenté ordinairement en France (ce qui, nous l’avons vu, n’est qu’à moitié vrai), mais 

il serait sans doute plus juste de comprendre qu’il n’est pas ordinairement représenté dans le théâtre 

de Montfleury. La troupe des Italiens montait régulièrement des véritables comédie-ballets. Molière 

aussi offrait au public parisien des pièces à intermèdes depuis plus d’une décennie. Il venait même 

de représenter à la toute fin de 1671 (et donnait encore en 1672) La Comtesse d’Escarbagnas, dont 

les intermèdes et la pièce enchâssée constituaient l’intérêt principal de l’œuvre. 1672 est d’ailleurs 

l’année pendant laquelle l’éclat spectaculaire du théâtre atteint son apogée, avant que le privilège de 

                                                
1 Montfleury, « Au lecteur », dans L’Ambigu Comique ou les amours de Didon et d’Ænée, Paris, Pierre Promé, 1673, 

n. p. 
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Lully n’empêche sa croissance. Si Montfleury évite de reconnaître l’apport de Molière dans le 

processus de légitimation des intermèdes dans la dramaturgie française, c’est bien par esprit de 

rivalité et non par ignorance. L’apport de la dramaturgie espagnole chez Montfleury est indéniable, 

certes, mais s’il n’ose donner un spectacle à intermèdes au public parisien qu’en 1672 c’est parce 

que Molière avait déjà prouvé que ce genre de spectacle pouvait réussir.  

Nanteuil n’a pas les soucis théoriques de Montfleury. Il incorpore des intermèdes à deux de 

ses comédies, L’Amour sentinelle (1668) et L’Héritier imaginaire (1673) sans la moindre 

justification. S’il est facile de voir des références à Monsieur de Pourceaugnac dans L’Héritier 

imaginaire, le théâtre de Nanteuil est – comme celui de Molière – profondément influencé par la 

dramaturgie italienne. Il est donc difficile de distinguer l’apport de Molière de celui du théâtre 

italien en général concernant Nanteuil. Il n’est donc pas clair si les successeurs de Molière imitent 

le grand maître des intermèdes ou si, à son instar, ils osent s’inspirer des pratiques dramatiques 

d’autres pays. Quoi qu’il en soit, il est indéniable qu’ils ont été poussés par le succès des pièces à 

intermèdes de Molière. 

Il est à noter cependant que la pièce (pour grand public) à intermèdes reste relativement rare 

après la mort de Molière. De 1668 (date de la première pièce à intermèdes française d’un auteur 

autre que Molière) à la fin du siècle, les rivaux et successeurs de Molière rassemblés ont créé moins 

de pièces à intermèdes que Molière à lui seul. Molière a donné 8 pièces à intermèdes au public 

parisien1 pendant sa carrière. Ses rivaux et successeurs n’en ont créé que 6 avant la fin du siècle, 

soit L’Amour Sentinelle (1668) et L’Héritier Imaginaire (1673) de Nanteuil, La Feste de Vénus 

(1669) et Lisimène (1671) de Boyer, L’Ambigu Comique de Montfleury (1672) et Les Foux 

divertissans de Poisson (1680)2. On doit sans doute cette situation aux restrictions de Lully : la 

concentration de pièces à intermèdes créées vers 1670 montre que ce genre de spectacle connaissait 

une popularité toujours croissante qui aurait très bien pu faire de l’intermède un ornement 

conventionnel du théâtre français (du moins de la comédie). Si aucune de ses pièces n’égale les 

intermèdes de Molière en profondeur, certaines sont très intéressantes et la majorité atteste de 

l’influence du théâtre de Molière sur le théâtre des années 1670. 

                                                
1 Sont exclus de ce chiffre : Les Amants Magnifiques qui ne furent pas donnés à Paris du vivant de Molière et George 

Dandin qui fut vraisemblablement représenté à Paris sans ses intermèdes. 
2 Nous excluons de cette liste Myrtil et Mélicerte de Guérin (1698), parce qu’il fut conçu en tant que divertissement de 

cour. Il en est de même pour Les Fées de Dancourt (1699). Enfin nous excluons les nouveaux intermèdes de 

Dancourt pour Les Amants Magnifiques parce que ce sont seulement de nouveaux encadrements pour une pièce de 

Molière et non une nouvelle pièce à encadrements à part entière. 
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L’Amour sentinelle de Nanteuil doit vraisemblablement autant au théâtre italien qu’au théâtre 

de Molière. Isabelle est aimée de trois hommes : son tuteur Florant, le galant Clidamant et le 

marquis Fabrice. Comme Florant enferme Isabelle par jalousie, Clidamant et son valet Croctin se 

font embaucher comme gardiens. Ils battent Fabrice avec tant de zèle que Florant leur fait confiance 

et laisse Isabelle à leur garde, ce qui permet à Clidamant de l’enlever. Florant, une fois au courant 

de l’affaire, accepte qu’Isabelle épouse Clidamant. La pièce est en trois actes avec deux intermèdes 

dansés assez simples et une sorte de vaudeville pour terminer, une structure alors conventionnelle 

dans le théâtre italien. Les intermèdes sont introduits avec assez peu de souci de vraisemblance, 

notamment le deuxième qui se compose d’une danse d’un Arlequin, introduit sur scène sans raison 

par la suivante Lisette. Seul le vaudeville final, une sorte de fête de noces, est crédible. 

L’Héritier imaginaire est une pièce plus sophistiquée. Suite à une étrange rumeur, Don 

Bernard de Tolède croit que son oncle, Don Diègue, habitant à Gênes, est décédé. Don Bernard 

vient donc en Italie prendre possession de son héritage et donner sa cousine Elvire en mariage. Or 

Elvire est amoureuse de Don Ruis et Don Diègue soutient cette union. Don Diègue fait semblant de 

ne pas reconnaître son neveu alors qu’Elvire et Don Ruis (qui ne le connaissent vraiment pas) font 

semblant de soutenir sa cause et entament un faux procès contre Don Diègue pour son mauvais 

accueil et pour son « obstination » à ne pas mourir (privant ainsi son neveu de son héritage). Don 

Bernard perd ce procès et laisse Elvire et Don Ruis libres à se marier puisqu’il fuit.  

On peut faire plusieurs parallèles entre cette pièce et Monsieur de Pourceaugnac. L’intrigue 

est essentiellement la même : un prétendant rustique vient en ville et se pose en obstacle à un couple 

heureux. Ce couple le joue jusqu’à ce qu’il se croit obligé de fuir la ville pour éviter la justice. 

L’influence de la pièce de Molière se voit particulièrement dans les intermèdes, dont ils imitent le 

style et les fonctions herméneutiques. Les intermèdes sont généralement mieux intégrés dans 

l’intrigue que dans L’Amour Sentinelle et sont à la fois plus spectaculaires et plus riches de sens. Au 

premier intermède, lorsque Don Bernard est rejeté de la maison de Don Diègue,  

 

Les valets de Dom Diegue luy font quitter la place, & aussy tost qu'ils ont fini leur entrée deux 
voisins & deux voisines en font une Seconde, venant s'informer d'où venoit le bruit qu'ils avoient 
entendu, ce qu'ayant appris, ils se retirent pour faire place au second Acte1. 

 

Non seulement il y a un plus grand nombre de danseurs que dans L’Amour Sentinelle (où il n’y en a 

qu’un seul), mais la danse représente plusieurs types d’action. Il sert à la fois à adoucir la violence 

de l’action (technique assez courante dans le ballet de cour et, plus tard, dans l’opéra) et à donner 

                                                
1 Nanteuil, L’Héritier Imaginaire, Hannovre, Wolffgang Schwendiman, 1674, p. 22. 
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une dimension publique à l’action, jusqu’alors privée, par la représentation des voisines qui 

s’intéressent aux disputes de leurs voisins. Les intermèdes permettent ainsi un certain changement 

de registre, et sont donc plus complexes que les intermèdes simples et finalement superflus de 

L’Amour sentinelle.  

L’influence de Monsieur de Pourceaugnac est la plus frappante au deuxième intermède. Don 

Bernard, ayant été expulsé de la maison de son oncle, se résout à le poursuivre en justice. À la fin 

du deuxième acte, Don Ruis lui présente deux avocats qui ne parlent pas mais qui dansent. Ce sont 

ces avocats qui font l’intermède, suivis d’un sergent qui « fait une entrée seul & va chez Dom 

Diegue pour luy donner l'exploit finissant ainsy le second Acte »1. Comment ne pas voir dans cet 

intermède les deux avocats chantants et dansants de Monsieur de Pourceaugnac ? Or la fonction de 

l’intermède n’est pas tout à fait pareille, bien que cette différence ne soit révélée que par le 

contexte. Dans la pièce de Molière, la théâtralisation des avocats cherche à souligner l’artifice de 

leur profession et à dire littéralement que leur jargon solennel n’est que chansons. La fonction de 

l’intermède de Nanteuil est ostensiblement la même. Mais alors que dans la pièce de Molière il 

s’agit de « vrais » avocats, dans la pièce de Nanteuil, il est révélé immédiatement après l’intermède 

en question que ce sont de faux avocats, car  

 

Si je [Don Ruis] l'eusse mené chez de vrays Avocas 
Nous fussions de nouveau rentrez dans l'embarras, 
Ils se seroient raillez de luy sur sa demande, 
Mais ma précaution a bien esté plus grande, 
Car sur ce que jay [sic] crû qu'il voudroit consulter 
Afin de n'avoir plus aucun lieu de douter 
J'avois des Avocats preparez pour l'entendre, 
Et c'est sur leurs avis qu'il veut tout entreprendre2[.] 

 

L’intermède de Nanteuil est donc moins piquant que celui de Molière. Au lieu de théâtraliser le 

comportement des avocats pour remettre en cause la gravité de la profession, Nanteuil ne veut se 

moquer que de la victime. Cette technique est aussi empruntée à un intermède de Molière : l’entrée 

des bohémiens, du Sorcier et des démons dans le Mariage forcé, où l’emploi de musique et de 

danse autour de Sganarelle (qui reste dans un mode littéral) souligne son incompréhension et son 

incapacité à se défendre de l’escroquerie de ses interlocuteurs.  

Enfin, dans le vaudeville final, il y a encore un changement de registre. L’allégorie est mêlée à 

la comédie (autrement littérale) quand « l'Amour & Hymenée finissent le Balet en prenant Dom 

                                                
1 Op. cit., p. 36. 
2 Op. cit. p. 38. 
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Ruis & Elvire pour les joindre ensemble, & sortent avec eux »1. Si ce mélange est assez 

conventionnel dans le théâtre italien, il se trouve aussi chez Molière, encore dans Le Mariage Forcé 

où, au premier intermède, Sganarelle est visité par la Jalousie, les Chagrins et les Soupçons. En 

somme, s’il est possible de douter de l’influence directe de Molière sur le style de L’Amour 

sentinelle, Le Mariage forcé et Monsieur de Pourceaugnac ont laissé sans doute leur empreinte sur 

L’Héritier imaginaire. 

L’importance de Molière comme auteur comique est telle qu’on oublie souvent son 

importance en tant qu’auteur de pastorales. Il en a écrit 6 si l’on compte Mélicerte, La Pastorale 

comique (insérée dans Le Ballet des Muses), la pastorale en musique enchâssée par Les Amants 

Magnifiques, les intermèdes pastoraux de George Dandin (qui forment une pièce entière, parallèle, 

quoique entrecoupée par la comédie) et la pastorale enchâssée dans La Comtesse d’Escarbagnas. À 

ces pastorales plus ou moins complètes s’ajoutent de nombreuses scènes pastorales qui servent 

d’entrées ou d’intermèdes à des comédies (dans La Princesse d’Elide, par exemple, ou dans Le 

Bourgeois gentilhomme). La pastorale est un genre de spectacle particulièrement apprécié à la cour 

et Molière est donc bien placé pour l’accomoder au goût de son public ; pour agrémenter avec une 

pompe toute moderne les ornements qu’admet la pastorale de tout temps. Il instaure encore une 

pratique qui lui est bien particulière. Alors que, traditionnellement, la pastorale de cour est 

agrémentée d’intermèdes en forme de comédies allégoriques (comme Les Amantes de Chrestien des 

Croix), Molière se fait le spécialiste de comédies agrémentées d’intermèdes pastoraux (George 

Dandin en est le meilleur exemple, mais citons également La Princesse d’Elide et Les Amants 

Magnifiques). Si l’utilité dramatique de ces divertissements a été minimisée par la critique aux XIXe 

et XXe siècles, la popularité de la pastorale en musique dans les années 1660 montre que ce genre 

de divertissement, en dépit de ses inévitables faiblesses au niveau de l’intrigue, était très apprécié. 

En effet, pendant les années 1660 on semble aimer les pastorales pour leurs ornements. Ainsi 

les longues pastorales des années 1630 et 1640 font place à une nouvelle forme, assez courte avec 

beaucoup de plaintes, de danses, d’échos et de chœurs. Ces ornements ne sont plus purement 

poétiques mais sont plutôt des ornements spectaculaires. On accepte même d’insérer des ornements 

pastoraux dans une pièce d’un autre genre, comme le fait Molière dans diverses comédies (galantes 

et autres) et comme dans La Feste de Vénus de Boyer. Boyer qualifie sa pièce de comédie, mais elle 

se déroule sur une île de Chypre habitée par des bergers, des princesses et des divinités antiques. La 

Princesse Galatée est amoureuse d’un berger, Léandre, mais ignore que ce berger est en réalité une 

bergère, Diotime. Celle-ci évite les attentions de la Princesse en attendant de retrouver son amant 

                                                
1 Op. cit., p. 53. 
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perdu, Alcidon. Elle découvre, pour son malheur, qu’Alcidon est promis à Galatée. Cependant, 

Galatée étant amoureuse de Léandre (i. e. Diotime), elle invente de nombreux stratagèmes pour 

éviter d’épouser Alcidon, ce qui permet aux amants de se rencontrer et de se reconnaître. Toutes ces 

péripéties se déroulent le jour de la fête de Vénus, ce qui fournit des prétextes pour du chant, de la 

danse, l’intervention de dieux et la musique et l’usage de machinerie que ces interventions 

entraînent. La pièce est encadrée par un prologue et un épilogue donnés par des dieux et des 

divinités, mais contient également des intermèdes qui comportent des danses de dieux et de bergers. 

Pour le premier intermède, « Mercure, les Amours, & les Graces dansent une entrée »1. Cette entrée 

est suivie par un couplet chanté par un « chœur de bergers », mais ce couplet constitue les premiers 

vers du deuxième acte. Ce chœur n’a pas d’autre rôle dans l’acte. Pourquoi Boyer l’associe-t-il au 

deuxième acte et non à l’intermède ? Est-ce que l’intervalle du premier acte avait lieu entre la fin de 

l’entrée de danse et le chœur de bergers ? Ou est-ce pour encadrer la fête de Vénus proprement dite, 

qui se déroule à la troisième scène de l’acte II, et qui est suivie – après la quatrième scène – d’une 

entrée dansée par des bergers (ce qui constitue le deuxième intermède) ? Cette hypothèse semble la 

plus probable car, très étrangement, il n’y a plus d’intermède après le deuxième acte. La fête étant 

finie, il n’y a plus de prétexte de réjouissance et l’intervalle des actes semble n’avoir été marqué que 

par la musique habituelle. La Feste de Vénus est l’unique exemple d’une pièce ayant quelques 

intermèdes, mais n’ayant pas systématiquement un intermède pour chaque acte. 

Boyer est plus systématique dans sa pastorale Lisimène (1671)2. Cette pièce est frappante 

parce qu’elle a des intermèdes plutôt que des chœurs. C’est la preuve de la vogue des ornements 

pastoraux et de l’intermède à cette époque. Boyer a-t-il vu les intermèdes pastoraux de La Princesse 

d’Elide, pour George Dandin ou pour Les Amants magnifiques ? En vérité, les intermèdes de 

Lisimène ne partagent avec ceux de Molière que le genre. En ce qui concerne leur fonction, ils 

ressemblent plus à ceux des Fâcheux ou de Monsieur de Pourceaugnac par leur souci de s’intégrer 

à l’intrigue de manière crédible. C’est sans doute ce souci du maintien de l’illusion dramatique qui a 

poussé Boyer à abandonner le chœur traditionnel (dont l’insertion n’obéït qu’à la convention) en 

faveur d’un spectacle à la fois plus éclatant et plus vraisemblable que des stances récitées sans 

aucun rapport direct avec l’intrigue. 

Boyer évite prudemment de trop heurter la capacité de concentration de ses spectateurs dans 

les intermèdes, car l’intrigue est exceptionellement compliquée, même selon les standards du genre 

pastoral. Lisimène est promise à Silène, mais elle lui est indifférente et il aime l’ingrate Telamire (la 

                                                
1 Boyer, La Feste de Vénus, Paris, Gabriel Quinet, 1669, p. 29. 
2 Les encadrements de cette pièce sont reproduits dans les annexes. 
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sœur d’Ergaste, lui-même amoureux de Lisimène). Or Telamire développe un amour jaloux pour 

Silène quand elle apprend qu’il doit épouser Lisimène. Elle se travestit en berger sous le nom de 

Licaste pour rompre le mariage, et Lisimène tombe amoureuse d’elle sous cette forme. Lisimène 

devient ainsi la rivale de Silvanire, qui se travestit également en berger sous le nom de Tircis. 

Telamire tombe amoureuse à son tour de Tircis (Silvanire). Silène pousse Licaste (Telamire) à 

enlever Lisimène afin qu’Ergaste puisse la rendre à ses parents et l’épouser (les parents étant trop 

heureux de trouver un mari pour leur fille disgrâciée). Silène est donc libre d’épouser Telamire qui 

redevient amoureuse de lui quand elle apprend que Tircis est en réalité Silvanire. Silvanire, enfin, 

épouse Damis, personnage mineur qui est amoureux d’elle depuis qu’il l’a vue toute nue quand elle 

se baignait (au premier acte). 

Le plus « nécessaire » de ces intermèdes est le quatrième, pendant lequel Lisimène est 

enlevée. Le divertissement est conçu exprès pour faciliter l’enlèvement. Silène explique la situation 

à la fin de l’acte : 

 

Sous couleur d'augmenter l'allégresse publique, 
De Pasteurs déguisez une danse rustique 
Doit attirer icy Bergeres & Bergers, 
Meslez confusément avec les Etrangers. 
Parmy ce grand tumulte, au milieu de la joye, 
Licaste avec succés peut enlever sa proye1. 

 

Non seulement ce divertissement sert de distraction, mais il avoue l’enlèvement (une fois effectué) 

et le justifie : 

 

On vient enfin d'enlever 
Nostre charmante Bergere; 
L'Amour se plaist à braver 
Les pleurs & les cris d'une Mere : 
Quoy qu'on blâme en ce beau sejour 
Et la ruse & la violence, 
Elles ont quelque innocence, 
Quand elles servent à l'Amour2. 

 

Le spectacle est donc introduit dans l’intrigue non seulement de manière vraisemblable, mais dans 

le but de faire avancer l’intrigue et pas seulement de l’orner. Dans ce sens il est d’une littéralité 

toute nouvelle, puisque l’intermède cherche habituellement à varier le mode et/ou le registre du 

discours. Tous les intermèdes de Lisimène ne fonctionnent pas de la même manière. Le troisième 

                                                
1 Boyer, Lisimène, Paris, Pierre Le Monnier, 1672, p. 67. 
2 Op. cit., p. 68. 
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est une entrée de ballet et constitue un spectacle assez gratuit. Le deuxième l’est moins, mais tient la 

fonction plus conventionnelle d’alterner le mode d’expression en servant de substitut à la 

conversation. À la fin du deuxième acte, Silène envoie sa soeur convaincre Lisimène que le mariage 

est « un triste esclavage »1. Cette conversation entre Silvanire et Lisimène n’est jamais représentée, 

mais le spectateur est témoin des réjouissances d’une troupe de bergers qui chantent les louanges de 

l’amant et dénigrent le mari. Ainsi les intermèdes de Boyer font preuve de beaucoup de variété dans 

leur conception, dans leur système d’insertion, et dans leur utilité dramatique. Il est donc difficile de 

juger s’ils sont inspirés par ceux de Molière, par ses intermèdes comiques ou simplement par le 

nouveau genre de la pastorale en musique. 

Montfleury est le seul auteur de pièces à intermèdes qui rejette ouvertement le style 

moliéresque. Avec L’Ambigu Comique, il s’oppose ouvertement à Molière en proposant un nouveau 

type de pièce à intermèdes inspiré par la dramaturgie espagnole. En réalité, Montfleury est peu 

fidèle aux Espagnols qu’il prétend prendre pour modèle. Sa pièce est une tragédie en trois actes, 

entrecoupée de trois intermèdes comiques d’un acte. En Espagne, une représentation typique suivait 

la structure suivante : on représentait d’abord le prologue ou loa (vraisemblablement un prologue-

harangue) suivi du premier acte de la pièce principale. Après le premier acte était donné l’entremes, 

une petite comédie en un acte, suivi du deuxième acte de la pièce. Suivait la baile une (entrée de 

ballet avec des récits chantés) et le dernier acte de la pièce principale. Le spectacle se terminait avec 

une mojiganga ou mascarade2. Montfleury est ainsi l’auteur d’une pièce ayant une structure 

inconnue en Espagne, composée d’une tragédie entrecoupée de trois entremes. Georges Forestier 

note que, « Montfleury, bon connaisseur du théâtre espagnol dont il a bien dégagé l’esprit dans ses 

propres œuvres, ne devait pas ignorer ce fait, mais il importait à son propos de faire l’amalgame 

entre intermés, baile et mojiganga »3. L’Ambigu Comique n’est pas à vrai dire une pièce à 

intermèdes à l’espagnole, mais plutôt une pièce qui mélange deux genres bien reconnus par la 

tradition française: la tragédie et la farce.  

                                                
1 C’est l’expression du chœur, op. cit. p. 33. 
2  Pour une étude concise du déroulement d’une pièce de théâtre en Espagne au XVIIe siècle, voir la préface de Jean 

Canavaggio au recueil Théâtre espagnol du XVIIe siècle, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1994-

1998 (2 t.), t. 1., p. XXVII-XXVIII. 
3  Georges Forestier, « “L’Ambigu Comique” de Montfleury (1672) ou le destin de la comédie à intermèdes en 

France », dans Ouverture et dialogue, Mélanges offerts à Wolfgang Leiner, éd. Ulrich Döring, Antiopy Lyroudias 

et Rainer Zaiser, Tübingen, Gunter Narr, 1988, p. 489. 
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Le véritable enjeu de L’Ambigu Comique n’est pas de proposer au public parisien une pièce à 

structure espagnole en langue française. Dans sa préface (citée plus haut), après avoir reconnu sa 

dette envers les auteurs espagnols, Montfleury insiste sur le fait que  

 

Toutes leurs [des Espagnols] Pieces sont en trois Actes separez par des Intermedes Comiques, 
meslez de Musique & de Dance, en quoy ils semblent s'estre en quelque façon assujettis aux 
préceptes d'Horace, Chorus medios intercinat Actus, & n'avoir pas peu de raport avec les Chœurs 
meslez de Voix, d'Instruments, & de Flûtes, dont les Latins séparoient leurs Actes, à l'exemple de 
Sophocle, quoy que selon l'avis d'Aristote, les Chœurs ne dûssent rien chanter qui n'eust quelque 
raport & mesme quelque liaison avec le Sujet de la Piece. 

 

La fonction de ce passage pour Montfleury est de « présenter la forme espagnole de la comédie à 

intermèdes comme un modèle historiquement légitime »1. Par là, Montfleury peut prétendre que son 

style de pièce à intermèdes est autorisé par la tradition et donc supérieur à la comédie-ballet 

moliéresque2. 

Les intermèdes de Montfleury semblent cependant plus superficiels que ceux de Molière car 

leur lien avec la tragédie qu’ils encadrent est totalement arbitraire. Chacun des trois intermèdes suit 

un des trois actes de la tragédie de Didon et Énée. Ce sont tous des petites comédies, n’ayant aucun 

véritable lien ni entre eux3 ni avec la tragédie. Ensemble, ils sont aussi importants que la tragédie en 

termes de longueur. Ils ne cherchent pas, comme les intermèdes de La Princesse d’Elide, à singer 

les passions des grands grâce à une structure comique parallèle et à une parodie générique. Ils ne 

cherchent même pas à s’insérer de manière crédible dans une plus grande intrigue. La seule 

exception est le premier intermède, qui sert de prologue, en quelque sorte, aux autres, et constitue – 

bien qu’il soit un intermède – le premier exemple d’un « prologue de fin de siècle »4. S’il ne s’agit 

pas ici d’une petite « comédie des comédiens » stricto sensu, il est néanmoins question de 

comédiens dans cette comédie, mais du point de vue des spectateurs. M. Vilain vient de se marier, 

mais comme il est misanthrope il fuit sa propre fête de noces. Quand sa belle-mère vient le 

chercher, il lui explique qu’il fuit la comédie qui doit s’y donner, ce qui donne lieu à une 

                                                
1  Georges Forestier, art. cit., p. 490. 
2 Op. cit., p. 491. 
3  Dans tous les intermèdes, le rôle féminin principal porte le nom de Lucie, mais elle est parisienne et nouvellement 

mariée au premier intermède, espagnole au second et encore française (mais vivant à la campagne cette fois) au 

troisième. Le Bailly du troisième intermède se déguise pour espionner sa future femme sous le nom de « Monsieur 

Vilain » ce qui est le nom du « héros » du premier intermède. Mais il n’y a aucune relation entre ces deux pièces, 

et la répétition des noms ne servait peut-être qu’à indiquer que ces personnages étaient joués par les mêmes 

acteurs. 
4  Voir notre étude des prologues de fin de siècle plus haut dans ce chapitre et à la fin de la partie 3, ch. 2.. 
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conversation sur les mérites relatifs des divers genres dramatiques. On se résout à renvoyer les 

comédiens. Mais le beau-frère fait venir une autre troupe, la troupe du Marais, pour donner 

L’Ambigu Comique. M. Vilain, ayant déjà donné ses opinions sur le théâtre en général, livre aux 

spectateurs et à sa famille ses préjugés sur cette « Didon lardée d’intermèdes »1, mais à la fin il est 

contraint de la voir. Grâce à cette première comédie, Montfleury réussit à créer un lien entre les 

intermèdes et la tragédie. Malheureusement, ce lien est problématique car il n’est pas à sa place. 

L’intermède présente la tragédie de Didon et d’Enée comme une tragédie enchâssée mais au 

moment où M. Vilain et sa famille s’apprêtent à écouter cette tragédie, le premier acte est déjà 

passé. La reprise de la tragédie est présentée comme du théâtre dans le théâtre, sauf que le contenu 

de la pièce encadrée est décalé d’un acte2. Par conséquent, ce que voit le spectateur ne correspond 

pas à ce que les personnages de la comédie encadrante sont censés voir et l’effet est gâché. 

Malgré son emplacement maladroit, le premier intermède de L’Ambigu Comique constitue un 

exemple assez sophistiqué d’un « faux » prologue comique. Comme dans la majorité des prologues 

comiques de fin de siècle, cet intermède fait entendre les reproches du parterre sous une forme 

moins gênante et véhémente, y répond et s’en moque quelque peu. Les idées de M. Vilain sont 

discréditées par ses comportements (sans parler de son nom). Un personnage suffisamment 

misanthrope pour fuir son propre mariage n’a évidemment pas le goût ou l’esprit nécessaire pour 

faire des critiques pertinentes. M. Vilain fait également preuve d’avarice, et d’un manque de 

sensibilité aux beautés de la poésie quand il suggère à sa femme qu’il serait aussi divertissant et 

plus économique d’observer tous les « originaux » de Paris que de payer pour assister à la comédie3. 

Montfleury trouve ainsi une manière de prévenir les éventuelles attaques contre sa pièce de manière 

divertissante, et incorpore par la même occasion quelques réflexions sur le style et sur le genre au 

sein même de sa pièce, même s’il ne fait aucune allusion à l’autorité du modèle espagnol ou à sa 

rivalité avec Molière.  

Si Montfleury résiste volontairement à la vogue du grand spectacle, la majorité des comédiens 

et auteurs dramatiques seront obligés de suivre son exemple suite aux restrictions de l’Académie 

Royale de Musique4. En pratique, les restrictions de l’Académie vont étouffer le dévelopement de 

l’intermède dans le théâtre pour grand public. Bien qu’il eût été possible de composer des pièces à 

                                                
1 Montfleury, L’Ambigu Comique, éd. cit., p. 30. 
2 À ce sujet, voir l’art. cit. de Georges Forestier, p. 492-493. 
3 Voir la troisième scène de l’intermède. 
4 En effet, si Montfleury n’a pas écrit d’autres pièces à intermèdes, c’est vraisemblablement parce que, avec la mort de 

Molière et les restrictions de l’Académie, survenues peu de temps après la création de L’Ambigu comique, le 

modèle moliéresque auquel il s’était opposé n’existait plus. Voir Georges Forestier, art. cit., p. 491 et 494. 
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intermèdes en respectant les nouvelles restrictions, la majorité des auteurs (au moins les auteurs 

comiques) préférèrent intégrer la musique et la danse à leurs comédies de manière plus souple. Par 

conséquent, on abandonne le style élégant et fastueux (quoique piquant) de Molière pour le style 

plus populaire des Italiens, plus facile à réaliser et moins coûteux. La mort de l’intermède public au 

XVIIe siècle correspond donc à peu près à celle de Molière et à la naissance de l’Académie Royale 

de Musique. Le choix d’incorporer des intermèdes aux Foux divertissans de Poisson – représentés 

pour l’ouverture de la Comédie Française en 1680 – reposait sans doute sur l’importance de 

l’évènement et par respect pour la mémoire de Molière. Cette comédie de Poisson est la seule 

nouvelle pièce à intermèdes donnée en public entre la mort de Molière et la fin du siècle.  

La pièce est inspirée de la comédie des Illustres Fous de Beys (1653), qui est elle-même la 

version remaniée d’une pièce plus ancienne du même auteur, L’Hôpital des fous (1635). La pièce de 

Poisson doit cependant autant à Molière qu’à Beys, car si le sujet est inspiré de la comédie de Beys, 

les intermèdes doivent tout – en ce qui concerne le style – à Molière. Les Illustres Fous ne sont pas, 

en effet, une pièce à intermèdes. Dans cette comédie à sujet espagnol, une jeune femme travestie 

(pour des raisons compliquées et peu crédibles qui tiennent au caractère tragi-comique de l’intrigue) 

se trouve enfermée dans un hôpital de fous. Son amant, pour rester près d’elle et pour l’aider à 

s’échapper, feint la folie et se fait enfermer dans l’hôpital. Le concierge, lui-même un « original », 

reçoit de l’argent pour montrer ses fous en spectacle à des étrangers. Ces divertissements ne sont 

pas cantonnés dans des intermèdes, mais sont intégrés à l’intrigue directement.  

Dans la pièce de Poisson, la situation de base est semblable, mais les circonstances sont 

totalement différentes. M. Grognard, le concierge des petites-maisons, cherche à divertir sa jeune 

fiancée Angélique avec des divertissements en musique chantés et dansés par les fous de son 

institution. Angélique a cependant un jeune galant, Léandre, qui se fait enfermer dans les petites-

maisons pour pouvoir la voir et pour pouvoir participer aux divertissements de M. Grognard. Ces 

divertissements sont en effet les intermèdes de la pièce. Les fous n’interviennent cependant pas 

uniquement dans les intermèdes ; leurs interventions orales sont intégrées à l’intrigue. Mais les fous 

chantants et dansants n’interviennent que dans les intermèdes. Ces intermèdes ont ainsi la fonction 

pratique (typique des pièces de cette époque) de soutenir l’économie de l’action en concentrant les 

éléments spectaculaires dans des encadrements distincts.  

L’influence du style des premiers comédies-ballets de Molière est manifeste, notamment au 

premier intermède. Le deuxième couplet illustre particulièrement bien le style de ces 

divertissements :  

 

L'autre jour au travers de ma grille, 
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Une Nymphe mignarde & gentille, 
Me fit voir ses beaux yeux : 
Mais depuis cet instant malheureux, 
Je rôtis, je brûle & je grille. 
Ah, petite Crocodille, 
Qui jamais auroit crû tes traits si dangereux1. 

 

Poisson suit un procédé semblable à celui de Molière dans La Princesse d’Élide. Comme Moron, 

ces personnages bouffons s’efforcent d’imiter les plaintes amoureuses des pastorales, mais en sont 

incapables. Le ridicule de la situation est d’autant plus poussé chez Poisson que ce divertissement se 

passe dans une prison ; lieu lugubre qui se prête mal au divertissement, mais lieu aussi qui, en tant 

que lieu d’enfermement, est diamétralement opposé à la pastorale, qui est un genre caractérisé par la 

liberté totale de ses personnages. Cette relation paradoxale entre le lieu et le genre renforce non 

seulement le ridicule du comportement des fous au sein même des intermèdes, mais renforce le 

ridicule des prétentions de M. Grognard. Il est évident qu’un spectacle véritablement galant ne peut 

avoir lieu en prison, et l’incapacité de M. Grognard à se rendre compte de cette évidence témoigne 

de son peu de galanterie et de bon sens. Ses fous se montrent plus sages et plus généreux que lui. À 

la fin de la pièce, ils poussent Angélique et Léandre, jeune couple sincèrement amoureux, à fuir les 

petites-maisons, car ils sont conscients de l’incompatibilité des lieux avec l’amour et la galanterie : 

 

Amans, vous faites bien de quitter ce sejour, 
Ce n'est pas celuy de l'Amour. 
Suivez le Dieu qui vous inspire, 
Allez dans sa charmante Cour ; 
C'est luy mesme qui vient vous dire, 
Amans vous faites bien de quitter ce sejour, 
Ce n'est pas celuy de l'Amour2. 

 

La pièce de Poisson est exceptionnelle par la profondeur de sens de ses intermèdes et par la 

profondeur du lien thématique qu’ils entretiennent avec la pièce principale. Les intermèdes de 

Nanteuil et de Boyer sont, en comparaison, assez gratuits et superficiels. Ceux de Montfleury, quant 

à eux, sont brillants à leur manière mais rejettent absolument le style moliéresque. Les Foux 

Divertissans marque donc le dernier éclat de l’intermède moliéresque au XVIIe siècle, étant la 

dernière pièce à intermèdes donnée en public jusqu’en 1704, date d’une reprise des Amants 

Magnifiques avec de nouveaux intermèdes par Dancourt.  

 

                                                
1 Poisson, Les Foux divertissans, dans Les Œuvres de Mr. Poisson, Paris, Thomas Guillain, 1687, t. 2, p. 128. 
2 Op. cit., p. 190. 
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Après 1680 (voire même à partir de 1673), la pièce à intermèdes redevient ainsi un spectacle 

privilégié, réservé à la cour. Incorporer des entrées et des airs à la mode aux entractes des pièces de 

théâtre restait, évidemment, une pratique bien vivante pendant et après la carrière de Molière. Après 

la mort du grand comédien, les pièces comportant des intermèdes composés exprès semblent être 

presque aussi rares à la cour qu’en ville. Cette situation s’explique sans doute par le désintérêt du 

roi pour le théâtre, auquel il préfère la naissante tragédie en musique. À partir de 1685 environ le roi 

fait preuve d’une relative indifférence pour les spectacles en général. On ne retrouve de pièces ayant 

des intermèdes composés exprès que vers la toute fin du siècle, à un moment où les auteurs 

dramatiques trouvent un nouveau protecteur en la personne du Dauphin. Cependant ces pièces sont 

écrites par et pour une nouvelle génération qui a de nouvelles préoccupations et a accès à de 

nouveaux genres de spectacles : ses points de repère stylistiques ne sont plus les mêmes que ceux de 

la génération de Molière. À la toute fin du XVIIe siècle se crée donc une nouvelle sorte d’intermède 

pour un nouveau siècle. 

Les deux seules pièces à intermèdes écrites entre 1680 et 1700 furent composées exprès pour 

des représentations privées à Fontainebleau. La première, Myrtil et Mélicerte de Guérin, est une 

adaptation de la pastorale inachevée de Molière et fut représentée en 1698 avec des intermèdes en 

musique de Michel-Richard de Lalande. Bien que cette pièce soit un hommage à la pastorale de 

Molière, le style des intermèdes ne doit rien au style de Molière, mais suit plutôt celui, alors 

courant, des intermèdes de cour. Ce sont des entrées de ballets insérées entre les actes. Comme elles 

ont été composées exprès pour cette pastorale, leur lien avec l’intrigue est moins arbitraire que les 

entrées accompagnant Britannicus de Racine pouvaient l’être, par exemple. Cependant, le seul lien 

entre la pièce et ses intermèdes est le prétexte que celle-ci fournit pour les réjouissances que ceux-là 

représentent. Les entrées elles-mêmes sont des divertissements plus ou moins fermés et qui se 

suffisent à eux-mêmes. À part leur éclat et leur galanterie, leur seule importance dramatique réside 

dans la juxtaposition violente qui les caractérisent par rapport à l’action poignante qui les entoure. 

Le premier intermède est une fête galante qui célèbre la beauté de Mélicerte et son amour pour 

Myrtil. Mais au début du deuxième acte, où l’on rencontre ce personnage pour la première fois, elle 

est triste et accablée par la nouvelle que Myrtil doit épouser Daphné ou Eroxène. La juxtaposition 

de la joie éclatante des bergers de l’intermède et du chagrin solitaire de Mélicerte au deuxième acte 

amplifie l’atmosphère de tristesse qui marque le retour à l’action principale. Ce rapport ironique 

entre l’intermède et l’action qui le suit imite une pratique alors systématique dans les 

divertissements d’opéra1. Manifestement, Guérin s’est inspiré de Molière seulement au niveau de 

                                                
1 Voir notre étude des divertissements d’opéra dans la section suivante, sur les chœurs. 
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l’intrigue. En ce qui concerne le style, surtout celui de ses intermèdes, il se fonde sur des spectacles 

plus modernes : le ballet de cour et l’opéra. 

La seule autre pièce à intermèdes est Les Fées de Dancourt, donnée à Fontainebleau en 

septembre 1699. L’intrigue de cette pièce est sans doute redevable, au moins en partie, aux Amants 

magnifiques dont il reprend l’idée générale. La fée Cléonide est promise à Zirphilin, jeune prince un 

peu débauché. Sa sœur Inegilde est promise à Astibel un vieux sage qui mène une vie assez austère. 

Or Inegilde ne songe qu’au plaisir, ayant été dégoutée de la sagesse par sa gouvernante Melissande, 

la fée de la sagesse. Cléonide ne cherche que le repos, lassée des divertissements perpétuels de sa 

gouvernante Blandoline, la fée du plaisir. Avec l’aide de Darinel le fou, elles arrivent à surmonter 

l’influence de leurs gouvernantes et à convaincre leur père Astur que chacune devrait épouser le 

prétendant de l’autre. Les intermèdes, comme dans Les Amants magnifiques, sont des 

divertissements donnés par les prétendants : le premier pour l’arrivée de Zirphilin, le deuxième pour 

l’arrivée d’Astibel et le dernier pour célébrer les noces des deux princesses. Le style des intermèdes, 

est assez sophistiqué et emprunte quelques pratiques à l’opéra. Ils cristallisent le message de la 

pièce par des maximes, pratique courante dans les divertissements d’opéra. On chante les bienfaits 

du plaisir dans le premier intermède, représenté pour l’arrivée de Zirphilin. Dans le second, 

représenté pour l’arrivée d’Astibel, on y chante les mérites de la sagesse. Enfin, le dernier intermède 

donne le véritable message de la pièce : 

 

La Sagesse est trop severe,  
Le Plaisir trop dangereux, 
Quand la Raison les modere, 
Qu’ils ont de charmes tous deux1 ! 

 

Puisque les fées sont elles-mêmes des personnages symboliques, ces maximes – prononcées dans le 

cadre d’une fête galante – ne marquent aucun changement de registre par rapport à l’intrigue, 

contrairement aux intermèdes de Molière. L’ensemble de l’action est symbolique, ces maximes et 

ces fêtes maintiennent donc une relation littérale avec l’intrigue. Or, s’ils sont incorporés de 

manière logique au sein de l’intrigue, ils sont cohérents entre eux au niveau structurel, 

indépendamment de l’intrigue. Le premier intermède a comme sujet le plaisir, le deuxième la 

sagesse, et le troisième la manière dont la raison augmente ces deux derniers en les modérant. Si 

l’intrigue arrive à la même conclusion en même temps, elle le fait suivant une autre structure ; une 

structure comique conventionnelle, c'est-à-dire causale et non thématique comme les intermèdes. 

Que les intermèdes soient dans le même registre d’interprétation que l’intrigue mais aient une 

                                                
1 Dancourt, Les Fées, Paris, Pierre Ribou, 1699, p. 93. 
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structure et une logique à part entière est une invention moderne. Cela marque la naissance d’une 

nouvelle génération et d’un nouveau style. Les Fées n’est que la première d’un grand nombre de 

pièces de ce genre données à la cour au début du XVIIIe siècle (L’Impromptu de Livry, ou Le 

Divertissement de Sceaux, par exemple). Grâce à Dancourt et au renouveau d’intérêt pour le théâtre 

à la cour, l’intermède connaîtra un certain renouveau au XVIIIe siècle, au moins dans la sphère 

privée.  

 

 

La comédie ornée de ballets ou le ballet orné de comédies ? 

 

Stylistiquement, l’intermède doit beaucoup au ballet de cour. Les comédie-ballets de Molière 

n’étaient, au départ, qu’une expérience née de la volonté d’agrémenter des pièces de théâtre 

d’entrées de ballet. De cette expérience est né (à partir des années 1660) un nouveau genre 

d’intermède, formellement issu de l’entrée de ballet, du moins au départ. S’il devint pratique 

courante de mêler la danse et la musique à la comédie par le biais de ce nouveau genre d’intermède, 

l’alternance comédie/ballet pouvait aller dans le sens inverse, de sorte que la comédie pouvait aussi 

servir d’ornement au ballet. Il n’était pas question, dans ces cas, d’intermède mais de 

divertissement. L’exemple le plus célèbre de ce genre de divertissement est le Ballet de Muses, qui 

dans des versions différentes encadrait Les Poètes de Quinault ainsi que La Pastorale Comique, 

Mélicerte et Le Sicilien de Molière. Mais cet exemple n’est pas le seul. Selon M.-C. Canova-Green, 

le premier exemple de ce genre d’enchâssement se trouve dans le Ballet de la Juit de Benserade, 

dansé en 16531.  

Ce ballet décrit les plaisirs et les activités ordinaires des quatre parties de la nuit ; de dix-huit 

heures à vingt et une heures, de vingt et une heures à minuit, de minuit à trois heures du matin, et de 

trois heures à six heures. Les spectacles font partie des activités de la deuxième de ces « veilles ». 

Ainsi à la troisième entrée, plusieurs héros et héroïnes du Roland Furieux se rassemblent et 

donnent, à la quatrième entrée, un bal où ils dansent « plusieurs sortes de danses, courantes figurées, 

& bransles à la vieille mode »2. « Après le Bal, arrive un Ballet pour le divertissement de 

l’assemblée »3, selon la didascalie de la cinquième entrée. Ce « Ballet en Ballet »4 ou ballet 

                                                
1 Voir son édition de ce ballet dans, Benserade, Ballets pour Louis XIV, Toulouse, Société des littératures classiques, 

1997, 2t., t.1, p. 91-160. 
2 Benserade, Ballet Royal de la Juict, dans Ballets pour Louis XIV, éd. cit., t. 1, p. 119. 
3 Op. cit., p. 122. 
4 Ibid. 
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enchâssé représente les noces de Thétis et Pélée. Il est suivi d’une « Comedie muëtte »1 (en fait une 

pantomime en quatre entrées) représentant l’histoire d’Amphytrion. Il n’est donc pas question, 

précisément, d’une pièce de théâtre dans le ballet. Il est question ici d’une pantomime représentant 

une pièce de théâtre, pantomime elle-même offerte en spectacle aux danseurs d’une entrée et non 

aux spectateurs réels directement. Il est donc question d’une représentation symbolique du théâtre 

par le biais du ballet dans le ballet (dont les danseurs sont spectateurs) et non d’une pièce de théâtre 

qui remplacerait une entrée, comme dans le Ballet des Muses. 

Le Ballet des plaisirs, dansé en 1655, est le premier ballet à remplacer une entrée dansée par 

une comédie. Ce ballet en deux parties représente, d’abord, les plaisirs de la campagne et, ensuite, 

les plaisirs de la ville. Un des plaisirs de la ville est, évidemment, la possibilité d’aller au théâtre. 

Ainsi, à la place de la deuxième entrée on représente une petite comédie de Boisrobert, L’Amant 

ridicule et, à la place de la troisième entrée, « Trois Comediens Italiens representent à leur tour une 

Piece courte & ridicule »2. Il ne faut pas chercher dans ces pièces des méditations sur le plaisir ; le 

rapport entre les pièces et le ballet n’est pas de l’ordre des thèmes ni de l’intrigue. Dans le contexte 

du ballet, ces pièces ont du sens non pour ce qu’elles disent mais pour ce qu’elles sont. Le ballet 

étant une sorte d’énumération des plaisirs, il suffit qu’une comédie quelconque soit insérée 

puisqu’elle est un des plaisirs de la vie urbaine. L’intrigue importe donc peu, il suffit que la pièce 

soit divertissante et qu’elle illustre plus ou moins le style national français ou italien. 

Dans le célèbre Ballet des Muses (1666) le lien thématique entre les pièces et le plus grand 

ballet est à peine plus développé. Pour la troisème entrée, dédiée à Thalie, muse de la comédie, on 

donne une pièce de Molière. La signification de cet enchâssement est plus extérieure qu’intérieure, 

plus sociale que littéraire : elle trouve son sens dans le contexte social et non dans le dévelopement 

d’une intrigue ou d’un thème. Il est principalement question de faire l’éloge de Molière en 

l’établissant comme l’auteur comique de référence3. On peut d’ailleurs s’étonner que cette petite 

comédie, censée représenter le modèle même de la comédie moderne, prenne toujours la forme 

d’une pastorale (d’abord avec Mélicerte et, par la suite, avec La Pastorale comique). La pastorale a 

sa propre muse (Euterpe) et sa propre entrée. Molière cherche-t-il à élever le genre comique à la 

hauteur des commanditaires du ballet ? Cette situation sembla peut-être aussi étrange aux 

                                                
1 Op. cit., p. 125. 
2 Benserade, Le Ballet des plaisirs, dans Ballets pour Louis XIV, éd. cit., t. 1, p. 261. 
3 La didascalie de cette entrée est d’ailleurs formulée de manière très élogieuse, « Talie, à qui la comédie est consacrée, 

a pour son partage une pièce comique représentée par les comédiens du roi, et composée par celui de tous nos 

poètes qui, dans ce genre d’écrire, peut le plus justement se comparer aux anciens », voir Molière, Œuvres 

complètes, éd. cit., vol. 2, p. 269. 
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spectateurs du XVIIe siècle qu’à nous, puisque la pastorale de Mélicerte fut rapidement remplacée 

par La Pastorale comique. Sans rejeter l’hypothèse de G. Couton selon laquelle Molière fut obligé 

d’abandonner sa première pièce parce que « son Myrtil [Baron] lui faisait faux bond »1, rajoutons-

en une autre, complémentaire : à cause de la dispute entre Baron et Armande Béjart et comme 

Mélicerte était encore inachevée, ne vallait-il pas mieux remplacer cette pièce trop sérieuse par une 

autre au style plus comique, dans le style « ordinaire » de Molière ? On remarque en effet que La 

Pastorale comique est nettement moins polie que Mélicerte et sert plutôt de pastiche du genre 

pastoral, comme les intermèdes de La Princesse d’Élide. Dans ce sens elle est dans un style plus 

reconnaissable que la singulière Mélicerte. Elle est, surtout, plus franchement comique, ce qui va 

mieux à une pièce dont la fonction (dans le contexte du ballet encadrant) est d’être une comédie par 

excellence. 

Les autres pièces du Ballet des Muses, Les Poètes de Quinault et Le Sicilien, servent à 

« rajeunir »2 le ballet dans ses incarnations tardives. Leur fonction était principalement d’être 

divertissantes et d’augmenter l’éclat du spectacle en général. La relation thématique entre ballet et 

pièce n’était pourtant pas toujours si superficielle. Un an avant la création du Ballet des muses, le 

ballet de La Reception par un Gentilhomme de Campagne à une compagnie choisie à sa mode, qui 

le vient visiter, fut dansé par la cour au Palais Royal3. Ce ballet entretient des liens d’une subtilité 

étonnante avec la pièce qu’il enchâsse, L’Après-souper des auberges de Poisson.  

Le premier aspect étonnant de ce ballet est qu’il a une intrigue beaucoup plus cohérente que 

celle des ballets conventionnels : on pourrait presque dire que c’est une farce en forme de ballet. Il 

représente un noble de campagne qui, malgré sa fierté et sa prétendue richesse, se montre fort 

rustique dans son comportement et dans ses préoccupations. Le spectateur assiste à l’arrivée de 

plusieurs autres personnages chez le seigneur, amis et fâcheux. La structure conventionelle – c'est-

à-dire itérative – du ballet est respectée mais les entrées se succèdent de manière beaucoup plus 

logique que dans les ballets fantaisistes de Benserade, à la manière des scènes d’une comédie. 

Plutôt que de voir tantôt des brigands qui volent des bergers, tantôt des chevaliers du Roland 

furieux qui se donnent le bal4, on assiste à une succession d’ « originaux de province » qui rendent 

visite au seigneur. 

                                                
1 Voir Le Ballet des muses, dans Molière, Œuvres complètes, éd. cit., t. 2, p. 269, note 3 (p. 1352-1353). 
2 C’est l’expression de G. Couton en référence aux Poètes de Quinault, voir Le Ballet de muses, éd. cit., p. 280, note 1 

(p. 1353-1354). 
3 Voir Jérôme de la Gorce, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 155-156. 
4 Comme dans le Ballet de la nuit de Benserade. 
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Le cadre de cette succession de visites est « une de ces Maisons qu’on nomme Noblesses où 

(sic) Gentil-hommieres, composée d’un corps de Logis descouvert, d’une petite Tour ruïnée, d’une 

Grange en mauvais ordre, & d’une Cour ou paroissent quelques Poulets-daindes, les Levriers 

maigres, & des Bassets »1. Le Seigneur est pourtant très fier de cette demeure et accueille le 

spectateur de la manière suivante :  

 

Sur mon Pallier de Province 
Nul n’est plus heureux que moy, 
Ma Noblesse n’est point mince, 
Sur mon Pallier de Province, 
J’y suis plus content qu’un Prince, 
Et peut-estre autant qu’un Roy : 
Sur mon Pallier de Province 
Nul n’est plus heureux que moy2. 

 

Toutes les interventions du Seigneur respectent la même structure strophique : répétition du premier 

vers au quatrième vers et reprise du premier couplet à la fin de chaque strophe. Couplée avec le 

vocabulaire singulier du Seigneur, elle renforce la rusticité du personnage. Arrive ensuite une 

succession de voisins : le Capitaine d’un château voisin et sa femme, quatre vieilles demoiselles et 

leurs ecuyers, les deux fils du Seigneur et leur précepteur, une famille bourgeoise (dont les parents 

sont incarnés par des enfants et la fille, promise au fils aîné du seigneur, par un homme), deux 

sergents qui poursuivent le Seigneur pour dettes (et qui sont chassés à coups de bâton), quatre 

servantes, et une troupe de comédiens. Une fois que les invités réussissent à expliquer au Seigneur 

que les comédiens sont venus donner une comédie et non voler ses dindons, la troupe donne 

L’Après-souper des auberges de Poisson. 

La comédie de Poisson représente deux parisiens, Climene et Timante, qui sont témoins d’une 

succession de comportements ridicules de divers provinciaux : une Vicomtesse fausse-prude qui 

« parle gras » ; son amant le Marquis qui se pique d’être spirituel mais qui a cru qu’Othon de 

Corneille était intitulé l’Automne ; un Gascon fanfaron ; un Flamand bretteur et un Normand. La 

comédie est le miroir du ballet, n’ayant pas d’intrigue bien définie mais suivant plutôt une structure 

itérative représenant les divers « originaux » provinciaux. Elle introduit par contre un autre niveau 

d’enchâssement, car le Gascon fait représenter une comédie réalisée par des marionnettes pour 

                                                
1 Anonyme, La Reception par un Gentilhomme de Campagne à une compagnie choisie à sa mode, qui le vient visiter. 

Mascarade., S. L. N. D. [Paris, 1665], p. 3. 
2 Op. cit., p. 4. 
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montrer sa magnificence1. Une bande armée vient interrompre le spectacle pour reprendre les 

comédiens. Les provinciaux se dispersent, ce qui met fin à la comédie. Dans les deux dernières 

entrées du ballet encadrant, des villageois et des paysans viennent « pour réjouïr le Seigneur par 

leur danse »2. Suprème ironie dramatique, le rôle d’un des paysans, dont l’entrée clôt le ballet, est 

dansé par le Roi. 

Ce système d’enchâssement est manifestement plus sophistiqué que chez ses prédécesseurs et 

même que dans le Ballet des Muses, donné l’année suivante. La comédie est conçue exprès pour 

être incorporée au ballet et constitue le mirroir du ballet qui l’encadre. Comme les véritables 

spectateurs du ballet, Timante et Climène sont des spectateurs raffinés qui assistent à une sorte de 

ballet de provinciaux comiques. La structure de l’intrigue est également le miroir du ballet au sens 

où elle n’a pas de véritable nœud mais présente simplement une série de personnages extravagants. 

Elle imite ainsi la structure itérative du ballet. Le parallèle se fait plus fort quand le Gascon fait 

représenter un ballet avec une petite pièce (il n’est pas possible de savoir si la farce est enchâssée 

par le ballet, ou si elle suit le ballet). Plus qu’un simple ornement à la mode, la pièce de Poisson est 

donc une véritable réflexion sur l’acte de se moquer des provinciaux et de faire un spectacle de leur 

comportement.  

 

Si les rapports entre comédie et ballet ont tendance à être assez superficiels dans les simples 

ballets, le rapport entre le divertissement de cour et ses spectacles composants est nécessairement 

plus riche. Le ballet de cour est en lui-même une forme de divertissement de cour, mais ces ballets 

n’étaient souvent qu’une composante d’un plus grand divertissement. Le grand divertissement ne 

connaît aucune forme fixe, ce qui permet une grande liberté dans le choix de ses modes 

d’expression. En revanche, les renseignements sur ces divertissements sont rares puisqu’ils étaient 

réservés à un public très restreint et n’ont pas, dans la majorité des cas, été imprimés sur livrets.  

On mettra à part les spectacles composés, comme les pièces de théâtre données en privé et 

ornées d’intermèdes en musique. Le corpus de divertissements du XVIIe siècle qu’il est possible 

d’étudier aujourd’hui est essentiellement composé des fêtes auxquelles Molière participait : Les 

Plaisirs de l’île enchantée, Le Grand Divertissement royal de Versailles, Le Ballet des ballets. À 

ces grandes fêtes s’ajoutent quelques spectacles de Lully et de Quinault, conçus pour une création à 

la cour, souvent pour un évènement ou un lieu spécifique, comme La Grotte de Versailles (1668). 

                                                
1 Selon une didascalie, les marionnettes « dansent des Courantes, un Balet de six Entrées, & joüent une petite Farce », 

mais ni le livret du ballet ni le texte de la farce ne sont inclus dans la pièce. Voir Poisson, L’Après-souper des 

auberges, Paris, Gabriel Quinet, 1665, p. 41. 
2 Ballet de La Reception par un Gentilhomme de Campagne, éd. cit., p. 12. 
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Dans tous les cas, étant donné la liberté de conception et de déroulement de ces divertissements, il 

est difficile d’en parler de manière générale. Le seul aspect stylistique général qui différencie le 

divertissement du spectacle urbain, et même des ballets de cour donnés en salle fermée, est la 

capacité de ces divertissements à exploiter les particularités du lieu du spectacle. 

La Grotte de Versailles de Quinault est un exemple simple de ce procédé. Comme son titre 

l’indique, ce divertissement fut conçu pour être représenté devant la grotte de Thétis. L’églogue est 

principalement une louange de la beauté du lieu et de la galanterie à laquelle il se prête. 

L’inscription de l’intrigue (si l’on peut parler d’intrigue) dans le registre pastoral sert à renforcer la 

qualité idyllique du lieu. Enfin, les paroles et la musique sont conçues pour exploiter les propriétés 

acoustiques du lieu, notamment par l’usage d’un air à écho vers la fin du divertissement : 

 

    IRIS. 
[...] Helas qui fut jamais plus à plaindre que moy ? 
 
    L'ECHO. 
    Moy1[.] 

 

Le divertissement des Plaisirs de l’île enchantée est plus sophistiqué. L’intérêt principal de ce 

divertissement pour la critique littéraire a toujours été la pièce de Molière, La Princesse d’Élide, qui 

constituait le divertissement principal du deuxième jour. La majorité des études sur ce 

divertissement servent à expliquer en quoi la fête servait de contexte, voire même de prétexte à cette 

pièce. Or la pièce de Molière n’est qu’un spectacle parmi trois jours entiers de fêtes, chaque 

évènement ayant un sens symbolique et politique très soigneusement préparé. Le message du 

divertissement va donc bien au-delà de celui de la seule pièce de Molière qui n’est qu’un argument 

dans un plus grand discours. M.-C. Canova-Green résume la manière dont les divertissements des 

trois jours s’inscrivent dans une plus grande exploration des rôles respectifs du plaisir et du pouvoir 

à la cour de Louis XIV : 

 

Chaque étape du parcours festif, chaque divertissement offert aux courtisans, en déclinant une 
forme licite ou non du plaisir, était le lieu de la démonstration de la possession d’une qualité ou de 
l’absence d’un défaut chez le prince qui les gouvernait. Les courses du premier jour exaltaient une 
valeur héroïque que seule l’image pacifique du roi, véhiculée par la littérature encomiastique du 
temps, empêchait de s’accomplir ailleurs que dans l’arène des jeux guerriers. La comédie du 
second jour humanisait par l’amour et la galanterie ce que cette valeur pouvait avoir de terrible et 
de farouche. Enfin la destruction du palais d’Alcine, le dernier jour, rappelait les excès à éviter 
d’une galanterie pervertie en sensualité débridée. Prises dans leur ensemble, les trois journées des 
Plaisirs opéraient la réconciliation du plaisir et du devoir d’État en faisant de l’existence du plaisir 

                                                
1 Philippe Quinault, La Grotte de Versailles, Paris, Robert Ballard, 1668, p. 12. 
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et du divertissement la condition même d’une démonstration éclatante de la toute-puissance royale 
et de l’amour réciproque du roi et de ses sujets1.  

 

L’usage de l’espace joue un grand rôle dans l’expression de ce message. Un des objectifs du 

spectacle est justement de conférer un prestige tout nouveau au domaine de Versailles en le 

présentant comme un lieu idyllique, voire féérique. Mais à l’intérieur même de ce domaine, l’usage 

de l’espace joue un grand rôle dans la manière de représenter les spectacles. Que les spectateurs 

n’aient pas été libres de circuler2 mais aient dû rester dans des endroits prescrits et assister aux 

spectacles sous la perspective prescrite à l’avance témoigne de l’importance du lieu dans la 

perception du message politique. Ce même phénomène d’enfermement est employé pour le discours 

d’Alcine lors de la troisième journée pour séparer les plaisirs illicites de cette enchanteresse du 

monde honnête de la cour. Alcine fait son discours au milieu d’une fontaine : elle est en quelque 

sorte prisonnière de la frontière aquatique de cette machine. Les spectateurs sont tous sur la terre 

ferme et donc symboliquement hors son cercle d’influence. 

Cependant, l’effet inverse se produit dans la représentation des plaisirs licites et vertueux. 

Tout dans les décors de La Princesse d’Elide cherchait à effacer la frontière entre fiction et réalité. 

Le cadre de la scène était érigé au milieu d’une allée du jardin et encadrait une vue de l’allée qui 

mênait au château. Ce genre de décor et de perspective était conventionnel, mais à la différence 

d’une pièce « normale », où l’image d’un palais royal serait représentée sur une toile de fond, le 

fond de la perspective est un véritable jardin avec un véritable château – Versailles. Jamais 

l’illusion théâtrale n’a été aussi parfaite. Or, ce décor est manifestement conçu pour soutenir le 

message politique du divertissement puisque le lieu féérique et idéalisé de la pièce se confond 

physiquement avec le véritable lieu de représentation. 

Nous reviendrons sur cette pratique d’« encadrement physique » dans d’autres pièces, dont La 

Princesse d’Élide, dans la troisième partie de cette thèse. On constate pour le moment que 

l’exploitation des particularités du lieu du spectacle constitue la caractéristique marquante du grand 

divertissement privé. Il est également à noter que le théâtre n’est qu’un mode d’expression parmi 

d’autres, qui sont déployés au cours du spectacle pour contribuer à un message plus large que celui 

de la simple pièce. Il est donc nécessaire de considérer d’abord en quoi la pièce contribue au sens 

du divertissement avant de considérer en quoi le contexte du divertissement peut contribuer au sens 

                                                
1 Marie-Claude Canova-Green, « Espace et Pouvoir dans Les Plaisirs de l’Ile enchantee », 17th Century French Studies 

23 (2001), p. 130. 
2 Ce fait est relevé par M.-C. Canova-Green, art. cit., p. 122. 
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de la pièce, surtout dans des fêtes comme Les Plaisirs de l’île enchantée où la pièce est conçue 

exprès.  

 

Pour conclure, il est évident qu’au XVIIe siècle l’histoire de l’intermède et celle du 

divertissement de cour sont intimement liées. L’intermède est un genre de divertissement de cour 

qui se développe et est rendu accessible au public urbain grâce à Molière. Les développements 

stylistiques apportés par Molière semblent avoir marqué le genre autant à la cour qu’en ville. En 

ville, l’intermède ne semble abandonner son sens originel de « petit divertissement » pour prendre 

son sens actuel d’« entracte » que grâce à Molière, adoptant en même temps tout l’éclat qui n’était 

dorénavant accessible qu’au public aristocratique. À la cour, l’intermède devient de plus en plus 

spectaculaire, abandonnant sa forme traditionnelle de saynète politico-allégorique pour des récits 

chantés, entrées de ballet et symphonies somptueuses. Grâce à Molière, l’intermède de cour réussit 

à soutenir le message politique du divertissement de manière beaucoup plus riche, nuancée et 

subtile que son ancêtre du XVIe siècle. Après la mort de Molière, la richesse herméneutique de 

l’intermède et même du divertissement de cour semble aller en décroissant. L’intermède reste 

néanmoins le divertissement préféré de la cour, sans doute en raison de sa commodité. En effet, 

toute pièce de théâtre peut être agrémentée d’intermèdes de ballet qui n’ont rien de commun avec la 

pièce qu’ils ornent, sinon leur nouveauté. Désormais, l’impératif de mêler plusieurs sortes de 

spectacles à une seule représentation pour faire un spectacle pompeux prime sur la possibilité de 

cultiver un lien herméneutique entre l’intermède et la pièce. Il est même probable que les défenseurs 

de la dramaturgie illusioniste aient soutenu le démantelement de tout lien profond entre la pièce et 

ses ornements, qu’ils veulent arbitraires et superflus ; seule la magnificence d’un divertissement 

royal peut autoriser tant d’éclat inutile (au niveau de l’économie dramatique). Molière semble avoir 

été le seul à avoir osé se servir de l’ornement pour successivement soutenir et ébranler l’illusion 

théâtrale. Si d’autres auteurs se sont inspirés de lui, la richesse significative des intermèdes et des 

divertissements n’a plus jamais égalé celle des pièces de Molière au XVIIe siècle. 

 

 

Le Chœur 

 

Au début du XVIIe siècle, on trouve des chœurs seulement dans deux genres théâtraux : la 

tragédie et la pastorale. Le chœur de tragédie est la continuation d’un usage de la tragédie 

humaniste du XVIe siècle, à son tour dérivé de la pratique des tragédies grecques de l’Antiquité. 
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Cependant, incorporer des chœurs dans les tragédies est une pratique déjà en forte régression à 

l’aube du XVIIe siècle et la majorité des chœurs de cette période sont vraisemblablement des 

ornements littéraires ne servant qu’à embellir le texte. Cette tradition même disparaît pendant les 

années 1620. Le chœur de pastorale, quant à lui, puise également ses sources dans le théâtre du 

siècle précédent et semble jouir de plus de considération, sinon de considérablement plus de 

longévité. Les pastorales françaises sont inspirées des pastorales italiennes, notamment de l’Aminta 

du Tasse et du Pastor Fido de Guarini. Les Italiens ont trouvé un grand nombre de manières 

d’incorporer les chœurs dans leurs pièces – en tant que personnages et en tant qu’entractes – et les 

adaptateurs français imiteront ces techniques.  

Ainsi dans ces deux genres théâtraux on trouve deux sortes de chœurs : une qui, selon 

d’Aubignac, est « un véritable Acteur, [qui travaille] comme les autres aux Intrigues du Théâtre » et 

l’autre qui « chantait pour marquer les Intervalles des Actes »1. C’est cette deuxième sorte de chœur 

qui nous intéresse car, comme d’Aubignac, nous n’estimons pas « qu’on puisse compter le Chœur 

[de la première sorte] comme une partie de la Tragédie distincte des autres, parce que tout ce qu’il 

dit et tout ce qu’il fait en cet état, fait partie d’un Épisode, et n’est en rien différent de ce que disent 

ou font les autres Acteurs. »2 Autrement dit, le chœur qui fonctionne comme un personnage n’est 

pas un encadrement et se trouve donc hors du champ de cette étude. C’est le chœur qui chante entre 

les actes qui nous intéresse, dans les tragédies aussi bien que dans les pastorales. 

La remarque de d’Aubignac montre bien que la fonction du chœur au départ était 

essentiellement pratique. Avant le développement de l’intervalle tel qu’il sera pratiqué au XVIIe 

siècle, le chœur sert à marquer la division des actes. La remarque de Garnier sur sa Bradamante, 

citée ci-dessus en relation avec les intermèdes, corrobore les propos de d’Aubignac. C’est le chœur 

avant l’intermède qui sert d’entracte conventionnel aux pièces de théâtres. Vers la fin du XVIe 

siècle, le chœur semble céder de plus en plus la place à l’intervalle instrumental, qui est lui-même 

une forme modeste de l’« entremets » que Garnier propose de mettre entre les actes de sa 

Bradamante. On se sert, en même temps, de plus en plus des intermèdes pour orner les pièces de 

théâtre données à la cour. Du coup, on commence à prendre le terme « intermède » pour entracte. 

C’est pourquoi, vers le milieu du XVIIe siècle, on confond parfois l’intermède et le chœur dans les 

pastorales. Au début du siècle, cependant, on trouve toujours des vestiges du chœur humaniste qui, 

sans doute par respect pour les chœurs antiques, prend le plus souvent la forme d’un dialogue. À sa 

                                                
1 D’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. cit., p. 253. 
2 Ibid. 
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fonction principale, pratique, de marquer l’intervalle des actes s’ajoutent quelques nouvelles 

fonctions dramatiques et poétiques. 

La fonction la plus rarement employée est celle de marquer un changement de lieu. Cette 

fonction est sans doute liée à celle, proposée par Garnier, de marquer le passage du temps entre les 

actes. Le seul exemple qu’on ait de ce procédé est la pièce de Le Riche, Les Amours d’Angélique et 

de Médor (1637) et il ne s’applique qu’au changement de lieu et non de temps. Dans cette étrange 

pièce, il y a des chœurs pour marquer les intervalles des actes, mais il y en a également à l’intérieur 

de chaque acte, parfois plusieurs. Bien que cette pratique singulière puisse sembler arbitraire au 

début, on se rend compte peu à peu que ces chœurs au milieu des actes servent à marquer un 

changement de lieu d’une scène à l’autre. Le premier chœur, par exemple, est donné après que 

Médor exprime son intention de chercher le corps de Dardinel. La première scène se termine sur les 

paroles suivantes, « [d]escendons de ces murs par ces cordages faits / Expres pour nous servir a 

[sic] ces braves effets »1. On récite ensuite le chœur, après quoi, une nouvelle scène est marquée par 

une barre horizontale et la didascalie suivante : « Medor ayant trouvé le corps / de Dardinel parle à 

Cloridan »2. Ce chœur se récitait-il pour occuper l’esprits et les oreilles des spectateurs pendant que 

Médor et Cloridan descendaient par la corde ? Cette action muette et maladroite était-elle 

représentée, le chœur était-il récité le temps que les deux amis quittent la scène, qu’on change les 

décors et que les acteurs reviennent ? Quelle que soit la méthode employée pour représenter le 

changement de lieu au niveau visuel, l’intervention sert indéniablement à minimiser la rupture entre 

les scènes. 

Étrangement, Le Riche ne considère par que les interventions soient nécessaires pour combler 

les vides dans le temps, ce qui est pourtant leur fonction traditionnelle. À la première scène du 

cinquième acte, Angélique et Médor gravent des poèmes d’amour dans les arbres et, à la fin de la 

scène, ils quittent les lieux. À la scène suivante, Roland arrive et découvre les poèmes. Il y a un 

décalage temporel bien plus conséquent entre ces deux scènes qu’entre celles qui représentaient les 

déplacements de Médor et de Cloridan. Or aucun chœur ne sépare les deux premières scènes du 

cinquième acte. La seule explication de cette étrange situation est que, puisqu’il n’y a pas de 

changement de lieu, l’intervention du chœur n’est pas nécessaire, bien que le passage du temps 

entre les deux scènes soit considérable.  

Une autre fonction du chœur pendant la première moitié du XVIIe siècle est d’annoncer une 

action future. Nous avons vu dans notre étude des arguments que certains chœurs dans la pièce de 

                                                
1 Le Riche, Les Amours d’Angelique et de Medor, éd. cit., p. 11. 
2 Op. cit., p. 12. 
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Le Riche servent de substituts oraux à l’argument. Mairet annonce également des actions futures 

dans sa Silvanire, mais non pas dans le but d’augmenter la cohérence de l’intrigue, mais plutôt dans 

celui de rassurer le spectateur et d’éviter qu’il soit trop inquiet par ce qu’il voit. Au deuxième acte, 

Hylas vient recommander à Silvanire l’amour de son ami Aglante. Or, Silvanire étant promise à 

Théante par son père, ne peut en femme vertueuse répondre à l’amour d’Aglante, bien qu’elle 

l’aime. Elle feint l’insensibilité. Hylas s’apprête donc à faire part de la mauvaise nouvelle à son 

ami. Le chœur du deuxième acte reconnaît la difficulté de cette situation pour Silvanire mais aussi 

pour Aglante : 

 

Aglante, seulement à plaindre 
  Pour ne savoir pas ton bonheur, 
  Si tu voyais comme l’honneur 
  Oblige Silvanire à feindre, 
  Et la contraint de brûler, 
  De se taire et dissimuler ! 
 
Je m’assure, ô berger fidèle, 
  Qu’à l’aspect de tant d’amitié 
  Elle aurait de toi la pitié 
  Et les larmes que tu veux d’elle ; 
  Mais le temps n’est pas venu 
  Que ce secret te soit connu1. 

 

Ce moment ne vient qu’au quatrième acte quand Silvanire, sous l’effet d’un sortilège, se croit 

atteinte d’une affliction mortelle et demande à ses parents d’être mariée à Aglante avant de mourir, 

ce qui lui est accordé malgré la pauvreté du mari. Entre ces deux épisodes tristes, Aglante a 

l’opportunité de parler à Silvanire lui-même (au troisième acte), mais il est encore abusé et 

désespéré par l’indifférence apparente de la bergère. Le troisième chœur rassure encore le 

spectateur concernant Aglante et termine ses réflexions sur la luxure du siècle avec la remarque 

suivante : 

 

Certes si la valeur du plus riche trésor 
Gît en la rareté de la perle ou de l’or, 
Excréments de la terre, et des flots de Neptune, 
  D’où vient que seul à mépris 
  La vertu n’a point de prix, 
Elle qui don du Ciel et beaucoup moins commune ? 
 
Que sert à ce berger [Aglante] d’en être revêtu, 
Puisque la pauvreté qui le tient abattu 

                                                
1 Mairet, Silvanire, dans Théâtre du XVIIe siècle, éd. J. Scherer, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1975 

(3 t.), t. 1, p. 524. 
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L’empêche d’obtenir la palme qu’il demande ? 
  Ô ! siècle injuste et maudit, 
  Non de fer comme l’on dit, 
Mais vraiment siècle d’or, puisque l’or y commande. 
 
Espérons toutefois que d’un change apparent 
Amour en sa faveur, Amour se déclarant, 
Comme il est tout-puissant, brisera tout obstacle, 
  Le terme est court, mais sa main 
  Peut du soir au lendemain 
Pour un moindre sujet faire un plus grand miracle1. 

 

Cette prédiction est plus vague que la précédente, mais promet plus. Tout d’abord, ce chœur prédit 

le mariage d’Aglante et de Silvanire en représentant cet évènement comme la juste récompense de 

la vertu d’Aglante. En effet, le but principal de ce chœur est d’insister sur la vertu de ce personnage. 

Il sert ainsi de complément au chœur précédent, qui insistait sur la vertu de Silvanire. Cette 

complémentarité souligne à son tour la légitimité de leur union. Enfin, l’évocation du pouvoir 

miraculeux de l’Amour promet en termes très vagues l’apparente résurrection de Silvanire à la fin 

de la pièce, bien qu’au moment du chant du troisième chœur, le spectateur n’a pas encore vu les 

effets du miroir magique2. 

Cependant, dans la majorité des cas le chœur commente une action passée et non future. La 

fonction principale des chœurs du début du XVIIe siècle est en effet de commenter les évènements 

de l’acte précédent en fournissant une réflexion en stances sur l’action immédiate ou sur le 

problème essentiel de l’acte. Un exemple assez simple, parmi des centaines, est celui du premier 

chœur du Palemon de Frenicle (1628). Dans cette pièce, Climène est indifférente à Palemon 

pendant la majorité de la pièce mais à la fin devient sensible à son amour suite à l’intervention du 

dieu d’Amour. Au premier acte, Palemon avoue son amour à Climène, mais il est repoussé 

froidement. En réaction, le chœur se livre à une méditation sur les femmes, disant qu’elles sont le 

« Grand chef d’œuvre de la Nature »3 et véritable source de beauté, dont découle la beauté de toutes 

autres choses : le soleil, les campagnes, les forêts. Il dit également que cette beauté est un grand 

pouvoir, pouvant adoucir la plus grande violence et que même « Mars l’horrible Dieu de Thrace / 

                                                
1 Op. cit., p. 541-542. 
2 Cet objet a cependant été introduit, mais il n’est pas encore apparent comment Tyrinte s’en servira. L’évocation vague 

du miracle dans le chœur coincide précisément avec l’introduction de l’objet magique dans l’intrigue. 

Manifestement, Mairet ménage soigneusement l’équilibre entre l’introduction des éléments de l’intrigue et le 

commentaire de ces éléments dans les chœurs. 
3 Frenicle, Palemon. Fable bocagere et pastoralle., Paris, Jacques Dugast, 1632, p. 50. 
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Laisse dissiper son audace / En la presence de Venus »1. Il supplie donc les femmes d’utiliser ce 

pouvoir de manière bienveillante : 

 

Mais, ô belles victorieuses, 
Pour vous rendre plus glorieuses 
N’abusez pas de la beauté ; 
Fuyez le nom de tirannie, 
Et que loin de nous soit banie 
A jamais toute cruauté2. 

 

Cette méditation est clairement une réaction à la froideur de Climène. Mais ce n’est pas qu’une 

simple réaction, c’est un jugement qui représente la réaction d’un spectateur idéal. Cette réaction 

idéale sert à guider celle du spectateur véritable. Cette pratique était déjà utilisée par les pastorales 

italiennes (notamment dans le Pastor fido de Guarini) et devient rapidement une caractéristique 

conventionnelle du chœur français3. Dans le cas de Palemon, la réaction idéale proposée est celle 

d’une condamnation implicite de la conduite de Climène, conduite dont elle se repentira vers la fin 

de la pièce. Cette condamnation augmente également la sensation de pitié et d’empathie que doit 

avoir le spectateur envers Palemon et sert, par conséquent, de complément à l’action qui est conçue 

pour produire le même effet. Enfin, il prédit subtilement le dénouement de la pièce (le changement 

de cœur de Climène), en évoquant l’espoir d’une relation plus harmonieuse entre les hommes et les 

femmes.  

Il est possible de varier cette pratique conventionelle en alternant les types de personnages qui 

composent les chœurs. Varier l’identité du chœur peut avoir des conséquences importantes sur la 

manière dont il faut interpréter ses paroles. Les manières de varier l’identité du chœur sont 

multiples. Dans les Bergeries de Racan, chaque chœur est donné par un groupe différent de 

personnages. Le premier chœur est donné par un « chœur de jeunes bergers », les deuxième et 

troisième par un « chœur de bergers » et le quatrième par un « chœur de sacrificateurs ». L’identité 

du chœur semble être choisie pour s’accorder à la nature de ses propos et, par conséquent, de 

conférer plus de crédibilité à ceux-ci. Le « chœur de jeunes bergers » fait la louange des plaisirs 

terrestres et conclue qu’« [o]n ne peut trop tôt ni trop tard / Goûter les plaisirs de la vie »4. Le chœur 

suivant, donné non plus par des jeunes bergers, mais par des bergers tout court, dit tout le contraire : 

                                                
1 Op. cit., p. 52. 
2 Ibid. 
3 Nous approfondirons notre analyse de cette pratique, très répandue au XVIIe siècle, au dernier chapitre de cette thèse. 
4 Racan, Les Bergeries, dans Théâtre du XVIIe siècle, éd. J. Scherer, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 

1975 (3 t.), t. 1, p. 308 (reprise des deux derniers vers de la première strophe, p. 306). 
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Jouets du temps et de l’envie, 
Esprits dans le monde agités, 
Qui passez toute votre vie 
Béant après les vanités, 
Que vos désirs sont misérables ! 
Que vos grandeurs sont peu durables, 
Et que l’espoir est glorieux 
Des âmes dévotes et saintes 
Qui libres de soins et de craintes 
Vivent en terre comme au Cieux1 ! 

 

On comprend ainsi que l’absence du mot « jeune », dans le contexte des autres chœurs, équivaut à 

une litote indiquant que les bergers des deuxième et troisième chœurs sont vieux. Ils semblent 

représenter la génération des parents d’Arténice. Racan se sent donc obligé d’accorder le message 

des chœurs à la qualité des personnages qui l’expriment (ou vice versa ?). Par conséquent, il oblige 

ses lecteurs et spectateurs à être beaucoup plus critiques envers ce que disent les chœurs. En effet, 

les chœurs ne chantent pas des réflexions générales sur des vérités universelles comme dans les 

chœurs anonymes, mais plutôt des réflexions et des réactions subjectives, conditionnées par leur 

qualité et leur âge. Le deuxième chœur, par exemple, est une réflexion sur la décision d’Arténice de 

s’enfermer dans un couvent. Il la félicite de son choix. Or si cette décision semble louable pour les 

vieux bergers dont le chœur est composé, la situation de religieuse s’accorde mal à la condition de 

la jeune bergère Arténice. Les intérêts et la mentalité de celle-ci semblent mieux exprimés par les 

maximes carpe diem du premier chœur.  

Cette technique est employée de manière encore plus frappante au quatrième chœur. Au 

quatrième acte, les unions d’Arténice et d’Alcidor d’une part, et d’Ydalie et de Tisimandre d’autre 

part, sont établies et semblent certaines. Ces unions sont même bénies par le chœur des 

sacrificateurs. En tant qu’hommes de religion, ils semblent habilités à bénir un mariage. Leurs 

invocations de la justice divine ont plus de poids que dans la bouche d’un simple berger. Tout porte 

le spectateur donc à croire que les deux couples seront heureux et que leurs unions sont approuvés 

par les dieux eux-mêmes. Or, au début du cinquième acte, la mère d’Arténice retire son approbation 

précisément parce qu’elle a été visitée en rêve par Diane qui désapprouve l’union. L’apparente 

autorité du chœur sert donc à nourrir l’espoir du spectateur pour mieux le décevoir au cinquième 

acte. 

L’identité du chœur est également significative quand l’auteur cherche à opposer, 

symboliquement, deux idées ou mentalités en opposant deux groupes de personnes. C’est le cas, par 

                                                
1 Op. cit. p. 330. 
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exemple, du troisième chœur de Palemon, où Frenicle oppose un groupe de bergers à un groupe de 

chasseurs. Chaque couplet est chanté en alternance par les bergers ou par les chasseurs. Les 

premiers chantent le pouvoir de l’amour et la constance et soutiennent Palemon. Les deuxièmes 

chantent l’indifférence, voire l’inconstance, et soutiennent Climène. En associant chaque groupe à 

un personnage, Frénicle permet d’analyser les comportements de ses héros selon des bases 

symboliques et idéologiques, et non seulement selon les circonstances de l’intrigue. L’identité du 

chœur permet d’associer chaque personnage, symboliquement, à une idéologie. Frenicle prend 

cependant le parti des Bergers, en opposant la générosité et la capacité à guérir de l’amour à la ruse, 

l’avarice et la violence de l’indifférence : 

 

   BERGERS 
Laissez ces animaux sauvages 
Joüir en paix dans leurs ombrages 
De cette agreable saison, 
Et desormais par vos œillades 
Venez donner la guérison 
A ceux que vous rendez malades1. 

 

   CHASSEURS 
Chassez belles Nimphes des bois 
Quand de la trompe, & de la vois 
Vos meutes seront animées, 
Et faites tomber dans vos rests 
Par vos ruzes accoustumées 
La richesse de nos forests2. 

 

Le contexte de la pièce soutient également les bergers, car à l’acte suivant, Climène boit à la 

fontaine de l’Amour et devient enfin sensible à l’amour de Palemon. 

Enfin, l’effet d’opposition n’est pas limité au sein même du chœur, mais peut apparaître entre 

le chœur et l’intrigue. C’est le cas dans La Philarchie des dieux d’Oudineau (1612). Cette pièce 

traite de la naissance de Jupiter et de sa victoire sur les Titans ses parents. Les acteurs représentent 

des Titans et des dieux. En revanche, le chœur (sans identité spécifique dans le texte) montre par ses 

paroles qu’il est composé de mortels ; on l’apprend à la fin du premier chœur. Ce chœur décrit la 

façon dont l’ambition a troublé les cieux avant même la création de l’homme en corrompant les 

titans et les dieux. Il conclue en se plaignant de ce que l’ambition ne peut pas être bannie de la Terre 

puisque les dieux mêmes y ont échoué :  

 

                                                
1 Frenicle, Palemon, éd. cit., p. 89. 
2 Op. cit., p. 88. 
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V. 
Ces Dieux immortels enflammez 
En leurs courages affamez 
D'avoir chacun la preminence, 
Peuplerent les Cieux de soldats 
Lesquels se livrans maints combats 
Mutins briserent mainte lance. 
 
VI. 
Nous ne voyrons jamais helas ! 
Ce monstre [l’ambition] chassé d'icy bas, 
Puis que tout puissans de leur place 
Ne l'ont pas sceu chasser les Dieux, 
Nous l'aurons tousjours ennuyeux 
Sur les bras, miserable race1. 

 

Le chœur indique dans cette dernière stance sa perspective et, partant, sa qualité de mortel. Etre 

mortel renforce son statut de spectateur idéal par identification avec l’homme « ordinaire » face à 

des forces qu’il ne contrôle pas, ici des immortels, qu’on rapproche de la noblesse, ou des forces du 

destin et de la fatalité.  

Le statut « inférieur » du chœur par rapport aux acteurs permet même de varier le registre du 

discours, passant d’un registre tragique (dans l’intrigue) à un registre moins soutenu (dans les 

chœurs). Au troisième acte, Rhée accouche de Jupiter en secret sur l’île de Crête. En quittant l’île, 

elle rencontre Saturne qui, sachant qu’elle a accouché d’un fils, l’oblige à le lui livrer afin qu’il le 

tue pour honorer sa promesse envers Titan. Elle lui donne une pierre enrobée de vêtements 

d’enfants que Saturne mange. Il est possible de voir cette action sous un aspect tragique ou 

comique. Pour l’aspect tragique, l’acte trois contient l’action la plus intense dramatiquement (la 

fuite, l’accouchement secret) et la plus sanglante (le père qui dévore, ou qui croit dévorer, son fils). 

Pour l’aspect comique ou farcesque, on pourrait insister sur la subtilité de Rhée qui trompe son mari 

deux fois : d’abord pour accoucher en secret (ce qu’une femme doit normalement faire pour cacher 

son inconstance), et une deuxième fois pour lui faire manger une pierre. Le contexte de l’intrigue 

favorise une interprétation tragique. Il incombe donc au chœur d’insufler le comique, ce qu’il fait en 

faisant un discours sur la subtilité et la ruse des femmes. Ce passage abrupt du tragique au comique 

peut sembler hors propos et l’évocation des cornes dès le premier vers du chœur, « Nature a fait 

present des cornes aux tauraux »2, semble même tourner en dérision l’action de l’acte précédent. Il 

semblerait que ce soit la qualité « populaire » du chœur qui entraîne son incapacité à comprendre la 

gravité de l’action passée et qui, le transposant dans son propre milieu, ne saurait le représenter que 

                                                
1 Oudineau, La Philarchie des Dieux, Paris, Rolin Thierry, 1612, p. 17. 
2 Op. cit., p. 47. 
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comme une action comique. Dans ce sens, l’interprétation que propose le chœur est loin d’être 

idéale puisqu’il tourne en dérision les actions les plus horribles et pathétiques de la pièce. En 

revanche, il permet de soulager la tension dramatique, qui atteint un sommet d’intensité et d’horreur 

à l’acte III. 

 

Malgré la variété d’effets dramatiques qu’il est possible d’exploiter grâce au chœur, les 

inventeurs du théâtre régulier voient dans cet encadrement un ornement superflu, voire même une 

distraction. De plus, puisque les chœurs étaient rarement incorporés aux représentations publiques, 

de moins en moins d’auteurs prirent la peine d’en écrire à partir de 1630 environ. On commençait 

également à voir, à cette époque, les ornements traditionnels de la pastorale, dont le chœur, comme 

des obstacles à l’intelligibilité de la pièce. Nous avons vu, par exemple, que Corneille considérait 

l’intervalle instrumental plus commode que le chœur parce qu’il permettait au spectateur de se 

reposer et donc de pouvoir mieux se concentrer sur l’action de la pièce. La remarque de Corneille 

implique que le chœur fait égarer l’attention du spectateur et donc que le texte qu’on y récite est 

concurrent de celui de la pièce. Cette manière de voir semble logique dans un système 

dramaturgique où la qualité d’une pièce est jugée principalement sur l’ingéniosité et la cohérence de 

son intrigue. 

La manière de voir de Corneille n’était pourtant pas la seule et la suppression des ornements et 

plus spécifiquement des chœurs n’était pas la seule manière de promouvoir la régularité de la pièce. 

Dans la préface de son Amaranthe, Gombauld écrit sur les ornements et leur utilité dramatique. Il 

fait la réflexion suivante sur le chœur :  

 

Je passe des Scenes aux Chœurs qui n'ont pas les moindres beautez de l'action, sinon en l'opinion 
de ceux qui ne font rien qu'à demy, & qui les tiennent pour choses vaines, pour ce qu'ils en 
ignorent l'usage. C'est là que les loüanges, les plaintes, les descriptions, les fleurs de Retorique, & 
les belles pensées peuvent aller en foule ; & qu'il faut recueillir les jugemens, les resolutions, & les 
meilleurs sentimens que peuvent inspirer les personnes & les choses qui ont esté representées. 
Ainsi la Beauté, l'Amour & la Jalousie des Nymphes, sont les trois sujets de mes trois premiers 
Chœurs. Le quatriesme se haste comme les Intrigues, & precipite également les passions de jeunes 
& des vieux à la fin qui leur est inevitable1. 

 

Pour Gombauld, les chœurs permettent de recueillir et de concentrer en un endroit tous les 

ornements de la pastorale. Ils permettent de conserver la beauté et les ornements du genre sans 

encombrer et rendre inintelligible l’intrigue.  

                                                
1 Gombauld, L’Amaranthe, éd. cit. 
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On serait tenté de croire que cette approche n’est qu’une excentricité de Gombauld puisque les 

auteurs dramatiques des années 1630 et 1640 ont suivi majoritairement la méthode de Corneille et 

de Dalibray, ce qui a entraîné la quasi-disparition des chœurs. Gombauld est cependant le véritable 

prédécesseur des auteurs dramatiques de la deuxième moitié du XVIIe siècle. La suppression des 

ornements dramatiques n’est qu’une pratique éphémère dans le contexte du siècle entier. Le chœur 

est réintroduit dans les pièces à grand spectacle à partir des années 1650, mais sous une autre forme. 

Des pièces comme l’Andromède de Corneille réssuscitent le chœur-personnage et non le chœur-

encadrement. Ces personnages représentent généralement le peuple ou un groupe de personnages et 

servent principalement, par leur chant, à couvrir le bruit des machines. Mais dans La Fête de Vénus 

de Boyer un chœur de bergers vient chanter et danser après les 1e et 2e actes. Si ces chœurs n’ont 

pas la compexité rhétorique des chœurs du début du siècle, les entrées de ballet, mises à la mode par 

le ballet de cour, étaient chargées de sens allégorique. Nous avons vu dans notre étude des 

intermèdes que ce genre de chœur était marqué par l’empreinte stylistique des intermèdes pastoraux 

de Molière, à leur tour inspirées par les ballets de cour et les pastorales en musique. Puisque 

l’intermède était devenu alors synonyme d’entracte, on pouvait orner la pastorale d’intermèdes 

plutôt que de chœurs, tout en respectant la fonction (sinon la forme) du chœur traditionnel du XVIe 

siècle. 

La poétique chorale de Gombauld est réinstaurée de manière systématique à partir des années 

1670 avec le développement de la tragédie lyrique. Ce nouveau genre incorpore à chaque acte un 

divertissement dans lequel sont concentrés les maximes et sentences (sous forme d’airs) chères aux 

auteurs de pastorales, ainsi que des entrées de ballet et des interventions proprement chorales. À 

quelques exceptions près1, l’usage du chœur est cantonné aux divertissements opératiques pour les 

mêmes raisons que celles avancées par Gombauld : il s’agit de concentrer tous les ornements de 

chaque acte pour les empêcher de nuire à la clarté de l’intrigue. Si la fonction du chœur du début du 

siècle était essentiellement rhétorique ce chœur était placé entre les actes, le chœur de la fin du 

siècle est lyrique et occupe une place moins strictement définie au sein de chaque acte, bien qu’il y 

figure systématiquement. Malgré l’apparente disparition du chœur qu’a accompagné la naissance du 

théâtre régulier, Quinault a su incorporer cet ornement dans ses opéras selon un système influencé 

par la dramaturgie contemporaine, en encadrant son intrigue par des divertissements qui suivent les 

conséquences et la nécessité de l’action.  

                                                
1 Notamment dans les scènes de bataille d’Alceste (1674) ou les cris du peuple dans Thésée (1675). Il est a remarquer 

que ces deux opéras sont parmi les premiers dans l’œuvre de Quinault et que la pratique de limiter les interventions 

du chœur au prologue et aux divertissements devint plus régulière par la suite, surtout chez les successeurs de 

Quinault. 
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L’étude de référence sur les divertissements d’opéra se trouve dans la Dramaturgie de la 

tragédie en musique de Laura Naudeix. En se basant sur son étude, nous proposons de revenir sur 

quelques points pour souligner l’évolution du divertissement par rapport au chœur traditionnel au 

niveau dramatique et stylistique. La différence la plus frappante par rapport au chœur traditionnel 

est l’emplacement du divertissement opératique au sein de l’acte. C’est une véritable révolution 

structurelle qui témoigne de l’influence de la dramaturgie illusioniste sur la dramaturgie opératique. 

Plus rigoureux encore que le système de Gombauld, le divertissement opératique doit être incorporé 

au sein même de l’action de manière pertinente et convaincante. L’incorporation systématique d’un 

divertissement à chaque acte est donc un défi considérable pour le librettiste, qui doit trouver une 

manière d’incorporer cinq fêtes, oracles, mariages ou autres cérémonies à chaque opéra sans que 

cette concentration de célébrations ne paraisse gratuite. Il est possible de voir dans cette pratique 

l’influence de l’intermède Moliéresque qui cherchait lui aussi un prétexte pour incorporer à 

l’intrigue du chant et de la danse. C’est ainsi que Ménestrier conçoit l’opéra ; comme une tragédie 

mêlée d’intermèdes de ballets, étant eux-mêmes une forme moderne des chœurs antiques : 

 

Il est bien permis d’entremêler les représentations en Musique de Ballets, parce qu’ils sont faits 
l’un pour l’autre, & ce mélange est tres-agréable & tres naturel, bien loin d’avoir rien de 
monstrueux : on fait aussi aux Tragedies des intermedes de Ballets, parce qu’alors ces Ballets sont 
à la Tragedie, ce que luy étoient les anciens Chœurs où l’on chantoit & l’on dansoit1[.] 

 

La nouvelle relation structurelle entre l’action et le divertissement donne naissance à une 

nouvelle gamme de fonctions dramatiques possibles. Tout d’abord, des éléments essentiels de 

l’intrigue peuvent être révélés dans les divertissements, notamment dans les oracles, chose 

impossible dans les chœurs traditionnels. Il est également possible de faire participer des 

personnages de l’intrigue aux divertissements. Cette pratique peut être très intéressante car elle 

permet de nuancer le message des maximes qu’on y exprime par le contexte de l’action encadrante. 

Le premier divertissement d’Alceste est un bon exemple de ce procédé. On y fête les noces 

d’Alceste et d’Admète. Céphise, secondée par le chœur, chante cet air qui devint célèbre dans tout 

Paris : 

 

Jeunes cœurs, laissez-vous prendre, 
Le péril est grand d’attendre. 
Vous perdez d’heureux moments 
En cherchant à vous défendre ; 
Si l’Amour a des tourments 

                                                
1 Ménestrier, Des Ballets anciens et modernes selon les règles du Théâtre, cité supra, p. 40. 
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C’est la faute des amants1. 
 

Cet air peut évidemment se chanter seul, sans contexte dramatique. Cependant, le spectateur relie 

immédiatement cet air aux évènements qui le précèdent. Straton et Lycas, les deux amants de 

Céphise, viennent chacun exprimer leur jalousie à Céphise, ce qui gâche pour elle le plaisir de ses 

amours inconstantes. On comprend d’après le contexte dramatique que l’air de Céphise est 

l’expression de son chagrin amoureux. Or l’air prend encore une nouvelle signification par rapport à 

l’action qui suit le divertissement. Immédiatement après cet air, Lycomède, prétendant rejeté et 

jaloux, enlève Alceste. Pour l’héroïne, il est maintenant question d’un « grand péril » d’un autre 

ordre face auquel il n’est pas recommandable de se « laisser prendre ». Il est surtout vrai que, par la 

suite, l’amour tourmentera Alceste, par la faute des amants, ou du moins d’un amant (Lycomède). 

L’emplacement du divertissement au milieu de l’acte permet donc d’illustrer les maximes qu’on y 

chante de manière beaucoup plus frappante et nuancée que dans les chœurs de fin d’acte, puisque 

ces maximes sont illustrées par l’action qui précède et par celle qui suit le divertissement. 

L’exemple du premier divertissement d’Alceste est aussi un exemple d’une autre fonction 

dramatique du divertissement d’opéra qui sera exploitée très souvent par la suite : la relation 

ironique entre divertissement et action. Dans Alceste l’atmosphère enjouée du divertissement 

renforce la violence et la gravité de l’enlèvement qui le suit. Cet obstacle à l’amour d’Admète et 

d’Alceste rend vain le divertissement donné en l’honneur de cet amour et crée, à rebours, une 

situation d’ironie dramatique. L’ironie entre le prétexte et le contexte du divertissement est 

également présente dans les maximes récitées lors du divertissement. Céphise parle 

métaphoriquement des « périls » de ne pas se « laisser prendre » par l’amour. Or l’enlèvement qui 

suit le divertissement montre le péril réel de prendre ces métaphores littéralement. L’ironie 

dramatique opère sur plusieurs niveaux. 

Le contexte dramatique confère aussi un caractère ironique au quatrième divertissement 

d’Atys, mais cette fois le spectateur est conscient de l’ironie de la situation dès le début du 

divertissement. Atys aime et est aimé de Sangaride, mais celle-ci est promise au roi Célénus. La 

Déesse Cybèle aime aussi Atys et le nomme son Grand Sacrificateur, lui conférant ainsi des 

pouvoirs magiques, dont le pouvoir de commander les Zéphyrs. Au quatrième acte, Atys et 

Sangaride jurent de s’aimer et « de ne changer jamais ». Sangaride veut ensuite se retirer pour éviter 

l’approche de son père, ce à quoi Atys répond, pour clore la scène, 

 

   Que rien ne vous étonne ; 

                                                
1 Quinault, Alceste, dans Livrets d’opéra, éd. cit., vol. 1, p. 71. 
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Servons-nous du pouvoir que Cybèle me donne, 
  Je vais préparer les Zéphyrs 
  A suivre nos désirs1. 

 

Un divertissement enjoué suit, où le père de Sangaride se félicite d’avoir choisi « entre les plus 

grands Rois »2 pour trouver un époux à sa fille, et le chœur chante les louanges de l’amour constant. 

Atys apparaît à la scène suivante et annonce que, 

 

Cet hymen déplaît à Cybèle, 
Elle défend de l’achever. 
Sangaride est un bien qu’il faut lui réserver 
Et que je demande pour elle3. 

 

Quand l’assemblée s’oppose à cet arrêt, Atys s’envole avec Sangaride, portés par les Zéphyrs. 

L’effet dramatique de cette situation est admirablement résumé par Mably : 

 

Les Fêtes du quatrième Acte d’Atys ne me font perdre de vûë ni Sangaride, ni son Amant. J’en 
appelle à l’expérience. Le Spectateur qui est au fait de l’intrigue, se garde bien de partager avec 
Sangar & le Chœur la joye trompeuse à laquelle ils s’abandonnent. Son trouble augmente au 
contraire. L’intérêt qu’il prend au sort d’Atys en devient plus vif. Il plaint l’aveuglement de 
Celenus, il se sent d’autant plus agité que la sécurité qui règne sur le Théâtre est plus grande4. 

 

Le registre comique du divertissement est donc conçu pour contraster avec l’action sérieuse de 

l’intrigue principale, contraste qui est renforcé dans l’exemple précédent par la brutalité de la 

rupture entre l’enjoué et le tragique. Les deux exemples d’Alceste et d’Atys montrent que ce 

contraste peut être créé au niveau structurel de diverses manières qui donnent leurs propres nuances 

à l’intrigue encadrante. 

Ce changement de registre entre l’intrigue et le divertissement peut se manifester à d’autres 

niveaux qu’à celui du ton ou du genre. L’action du divertissement est souvent d’un symbolisme 

plus poussé que celui du reste de l’opéra ; c’est le domaine privilégié de l’allégorie. Les exemples 

de divertissements allégoriques abondent, mais le meilleur et le plus célèbre est sans doute le 

troisième divertissement d’Armide, où l’héroïne éponyme appelle la Haine pour effacer son amour 

pour Renaud. La Haine et sa suite – les trois Furies, la Cruauté, la Vengeance, la Rage et les 

                                                
1 Quinault, Atys, dans Livrets d’opéra, éd. cit., vol. 1, p. 212. 
2 Op. cit., p. 213. 
3 Op. cit., p. 215-216. 
4 Mably, Lettres à Madame la Marquise de P*** sur l’opéra, Paris, Didot, 1741, p. 119-120, cité dans L. Naudeix, 

ouvr. cit., p. 379. 
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« Passions qui dépendent de la Haine » – font donc une sorte de cérémonie pour bannir l’amour de 

l’âme d’Armide, chantant, 

 

Plus on connaît l’Amour, et plus on le déteste ; 
Détruisons son pouvoir funeste, 
Rompons ses nœuds, déchirons son bandeau, 
Brûlons ses traits, éteignons son flambeau. 
 
La Suite de la Haine s’empresse à briser à à brûler les armes dont l’Amour se sert1. 

 

Armide interrompt volontairement cette cérémonie, ce qui offense la Haine qui se retire en 

proférant des menaces. Bien que l’opéra entier ait une signification symbolique, ce divertissement 

en particuler n’est rien de plus que la représentation allégorique d’un conflit psychologique dans 

l’esprit d’Armide. L’usage de l’allégorie dans le divertissement sert donc à distinguer le conflit 

psychologique, interne, de l’intrigue principale, qui se déroule sur un autre registre.  

L’emploi de l’allégorie dans les divertissements peut également servir à représenter une action 

qui, en raison de sa violence ou de son immoralité, ne peut pas être représentée littéralement pour 

des raisons de bienséance. Ainsi, selon une convention établie dans le ballet de cour, les démons et 

furies sont toujours représentées de manière burlesque. En tant que chrétiens, les spectateurs et les 

écrivains étaient obligés de tourner en dérision l’erreur de ces forces infernales, tout en 

reconnaissant le danger qu’ils pouvaient poser. Ces divertissements infernaux peuvent être 

séduisants, mais quelque chose les empêche toujours d’être pris au sérieux. Dans le quatrième 

divertissement d’Alceste, quand Alcide descend aux enfers pour retirer Alceste de la mort, un chœur 

d’ombres et de démons l’accueillent et veulent le convaincre de rester, prétendant que la mort est 

plus agréable que la vie : 

 

Tout mortel doit ici paraître, 
On ne peut naître 
Que pour mourir. 
De cent maux le Trépas délivre ; 
Qui cherche à vivre 
Cherche à souffrir. 
Venez tous, sur nos sombres bords. 
Le Repos qu’on désire 
Ne tient son Empire 
Que dans le séjour des Morts2. 

 

Mais dans son enthousiasme, ce chœur se met à danser une canaries enjouée où, dans la réalisation 
                                                
1 Quinault, Armide, dans Livrets d’opéra, éd. cit., vol. 2, p. 271. 
2 Quinault, Alceste, dans Livrets d’opéra, éd. cit., vol. 1, p. 96. 
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de Jean-Claude Malgoire, l’on entend le claquement des os, représenté par les castagnettes. La 

morbidité du spectacle ne peut qu’ébranler le sérieux des propos de ce chœur de trépassés.  

On peut également avoir recours à une représentation symbolique et stylisée pour atténuer la 

violence d’une action sangante. C’est le cas de la bataille au deuxième acte d’Alceste. Cet exploit 

militaire, sanglant en réalité, est représenté par une série de chœurs et de danses sur une musique 

entraînante et majestueuse, ce qui permet d’insister sur le courage exceptionnel des assiégants plutôt 

que sur la violence affreuse de la situation. 

Enfin, il convient de remarquer que l’emploi de l’allégorie et la grande variété d’effets 

dramatiques qu’elle peut produire constitue la principale avancée stylistique des divertissements 

d’opéra par rapport aux chœurs. Le discours du chœur traditionnel, par son oralité, est fondé sur la 

rhétorique alors que le divertissement opératique, par la diversité des arts employés pour le réaliser, 

est fondamentalement symbolique. Il se démarque, par conséquent, plus aisément de l’intrigue 

principale grâce à la diversité des modes d’expression dont il se sert, tout en soutenant le fil de 

l’intrigue grâce au contexte dramatique. Le chœur traditionnel, en revanche, est sur le même mode 

que la pièce (rhétorique) mais structurellement séparé de celle-ci (en tant qu’entracte et non 

divertissement enchâssé), ce qui semble brouiller et faiblir son lien avec l’intrigue principale. Le 

divertissement d’opéra est donc non seulement un ornement plus crédible du point de vue 

dramatique, il permet aussi à Quinault d’exploiter un éventail considérable d’effets dramatiques 

jusqu’alors inconnus. 

Les successeurs de Quinault sont, étrangement, peu sensibles à la versatilité dramatique du 

divertissement et ne s’en servent que pour son effet le plus évident : la rupture violente entre la joie 

et la souffrance. Cet effet sera exploité de façon à peu près systématique dans les divertissements 

des livrets composés entre 1688 et 16971. Dans Achille et Polixène de Campistron (1688), par 

exemple, tous les divertissements servent à marquer un contraste violent par rapport à l’intrigue et, 

compte tenu du caractère ironique des divertissements heureux, à soutenir le pathétique et le 

tragique de l’intrigue. Au premier acte, Achille refuse de participer à la guerre de Troie, déjà 

commencée, parce qu’il est le rival d’Agamemnon pour l’amour de Briséis. Il permet cependant à 

Patrocle de participer à la bataille. Quand Diomède le pousse à se battre aussi, disant que son 

abstention ternira sa gloire, Achille répond qu’il tient à rester dans le camp puisque Vénus elle-

même prend soin de le divertir. Cet argument est confirmé par l’arrivée de Vénus, de l’Amour, des 

Grâces et des Plaisirs, qui donnent le premier divertissement. La joie de cette fête rend plus 

frappante, cependant, la terrible nouvelle de la mort de Patrocle, annoncée à l’issu du 

                                                
1 À l’exception notable de l’étonnante Médée de Thomas Corneille. 
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divertissement. De même, le divertissement du deuxième acte, qui célèbre la victoire et la valeur 

d’Achille, sert à renforcer la sujétion piteuse des troyens, Priam, Andromaque et Polixène, qui font 

leur première apparition à la scène suivant cette fête. Le troisième divertissement est une 

célébration du retour de la paix, chantée par des bergers. Mais le spectateur déplore avec Briséis 

l’erreur de jugement des bergers, après avoir vu à la scène précédente l’apparition Junon qui 

déchaîne la Haine, la Fureur, la Discorde et l’Envie. Le quatrième divertissement est une 

célébration des beautés de Polixène dont le mariage avec Achille vient d’être conclu. Encore une 

fois, le chœur ignore l’ironie de la situation, car il ignore la réaction de la Princesse et des 

conséquences funestes de cet amour telles qu’annoncées par la prophétie de Cassandre. Enfin, le 

dernier intermède, qui célèbre les noces d’Achille et de Polixène, est interrompu par la nouvelle que 

Pâris vient de tuer le marié. La rupture ironique est employée de façon systématique chez 

Campistron, comme chez ses contemporains. Les lamentations et les réjouissances finales sont les 

seuls divertissements à ne pas être employés à cette fin. Elles servent plutôt à confirmer 

pompeusement le dénouement jubilatoire ou funeste de l’opéra.  

L’ironie dramatique est évidemment plus frappante quand elle n’est pas prévisible. L’usage 

systématique de ce procédé pendant la fin de siècle marque donc un déclin de la richesse 

dramatique du divertissement. Comme le prologue qui, dépouillé de sa pertinence politique, est 

maintenu pour des raisons de forme sans avoir de véritable utilité dramatique, le divertissement 

semble perdurer au sein de l’opéra français par respect pour une convention qui a perdu sa 

pertinence. Il se codifie de plus en plus, perdant en même temps sa puissance et son sens 

dramatique. Étrangement, cette période de déclin dure jusqu’à l’instauration d’un nouveau genre 

opératique à la toute fin du siècle, l’opéra-ballet, qui par un renversement esthétique étonnant fera 

du divertissement l’intérêt principal de l’opéra (comme Molière avait fait pour l’intermède dans La 

Comtesse d’Escarbagnas).  

Le chœur connaît donc deux périodes de gloire et deux périodes de déclin au XVIIe siècle. La 

fin de la période humaniste et la période baroque marque une première période de gloire pour le 

chœur traditionnel. Suit une période de déclin avec le règne du théâtre régulier dans les années 1640 

et 1650. L’avènement du théâtre à grand spectacle et la naissance de l’opéra français permet de faire 

revivre le chœur sous une forme plus éclatante, convaincante et nuancée que son ancêtre baroque. 

Enfin, la génération qu’on pourrait nommer « post-quinaldienne » fait preuve d’un respect servile 

pour le divertissement au niveau formel, sans avoir beaucoup de sensibilité pour l’utilité dramatique 

de cette forme. Ils sont semblables en cela à certains poètes du début du siècle qui ornent leurs 

tragédies et leurs pastorales de chœurs interminables par respect pour les Anciens, sans songer que 

leurs chœurs pouvaient avoir une fonction quelconque dramatique. 
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Chapitre 1 : La Fonction politique 

 

Le prologue opératique lulliste est la forme d’encadrement politique la plus célèbre et qui 

s’offre la plus aisément à l’imagination des lecteurs modernes. Ce genre de prologue est pourtant 

une forme d’encadrement très évoluée qui représente l’apogée d’une longue progression stylistique. 

C’est le produit d’une série d’expériences et d’avancées stylistiques visant à adapter des formes 

d’encadrements existantes à une nouvelle culture politique et sociale. Nous avons vu les grandes 

lignes de l’évolution stylistique du prologue ; nous nous demanderons maintenant comment la 

fonction politique de l’encadrement s’inscrit dans cette évolution. Dans quelle mesure la fonction 

politique a-t-elle causé l’évolution stylistique ? Cette fonction contribue-t-elle à la compréhension 

de l’œuvre ? Nous tenterons de répondre à ces questions dans ce chapitre. 

Il faut également noter que le discours politique n’est pas le domaine réservé du prologue. 

L’intermède, en tant que divertissement aristocratique, est également un véhicule privilégié de 

louange et de propagande. Mais le prologue est la forme de spectacle politique la plus sophistiquée. 

Il le devient, en tout cas, avant la fin du siècle. Les Intermèdes pour une comédie de 1673 montrent 

que le style de prologue courant dans les pièces à grand spectacle (pièces à machines, comédie-

ballets, ballets de cour et opéras) influence le style de l’intermède politique qui, au début du siècle, 

ressort à une tradition à part entière. Nous commencerons donc notre étude des encadrements 

politiques par le prologue afin de pouvoir nous rendre mieux compte de son influence sur 

l’intermède. 

 

 

La première étape : l’éloge ou l’encadrement-dédicace. 

 

La majorité des prologues imprimés possèdent quelque caractéristique qui justifie leur 

incorporation au spectacle et au texte publié (sous une forme figée). Nous avons vu que plusieurs 

qualités peuvent « justifier » l’impression d’un prologue : un jeu scénique spécifique, son genre 

parodique ou des informations nécessaires à la compréhension de la pièce. Chappuzeau dit 

également que l’orateur « étudie » plus son discours si le Roi ou Monsieur sont présents à la 

représentation. Comme ce genre de prologue-harangue était conçu pour une représentation 

particulière, aucune version publiée ou écrite ne subsiste aujourd’hui. Nous savons cependant que 

ces prologues appréciés du public et très couramment incorporés aux représentations théâtrales, au 

moins jusqu’aux années 1670. Nous le savons grâce à huit témoignages écrits, dont sept sont tirés 
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des gazettes de Loret et de Robinet1. L’ajout d’un prologue de ce genre pouvait donc contribuer à 

augmenter le prestige de et l’intérêt envers la pièce. Le gazetier insiste parfois plus sur le prologue 

que sur la pièce. C’est ce que fait Loret dans sa relation de l’Œdipe de Corneille en 16592. Il est 

évident que des prologue-harangues étaient ajoutés aux pièces de manière très courante ; les huit 

témoignages ne concernent que les plus célèbres d’entre eux.  

Malheureusement, les témoignages de ces harangues sont les seules traces écrites qui nous 

restent de ces discours. Il est impossible de connaître le contenu précis de ces harangues ou de 

savoir, au-delà de la flatterie politique, quel rapport elles pouvaient avoir avec la pièce. Selon 

Chappuzeau et Loret, les spectateurs auraient écouté ces discours avec beaucoup d’attention et 

beaucoup de plaisir. C’est peut-être une exagération de la part de ces auteurs, mais si ces harangues 

ont mérité de figurer dans la gazette de Loret, ils devaient être considérées comme des 

divertissements spéciaux et captiver l’attention des spectateurs un minimum. On en déduit que ce 

n’étaient pas des discours fades ou simples. Ces prologues étaient donc bien plus que des 

compliments obséquieux. Flatterie à part, quels autres sujets pouvaient-ils aborder ? Comment 

étaient-ils structurés ?  

 

La source d’information la plus fiable sur ces questions est sans doute la poésie 

encomiastique. La louange était une des fonctions poétiques les plus répandues au XVIIe siècle. 

Quasiment tous les poètes débutants devaient maîtriser l’art encomiastique pour se faire connaître : 

cet art était donc très développé. Il semble tout à fait raisonnable que les auteurs de prologues 

flatteurs se soient inspirés de cette tradition. Au début du siècle en particulier, il était très courant 

pour les auteurs de s’exercer dans cette veine en écrivant des épitres en louange de la pièce d’un 

collègue (voir par exemple les épitres de Boisrobert, de Du Ryer ou de D’ouville pour La Veuve de 

Corneille). Cependant, l’art encomiastique étant très développé à cette époque, le corpus de poèmes 

encomiastiques est également très vaste. Nous n’essaierons pas de reconstituer un prologue-

harangue « typique » à partir des poèmes de Chapelain, de Corneille ou de Racine. Nous nous 

contenterons de baser notre reconstitution du prologue-harangue sur un genre de texte 

encomiastique (pas forcément poétique) qui se trouve couramment dans des textes dramatiques : la 

                                                
1 Ces huit pièces sont énumérées dans la liste de divertissements dans les annexes. Pour résumer, il s’agit de La 

Comédie des Tuileries en 1635, d’une pièce de Lambert (probablement La Magie sans magie) en 1656, d’Astianax 

en 1658, d’une pièce de Molière (probablement L’Étourdi) en 1659, de l’Œdipe de Corneille en 1659, d’une 

comédie allégorique « de la façon du Sieur Quinault » en 1660, de la Théagène et Chariclée de Gilbert en 1662 et 

des Amours de Jupiter et de Sémélé de Boyer en 1666.  
2 Citée et analysée ci-dessus dans notre étude des « deuxièmes » prologues au chapitre précédent. 
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dédicace. Ce genre de paratexte a essentiellement la même fonction que le prologue politique : il 

fait les louanges du dédicataire, souligne les heureux effets de sa protection et justifie quelques 

points de contenu ou de style, fondés habituellement sur l’approbation du dédicataire. La dédicace 

est donc l’équivalent écrit du prologue-harangue, le paratexte correspondant au discours 

parathéâtral. Par conséquent, si la dédicace peut se différencier du prologue au niveau du style, les 

deux formes ont essentiellement la même fonction. En principe, leur structure, leur contenu et les 

figures poétiques utilisés devraient être semblables. En se basant sur les dédicaces des textes 

dramatiques, il devrait être possible d’établir quelles sortes d’arguments et de compliments les 

prologueurs incorporaient à leurs harangues. Pour prouver cette hypothèse, il faudrait une pièce 

ayant une dédicace et un prologue, et que le contenu de ces deux textes soit effectivement à peu 

près équivalent. Cette pièce existe ; il s’agit des Bergeries de Racan. Nous effectuerons donc notre 

analyse du prologue-harangue politique à partir de cette pastorale. 

En tant qu’aristocrate, l’auteur des Bergeries n’étaient pressé ni de publier sa pièce ni de la 

faire représenter. Son souci principal concernant la représentation publique et la publication de son 

œuvre était que celles-ci ne nuisent pas à sa réputation. Afin de bien se distinguer d’un auteur 

dramatique commun, professionnel, il a soigneusement encadré sa pièce de textes qui montrent 

qu’elle était conçue pour le plaisir de l’auteur et de la cour, et pour la gloire du roi et de l’art. Ainsi, 

dans l’édition de Toussainct du Bray de 1625 on trouve une épître « Au Roy », une « Ode au Roy », 

un sonnet au Roi, un poème liminaire par Maynard qui fait la louange de Racan et de sa pièce, une 

lettre de Racan à Malherbe qui sert de préface et un argument très long et détaillé. Il est clair que 

Racan se fait gloire d’afficher la faveur dont jouit sa pièce auprès des plus grands personnages de la 

cour et des plus grands poètes. Mais comment représenter cette faveur sur scène sans avoir recours 

aux paratextes ? 

Le prologue remplace les paratextes lors de la représentation. Il sert au moins de substitut à 

l’épître dédicatoire. Les structures de ces deux encadrements diffèrent, mais leur argument est le 

même. Pour se rendre compte de cette répétition, examinons d’abord la dédicace. Elle avance trois 

arguments principaux. Dans un premier temps, Racan déclare que le Roi est la véritable merveille 

de son temps et que sa vie est plus merveilleuse que l’intrigue fabuleuse de la pièce. 

 

Pour moy quand je me remets devant les yeux les memorables avantures que vous avez si 
heureusement achevées ; je m’imagine que si elles sont escrites fidelement la posterité croira que 
ce soit plustost un Roman, qu’une Histoire.1 

                                                
1 Racan, épître « Au Roy », dans Les Bergeries, Paris, Toussainct de Bray, 1625, (2e page, épître non paginée). 
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Il raconte ensuite comment les courtisans croyaient que la France « estoit en son periode [sous 

Henry IV], & que ne pouvant monter plus haut, il falloit de necessité qu’elle allast desormais en 

diminuant »1, mais qu’ils se sont trouvés heureusement trompés et que Louis XIII est encore plus 

glorieux que son père. Ainsi il conclut que  

 

C’est une vérité si cogneuë [que Louis XIII est un roi plus glorieux que Henry IV] qu’elle n’est pas 
mesme ignorée dans les cabanes de ces pauvres Bergers, & c’est ce qui leur a faict naistre le desir 
de voir celuy dont la renommée les avoit si souvent entretenus, & de vous asseurer qu’ils iront en 
tant de lieux publier les douceurs de vostre Empire, qu’ils feront envie à tous les peuples du monde 
d’y venir garder leurs troupeaux2. 

 

Selon la dédicace, c’est donc la gloire du Roi qui anime les bergers de la pièce. C’est une manière 

pour Racan de dire que son inspiration vient de son souci de plaire au Roi et non au public.  

Le troisième point de la dédicace est la volonté de démontrer que ce qu’il dit des bergers (c’est 

à dire de son œuvre) s’applique aussi au poète. Racan l’exprime dans sa salutation, « Je n’auray 

plus d’autres demandes à faire à Dieu, que de nous conserver ce que vous nous aurez acquis ny 

d’autres graces à luy rendre que de m’avoir faict naistre / SIRE, / Vostre tres-humble tres obeyssant 

/ & tres-fidele suject & serviteur »3. 

Le prologue présente ces mêmes arguments, mais tournés différemment et dans un ordre 

différent. Le premier point du prologue est le même que celui de la dédicace. Il est d’ailleurs le seul 

prologue imprimé qui nous reste faisant mention d’un dédicataire spécifique, précisément qualifié 

de « Prologue de la Nymphe de la Seine AU ROY »4. Dans ce discours, la Nymphe de la Seine 

présente le monarque comme « La merveille du Ciel, & la gloire du monde5 », ce qui fait écho aux 

premières lignes de la dédicace. Plus tard, les « exploits généreux» du Roi sont présentés comme les 

« miracles de nos jours »6, renforçant encore l’idée que les qualités du monarque sont plus 

merveilleuses que l’intrigue de la pièce, ou même que la présence de la Nymphe.  

Elle passe ensuite à ce qui avait constitué le troisième point de la dédicace : l’idée que le désir 

de plaire au Roi anime les bergers. Ce point est amplifié dans le prologue, puisque la gloire du Roi 

                                                
1 Op. cit., (3e page, épître n. p.). 
2 Op. cit., (4e page, épître n. p.). Nous soulignons. 
3 Op. cit., (4e et 5e pages, épître n. p.). 
4 Racan, Prologue des Bergeries, éd. cit., p. 1. 
5 Ibid. 
6 Op. cit. p. 2. 
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est présentée comme une force si puissante que le soin de lui plaire redonne la vie à ces bergers 

depuis longtemps décédés. 

 

Recevez à vos pieds d’un favorable accueil 
Ces Bergers, que la Muse a tirez du cercueil : 
Ils ont repassé l’onde effroyablement noire 
Pour le desir, qu’ils ont d’honorer vostre gloire ; 
Que jusques aux enfers on entend publier, 
Et que dans l’oubly mesme on ne peut oublier : 
Mais de quelques discours fertiles en merveilles, 
Dont vostre renommée ait charmé leurs oreilles : 
Ne confessent-ils pas que ce qu’on en sçavoit 
Est beaucoup au dessous de ce que l’on voit ?1 

 

Le prologue se termine sur ce qui avait constitué le deuxième point de la dédicace. Racan ne 

compare pas Henry IV et Louis XIII, mais le siècle de Louis XIII est présenté comme « un siecle 

aussi juste que doux2 ». Le suprême bonheur de la Nymphe est de vivre sous le règne d’un roi qui 

assure cette prospérité, comme c’était le cas dans la dédicace. La Nymphe y fait allusion trois fois : 

 

Pour moy, quand le pouvoir qui de tout est le Maistre, 
Dessous vos justes loix ne m’auroit point fait naistre, 
Vous eussiez toujours eu de mon affection 
Ce que vous en avez par obligation3[.] 
................................................................................... 
Par vos utiles soings je possede sous vous 
L’heur de vivre en un siecle aussi juste que doux. 
L’honneur de vous servir égalle ma fortune, 
A celuy de regir l’Empire de Neptune4. 
.................................................................................... 
Et puisse le destin, pour me combler de biens, 
Faire durer vos jours aussi longs que les miens5. 

 

Le prologue des Bergeries constitue donc une sorte de remaniement de la dédicace de Racan, conçu 

pour adapter le contenu de cette épître à la qualité orale de la harangue. Il avance les mêmes trois 

arguments de base – quoique dans un ordre différent – pour évoquer un lien entre le dédicataire et 

l’œuvre. Ce lien, qui constitue le principal compliment de la dédicace, devient le fond de l’aspect 

« pratique » de ce prologue : un aspect pratique assez fortement politisé pour l’époque. 

                                                
1 Ibid. Nous soulignons. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Op. cit., p. 3. 
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Ce prologue est cependant plus qu’une simple adaptation de la dédicace. En sus de sa 

dimension « pratique », ce discours comporte une dimension « poétique » qui prépare les thèmes de 

la pièce. Mais cette dimension poétique est également marquée par le politique. La personne même 

de la Nymphe de la Seine est politisée. La Seine est la rivière nationale, qui coule à travers la 

capitale. Elle est une représentation métonymique de la France entière. De ce point de vue, le 

rapprochement entre le prologue et la dédicace est toujours présent. La rivière se substitue au 

courtisan : il partage avec la Seine sa proximité par rapport au roi, à la capitale, au pouvoir. Ce 

nationalisme se retrouve également dans la pièce. Les bergers font souvent référence à leur 

nationalité française. La nationalité fournit également un des obstacles au mariage d’Alcidor et 

d’Arténice. Alcidor est de parents inconnus et présumé étranger. Diane ordonne souvent en rève à 

Arténice de ne pas épouser un étranger. 

Immortelle, incarnant la nature, la Nymphe évoque également la puissance quasi divine et 

éternelle de cette nature face à l’impuissance et à la mortalité de l’homme. C’est précisément à 

cause d’une crue de la Seine qu’Alcidor est séparé de sa famille et perd son identité. La nature 

souligne l’impuissance de l’homme et cause l’évènement qui constitue le principal obstacle au 

dénouement de la pièce (la perte d’identité qui empêche la reconnaissance). Cette dichotomie entre 

l’éternité de la nature et l’impuissance des hommes est développée plus explicitement dans les 

paroles de la Nymphe de la Seine. Son immortalité est expressément énoncée à la fin du prologue 

quand elle souhaite au roi des jours « aussi longs que les [s]iens ». Quant à l’impuissance des 

hommes, les bergers sont présentés comme morts avant le début même de la pièce : « Recevez à vos 

pieds, dit elle, d’un favorable accueil / Ces Bergers, que la Muse a tirez du cercueil ». Ce contraste 

est rendu de façon encore plus frappante du fait que les enfers d’où les bergers sont sortis sont 

représentés par l’eau : « Ils ont repassé l’onde effroyablement noire ». Racan prépare dès le 

prologue le spectateur à une représentation de la nature tantôt sublime, tantôt terrible, telle qu’elle 

est représentée dans la pièce. 

Ces évocations de la nation et de l’immortalité ne s’appliquent pas seulement à la pièce, elles 

sont aussi complémentaires des arguments dédicatoires. On peut s’interroger sur le lien entre la 

Nymphe de la Seine et Racan. La Nymphe est-elle le porte-parole de l’auteur, qui ne peut pas 

s’incarner dans la pièce au delà de ses épîtres liminaires et ne peut apparaître ni sur scène, ni dans la 

pièce, ni dans le prologue ? Dire qu’elle est le porte-parole du poète semble réducteur, vu la 

manière dont elle incarne les thèmes principaux de la pièce. Le prologue met en relief la dédicace 

aussi bien que la pièce. Nous avons déjà vu que le caractère national de la Seine remplace les 

références à la cour de la dédicace et le statut de courtisan du poète. La problématique de l’éternité 

de la nature contre l’impuissance de l’homme vient également colorer le paysage du prologue. 
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Racan, conscient que son nom, comme ceux de ses bergers, est destiné à être perdu dans 

l’immensité de la nature et du temps, s’efface de son prologue. Il fait déclamer ses idées par une 

immortelle qui perpétuera sa voix à travers son œuvre et au delà de sa (courte) vie. Confier la parole 

à une immortelle est une sorte de métaphore de la publication d’une œuvre. En même temps, le 

prologue des Bergeries est un espace intermédiaire entre le vrai monde de l’auteur et le monde fictif 

de son œuvre (comme le feront les prologues d’opéra 50 ans plus tard). C’est un monde littéraire et 

poétique, mais pas celui de l’action dramatique. C’est un monde où les thèmes de la pièce sont 

introduits avant d’être développés dans la pièce elle même, et où ces mêmes thèmes jettent leurs 

ombres sur le « vrai » monde extérieur. 

 

Il est vrai que ce prologue ne représente qu’une version possible parmi plusieurs : rien ne nous 

assure que le prologue de Racan ait été récité à chaque représentation de la pièce. Mais qu’il fût 

représenté une fois, à chaque représentation, ou jamais, le prologue des Bergeries de Racan est un 

prologue-dédicace exemplaire. Il n’y a pas de meilleur indice de la forme que les innombrables 

prologues-harangues politiques improvisés aient pu prendre. Il est également le premier exemple 

d’un « premier prologue » politique ; d’après les témoignages de Chappuzeau, Loret et Robinet, il 

semble que la majorité des harangues encomiastiques étaient donnés à la place du « deuxième 

prologue ». Le prologue des Bergeries témoigne donc des premiers pas de la politisation croissante 

des prologues qui accompagna l’institutionnalisation croissante des spectacles au XVIIe siècle. En 

ce qui concerne le message et le style, cependant, nous sommes toujours loin des louanges des 

prologues d’opéra. Si l’on peut dire que le spectacle existe grâce au roi, on ne peut, comme on le 

dira dix ans après, affirmer que la floraison des arts est le fruit de la paix et de la gloire qu’il donne 

à la France. Si le Roi est présenté comme l’inspiration (poétique) de la pièce, ce n’est pas en tant 

que héros modèle puisqu’il s’agit de pastorales. Le théâtre n’a donc pas encore épousé les intérêts 

de l’État. On n’a pas encore créé un genre héroïque qui revendique sa dépendance totale envers 

l’État et qui met en scène ses valeurs. 

 

 

Le Prologue politique 

 

Desmarets de Saint-Sorlin franchit cette étape avec son Europe, représentée en 1642. On 

retrouve dans le prologue de cette pièce la plupart des thèmes de l’époque de Louis XIV mais le 

style est différent. Il n’y a pas de dieux, pas de musique, un usage très limité des machines et un 
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seul personnage – la Paix – qui prononce un monologue en stances. Ce prologue présente une 

chaîne de dépendances. La Paix descend sur terre et annonce qu’elle fera naître en France une ère 

dont « le siècle fameux du second des Cesars / N’ [aura] rien de comparable1 ». Avec la paix vient 

la prospérité, l’agriculture et le commerce. Avec la prospérité et la vertu vient l’art. Quand l’art et la 

nature sont en harmonie, la seule discorde possible est l’amour. Et c’est la seule discorde qui sera 

tolérée dans ce royaume. À la toute fin du prologue, on montre que ce bonheur dépend de la 

France : 

 

Europe qui du monde eut le plus beau partage, 
Qui compte tant de Rois entre ses habitants, 
 Malgré l’orgueil de ses Titans 
 Va voir dissiper son orage. 
 Après mille tourmens souffers, 
Un Guerrier valeureux la va sauver des fers 
D’un Tyran dont l’ardeur la veut rendre captive. 
 Son heur sera celuy de tous. 
Après le mal, le bien : les fruits de mon Olive 
Au cueillir sont amers, & par le temps sont doux.2 

 

À la différence de l’époque louis-quatorzienne, ce « guerrier valeureux » n’est pas le Roi. Dans la 

pièce, le Roi de France et la France elle-même3 sont deux personnages distincts. Le Roi n’est qu’un 

personnage mineur, le vrai héros est cette dernière, sous le nom de Francion. Desmarets est le 

premier à établir la dépendance de l’art (ainsi que celle du commerce, de l’agriculture et du bien-

être général) envers la paix et la prospérité que seul peut assurer l’Etat. Il ne restera qu’à mettre 

cette prospérité entre les seules mains du Roi, Louis XIV. 

La progression vers ce but se fait en dents de scie. Durant les trois décennies qui suivent la 

pièce de Desmarets, le prologue subit de nombreux changements stylistiques, mais son évolution 

idéologique est lente à s’affirmer. Le prologue d’Andromède (1650), par exemple, semble très 

évolué par rapport au prologue de Desmarets. Melpomène et le Soleil louent la grandeur et les 

exploits futurs du très jeune Louis XIV (de manière très vague puisque ce roi n’a que 12 ans). On 

voit pour la première fois dialoguer des dieux (tous les prologues antérieurs sont des monologues) 

qui volent sur des machines et dont les paroles sont répétées par un chœur accompagné par un 

                                                
1 Desmarets de Saint-Sorlin, Prologue de l’Europe, dans Théâtre complet, éd. Claire Chaineaux, Paris, Champion, 2005, 

p. 848. 
2 Op. cit., p. 849. 
3 C’est-à-dire l’État francais ? Ou l’esprit national des Français ? Il est difficile de dire exactement ce que représente le 

personnage de Francion. 
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orchestre. Ce prologue est très avancé, voire novateur au niveau du style. En ce qui concerne le 

fond, cependant, il ressemble plus à celui des Bergeries qu’à celui d’Europe. On ne peut pas créer 

un spectacle nouveau comme Andromède à la cour sans louer le Roi, mais ces louanges n’expriment 

que des espérances. On n’évoque pas encore l’idée que l’art dépend de la protection (militaire ou 

financière) du roi. 

Le prologue de La Toison d’or (1661) change peu du modèle établi dans Andromède. Il 

incorpore encore des machines, un chœur, de la musique, des changements de scène et un plus 

grand ensemble de divinités. Le décor est plus sombre. Au lieu d’un ciel brillant, la scène représente 

« un pays ruiné par les guerres, et terminé dans son enfoncement par une ville, qui n’en est pas 

mieux traitée1 ». La France, quoique courtisée par la Victoire, se lamente des ravages de la guerre. 

Mars menace la France, désireuse de paix. La Paix, libérée à la fin du prologue par le mariage de 

Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche, est réunie à la France, la Victoire et l’Hyménée. Les 

enjeux de l’allégorie politique sont plus complexes que dans Andromède, mais la relation entre 

l’intrigue du prologue et la situation politique est si particulière qu’il fallut écrire un nouveau 

prologue pour les représentations ultérieures de la pièce en 1683. En somme, ces deux prologues 

fonctionnent de la manière décrite par Corneille dans son Discours du poème dramatique (1660) : 

 

Notre siècle a inventé une autre espèce de prologue pour les pièces de machines, qui ne touche 
point au sujet, et n’est qu’une louange adroite du prince devant qui ces poèmes doivent être 
représentées. [...] Ces prologues doivent avoir beaucoup d’invention, et je ne pense pas qu’on y 
puisse raisonnablement introduire que des Dieux imaginaires de l’Antiquité, qui ne laissent pas 
toutefois de parler des choses de notre temps, par une fiction poétique, qui fait un grand 
accommodement de théâtre.2 

 

Les prologues de Corneille diffèrent des prologues opératiques de Quinault de deux façons. Les 

prologues cornéliens, selon les propos de l’auteur, ne touchent pas au sujet de la pièce principale3. 

Ensuite, on note l’absence, chez Corneille, d’un lien entre la prospérité offerte par le Roi et la 

floraison des arts (déjà suggérée par Desmarets). 

Ironiquement, c’est Pellisson, alors au service de Fouquet, qui sera le premier à faire ce lien. 

Dans le prologue des Fâcheux de Molière (1661), on entend pour la première fois les propos qui 

seront tant répétés dans les opéras de Quinault : 

                                                
1 Pierre Corneille, Prologue à La Toison d’or, dans Œuvres complètes, éd. G. Couton, Gallimard « Bibliothèque de la 

Pléiade », 1987, t. 3., p. 211. 
2 Pierre Corneille, Discours du poème dramatique, dans Œuvres complètes, éd. cit, t. 3, p. 139. 
3 Même si, comme nous l’avons illustré dans la première partie, les prologues de Corneille touchent plus au sujet que 

l’auteur ne prétend. 
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Ces Termes marcheront, et si Louis l’ordonne, 
Ces arbres parleront mieux que ceux de Dodone. 
Hôtesses de leurs troncs, moindres divinités, 
C’est Louis qui le veut, sortez, Nymphes, sortez 
...................................................................... 
Vous le verrez demain, d’une force nouvelle, 
Sous le fardeau pénible où votre voix l’appelle, 
Faire obéir les lois, partager les bienfaits, 
Par ses propres conseils prévenir nos souhaits, 
Maintenir l’univers dans une paix profonde, 
Et s’ôter le repos pour le donner au monde1. 

 

Il se peut que Pellisson et Fouquet ne fassent qu’une remarque sournoise renvoyant à un Roi qui 

s’occupe de ses affaires plus soigneusement qu’on ne s’y attendait ou qu’on ne l’aurait souhaité. 

Quoi qu’il en soit, ce prologue est le premier qui parle du spectacle à suivre en tant que produit de 

la volonté pure du Roi ; « si Louis l’ordonne / Ces arbres marcheront [...] C’est Louis qui le veut, 

sortez, Nymphes, sortez ». C’est aussi la première fois qu’on évoque les exploits et les bienfaits du 

Roi au présent et non au futur, en tant que destin glorieux. Ces exploits et bienfaits viennent de la 

même volonté et puissance extraordinaires du Roi qui permet la création du spectacle. Délaissant le 

statut de mécène qu’il avait pour Racan, le Roi se pose maintenant non comme inspirateur de 

l’œuvre, mais comme source de la « paix profonde » qui engendre l’art. 

Plus de dix ans seront nécessaires pour que cette idée de Pellisson soit appliquée à un 

prologue de style cornélien et que le grand prologue politique lulliste ne s’impose. Dans L’Amour 

médecin (1665), sa première pièce à prologue depuis Les Fâcheux, Molière fait un usage beaucoup 

moins développé du politique que n’avait fait Pellisson. La Comédie, la Musique et le Ballet se 

réjouissent d’avoir le bonheur de « donner du plaisir au plus grand roi du monde »2. Le roi est ainsi 

présenté, implicitement, comme un arbitre du goût, mais on ne suggère pas que la pièce soit le 

produit spontané de sa volonté ou de sa politique militaire et sociale. Le prologue d’Amphitryon 

(1668) est encore moins politisé. Les divinités qui sont les acteurs de ce prologue ne font aucune 

référence au roi. L’usage de dieux et de machines dans cet encadrement est d’ailleurs moins par 

volonté de suivre le style du « nouveau » prologue cornélien que par respect de son modèle 

antique ; l’Amphitryon de Plaute.  

De même, dans les pièces à machines de Donneau de Visé, dans tout l’éclat des scènes et des 

machines, les dieux du prologue ne rendent aucun hommage au Roi de France. Les « sujets » de ces 

                                                
1 Paul Pellisson, prologue aux Fâcheux, dans Molière, Œuvres complètes, éd. G. Couton, Paris, Gallimard 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1971, t. 1, p. 485-486. 
2 Molière, prologue de l’Amour médecin, dans Œuvres Complètes, éd. cit., t. 2, p.96. Ce refrain est chanté 4 fois. 
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pièces sont révélateurs à cet égard. Comparons, à titre d’exemple, le sujet des Amours de Jupiter et 

de Sémélé (1666) de Boyer : 

 

L’auteur de cét Ouvrage estant du nombre de ceux que le Roy a honoré de ses gratifications, & 
l’ayant destiné pour estre la marque publique de sa reconnoissance, a voulu inventer des choses 
toutes nouvelles dans la composition de cette Piece, & dans le choix de tout ce qui peut contribuer 
aux ornemens de son Poëme.1 

 

et Le Mariage de Bacchus et d’Ariane (1671) de Donneau de Visé : 

 

Comme nous sommes dans un siécle où la Musique & les Balets ont des charmes pour tout le 
monde, & que les spectacles qui on sont remplis sont beaucoup plus suivis que d’autres ; l’Auteur 
des Amours du Soleil, dont les Machines, pendant plus de cinquante Representations, qui en ont 
esté faites durant deux hyvers, ont surpris tous ceux qui les ont veuës ; a voulu donner, cette année, 
une piece dont la Musique & les entrées eussent quelque chose d’aussi particulier que les 
Machines de son dernier Ouvrage.2 

 

Boyer écrit sa pièce pour remercier le Roi et si le public a la possibilité d’y prendre part, c’est pour 

se joindre au poète et pour bénéficier de la protection royale qu’une pièce si fastueuse exige. De 

Visé, en revanche, ne se sent redevable qu’au public et en se vantant du succès de sa dernière pièce, 

il remercie, ce faisant, le public de sa fidélité. Gardons-nous de croire cependant que toutes les 

pièces créées à la demande royale comportent des prologues glorifiant le roi, et que les pièces 

créées pour le public parisien n’en comportent pas. Nous avons vu que l’Amphitryon de Molière, 

créé pour divertir Louis XIV, ne lui rend pas hommage. Inversement, le prologue de Circé (1675) 

de Thomas Corneille et de Visé, créé pour le public parisien au théâtre de Guénégaud, ressemble en 

tout point à un prologue d’opéra à la différence qu’il est déclamé. Plus d’une décennie aura donc été 

nécessaire pour que l’idée de Pellisson s’enracine et trouve une forme fixe et codifiée. 

 

                                                
1 Claude Boyer, Sujet des Amours de Jupiter et de Semelé, dans Recueil de tragédies à machines sous Louis XIV (1657-

1672), présenté par Christian Delmas, Toulouse, Société des Littératures Classiques, s. d., non paginé. Nous 

soulignons. 
2 Jean Donneau de Visé, Sujet du Mariage de Bacchus et d’Ariane, dans Recueil de tragédies à machines sous Louis 

XIV (1657-1672), éd. cit. 
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La période d’expérimentation et d’académisme : la politique comme 

justification stylistique 

 

L’indécision stylistique pendant cette période s’explique peut-être par la floraison de 

nouveaux genres théâtraux ; pièces à machines, comédie-ballets, pastorales en musique... Mais en 

même temps, il est universellement reconnu pendant cette période que le théâtre doit suivre des 

règles. C’est également une période pendant laquelle plusieurs académies artistiques se fondent. Le 

prologue théorique est l’éphémère mais fascinant produit de ce climat artistique. Boyer invente cet 

étrange prologue-traité pour sa pièce à machines Les Amours de Jupiter et de Sémélé en 1666. 

Superficiellement, ce prologue n’a rien d’étonnant et semble inspiré des prologues cornéliens. Il 

s’agit d’une dispute entre deux muses : Melpomène, muse de la tragédie, et Thalie, muse de la 

Comédie. Elles invitent leur sœur Euterpe à décider de leur querelle et elles seront jugées toutes 

trois par Apollon par la suite. Cette succession de querelles fournit des prétextes pour incorporer des 

chants, des symphonies et la descente de plusieurs dieux sur des chars et nuages. Les querelles entre 

divinités allégoriques sont courantes dans les prologues italiens et introduits en France par Mazarin, 

qui fait représenter plusieurs opéras italiens à la cour. Molière se moque de ces querelles dans 

L’Amour médecin, où il ouvre le prologue en disant « Quittons, quittons notre vaine querelle, / Ne 

nous disputons point nos talents tour à tour ». Ce style de prologue était donc assez courant en 

France pour être reconnu et parodié.  

Mais le prologue de Boyer, qui semble au premier abord conventionnel, prend un détour 

inattendu. Suite à l’incapacité à résoudre leur querelle, Melpomène et Thalie font appel à leur sœur 

Euterpe, présentée ici comme la Muse de la pastorale, qu’elles présument impartiale. À leur grand 

étonnement, Euterpe prétend être supérieure à ses deux sœurs. Jusqu’ici, le prologue n’est rien de 

plus qu’un rappel des principales qualités et attraits des différents genres dramatiques. Apollon 

descend enfin réconcilier les trois sœurs. La symphonie qui se joue lors de sa descente annonce 

avant même son arrivée l’esprit de coopération qu’il propose. Alors que l’arrivée de Melpomène 

avait été annoncée par une symphonie de trompettes et de clairons, celle de Thalie par un tambour 

basque et des violons et celle d’Euterpe par des musettes et des hautbois, une didascalie nous 

apprend que « Durant qu’Apollon descend on entend un concert de tous les instrumens des trois 

Deesses.1 » Par une rhétorique jusqu’alors entièrement musicale, le concert d’Apollon montre que 

la combinaison des différents genres théâtraux est non seulement harmonieuse, mais plus éclatante 

                                                
1 Boyer, prologue des Amours de Jupiter et de Semelé, dans Recueil de tragédies à machines sous Louis XIV, éd. cit,. 

p. 20. 
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que leurs formes individuelles et répond à la majesté du grand dieu qui la promeut. C’est pourquoi, 

après que chaque muse chante un récit en louange de son genre propre, Apollon est indécis et 

déclare que 

 

Le prix est incertain pour des beautez pareilles, 
Et cette égalité suspend mon jugement. 
Aussi ne voulant pas qu’une ait tout l’avantage, 
Par un art qui vous mesle & ne vous détruit pas, 
Le theatre aujourd’huy va produire un ouvrage, 
Qui doit unir vos appas, 
Et sans juger sur qui doit tomber la victoire, 
Par un meslange heureux confonde votre gloire. 
Vivez sans jalousie & n’ayez d’autre soin 
Que de plaire à Loüis & d’avoir son suffrage : 
Travaillez à l’envy pour ce grand avantage ; 
Qu’il soit de vos travaux le juge & le témoin. 
Sur ses soins genereux tout vostre espoir se fonde ; 
Par luy vos differents cesseront desormais, 
Et pour comble de ses bien-faits, 
Son equitable arrest vous va donner la paix, 
Qu’il a donnée à tout le monde.1 

 

La volonté et l’autorité du roi justifie la forme nouvelle que représente la pièce de Boyer. 

L’auteur confond l’autorité temporelle et l’autorité critique du roi. C’est une variation intéressante 

sur le thème récurrent selon lequel le roi est source de paix – qui produit l’art – et donc source de 

l’art. Plus encore, plaire à Louis XIV est l’ultime but du spectacle, ce qui rend Louis le suprême 

arbitre dans des disputes génériques et stylistiques. Dans ce prologue, la volonté du roi n’est pas 

limitée à donner simplement naissance à l’œuvre, elle sait également résoudre des conflits 

stylistiques ; elle inspire l’œuvre sur le plan matériel et stylistique2. 

Contrairement à ses soeurs, Melpomène ne se contente pas de l’arrêt d’Apollon et reste sur 

scène après leur départ. Le prologue se termine comme il avait commencé, c’est-à-dire par un 

monologue de Melpomène, qui dit cette fois, 

 

Vous spectacles pompeux venez parler pour moy. 
Venez justifier l’honneur de mon employ. 
Venez me seconder, vous sçavantes fureurs, 
Vous, qui communiquez ces divines chaleurs, 

                                                
1 op. cit. p. 23. 
2 Représenter le roi comme arbitre du goût et du style n’est pas unique à Boyer, mais il est le premier auteur à le faire 

dans un prologue allégorique. Plusieurs auteurs se serviront de cette même technique autant dans les préfaces que 

dans les prologues, surtout pendant les années 1660-1670. Nous verrons quelques exemples de ces prologues dans 

les prochains chapitres. 
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Ces glorieux transports, dont le pouvoir supréme, 
Peut élever l’esprit au delà de luy-même.1 

 

Cette dernière scène semble justifier le titre de la pièce. En effet, si Boyer confond les genres dans 

les pièces à machines et cherche à légitimer cette pratique dans son prologue, il choisit néanmoins 

de qualifier sa pièce de tragédie. Les titres des personnages (rois, reines, princesses et dieux) et la 

gravité du sujet légitiment ce choix. Cependant, il est important de ne pas voir dans les derniers vers 

une contradiction par rapport à l’arrêt d’Apollon. Les paroles de Melpomène ne sont pas 

subversives et ne cherchent pas à renverser l’autorité royale. Elles cherchent plutôt à donner plus de 

splendeur aux « spectacles pompeux » de la pièce à machines, en insistant sur le fait que leur but 

n’est pas d’éblouir vainement, mais de servir la gravité tragique. 

Boyer, en utilisant la forme d’un prologue cornélien, plaide essentiellement en faveur de la 

pièce à machines. Pour la première fois, l’autorité et la puissance royales sont présentées non 

seulement comme source de l’œuvre mais également comme justification d’un genre ; l’autorité de 

Louis XIV s’étend au domaine de la critique et sert à trancher des débats stylistiques et génériques. 

C’est pourquoi Boyer se doit d’élever le genre qu’il défend à la hauteur de son protecteur et de 

chercher à donner à la pièce à machines la gravité de la tragédie. En ce sens, ce prologue-traité 

prépare le terrain pour l’opéra, ou la tragédie en musique. 

 

Le prologue opératique lulliste est la forme la plus sophistiquée du prologue politique au 

XVIIe siècle. Laura Naudeix en a déjà décrit assez minutieusement le fonctionnement dans sa 

Dramaturgie de la tragédie en musique à laquelle nous renvoyons le lecteur. Nous ne reprendrons 

donc pas ici son analyse, mais on y explicitera certaines de ses idées à la lumière de l’évolution du 

prologue politique telle que nous l’avons décrite dans ce chapitre. Nous avons également plusieurs 

éléments à ajouter aux idées fondamentales de L. Naudeix. 

« Le prologue, dit elle, a [...] pour double fonction de rendre hommage au commanditaire qui 

rend la représentation possible, et d’expliquer pourquoi le spectacle peut convenir au mieux aux 

souhaits qu’il a émis.2 » Cette première fonction n’appelle aucun commentaire ; elle se situe dans la 

pure tradition des Fâcheux, selon laquelle, depuis les années 1660, le monarque est source des 

conditions matérielles (la paix, la prospérité, la fondation d’académies...) permettant la création de 

l’œuvre artistique. La seconde fonction est plus compliquée, mais elle rattache le prologue d’opéra 

au prologue-traité de Boyer. Comme la tragédie à machines dans les années 1660, la tragédie en 

                                                
1 op. cit. p. 24. 
2 Laura Naudeix, Dramaturgie de la tragédie en musique (1673-1764), Paris, Champion, 2004, p. 197. 
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musique est encore un genre nouveau pendant les années 1670, qui doit non seulement justifier de 

la légitimité de son existence – férocement contestée par des poètes de référence – mais également 

expliquer aux spectateurs comment l’aborder. Pour citer L. Naudeix, le prologue est « une 

préparation, voire une explication du spectacle qui va suivre.1 » Comme pour Boyer, la volonté et 

l’autorité royales ne servent pas seulement à expliquer l’origine matérielle du genre, mais également 

à justifier les innovations esthétiques introduites par l’auteur (ou, dans le cas de l’opéra, par le poète 

et le compositeur). Mais à la différence de Boyer, Quinault n’explique pas son nouveau genre en 

l’assimilant à un genre existant. L’enjeu esthétique majeur de Quinault est de représenter une action 

merveilleuse en suivant les mêmes préceptes esthétiques (sinon les mêmes règles) que le théâtre de 

son temps. Autrement dit, la question pour lui est, comment représenter une tragédie qui est à la fois 

merveilleuse et régulière ? Nous savons que sa réponse sera très différente de celle de Racine. 

Dans le système de Quinault, les encadrements (prologue et « divertissement ») jouent un rôle 

important. L. Naudeix résume rapidement le rôle du prologue de la façon suivante « [Le prologue] 

souligne l’idée que l’on ne peut pénétrer d’emblée dans le monde lyrique et rattache la tragédie en 

musique au monde réel en constituant un monde intermédiaire, façonné de manière à donner 

naissance au spectacle proprement dit »2. Le prologue de Psyché est un bon exemple de ce procédé. 

Quinault écrit les premiers 56 vers de ce prologue pour la comédie-ballet de Molière en 1671. Ces 

mêmes vers seront ensuite réutilisés par Thomas Corneille et Lully pour l’adaptation opératique de 

Psyché en 1678. La pièce s’ouvre sur les réjouissances de Flore et de sa suite qui goûtent « une paix 

profonde » qu’elles doivent « au plus grand roi du monde3 ». Elles invitent Vénus à participer à 

leurs réjouissances. Mais une fois arrivée, cette déesse, en colère contre Psyché, appelle son fils 

pour la venger. De cette façon, elle déclenche l’action de la pièce (ou de l’opéra, selon le cas). C’est 

jusque là l’illustration la plus explicite du Roi et de ses exploits en tant que moteur de l’action 

dramatique. Pour la première fois, la dépendance du spectacle envers le Roi est non seulement 

dévoilée explicitement (« On doit ce repos plein d’appas / Au plus grand roi du monde. »), mais 

également incorporée à l’intrigue-même du prologue. Le roi est ici le protecteur matériel du 

spectacle, et il est également impliqué (indirectement) dans l’action. Il est l’unique lien entre le 

monde mythologique dans lequel le prologue se déroule et le « vrai » monde historique du 

spectateur. Quinault mélange de façon inextricable le politique et l’esthétique, et fait du roi le 

                                                
1 Op. cit. p. 198. 
2 Op. cit. p. 198-199. Nous soulignons. 
3 v. 7-10. 
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fondement de la « vraisemblance merveilleuse1 ». Quant au prologue lui-même, il remplit les deux 

fonctions énumérées par L. Naudeix, celle de louer le Roi et de constituer un monde intermédiaire 

entre le monde du spectacle et le monde du spectateur, ce qui permet à celui-ci de s’immerger 

entièrement dans l’action merveilleuse. Le prologue de Quinault est le prologue d’un auteur 

soucieux de soumettre le grand divertissement de cour aux préoccupations de l’esthétique régulière 

de la période (centrées sur le problème de la vraisemblance et de l’immersion du spectateur). 

Dans ce dessein, Quinault conçoit ses prologues de manière à ce qu’ils expriment des idées 

assez générales pour que le prologue reste une réflexion sur des idées universelles plutôt que sur des 

évènements spécifiques. À la différence du prologue de la Toison d’or de Corneille, les prologues 

de Quinault sont assez peu spécifiques pour ne jamais perdre, à cause du simple passage du temps, 

leur lien avec la pièce. Au contraire, la déclaration de Flore dans Psyché qu’ « [i]l n’est plus le 

temps de la guerre, » quoiqu’elle fît référence à la paix d’Aix-la-Chapelle de 1668 (encore dans 

l’esprit des Français en 1671) lors de la création de la pièce et à la paix de Nimègue en 1678, ne 

gêna pas les spectateurs des reprises de l’opéra en 1703 et en 1713. Le spectateur de 1703 connaît 

aussi bien qu’un spectateur de 1671 la joie d’une victoire militaire et le soulagement du retour de la 

paix. Les circonstances font des louanges de Quinault tantôt des allusions spécifiques, tantôt des 

éloges généraux mais ne les rendent jamais tout à fait obsolètes. Quinault a donc su conférer une 

souplesse nouvelle à ce genre naguère circonstanciel. 

Il incorpore dans les prologues de ses opéras encore une autre dimension dont Laura Naudeix 

ne parle pas : la relation thématique entre le prologue et l’œuvre. C’est effectivement dans le 

prologue que les sens politique et thématique des opéras sont fusionnés. La majorité des opéras de 

Quinault, et surtout les opéras « héroïques » qui ont tendance à dominer la fin de la carrière de 

Quinault tels qu’Amadis ou Roland, ont pour thème principal la supériorité de la gloire sur l’amour. 

Dans la majorité des prologues, une nymphe ou une déesse se lamente de l’absence du Roi, causée 

par son amour de la gloire et par ses exploits constants. Dans Alceste, par exemple, la Nymphe de la 

Seine se lamente de l’éloignement du Roi et dit à la Gloire :  

 

Hélas ! superbe Gloire, hélas ! 
Ne dois-tu point être contente ? 
Le Héros que j’attends ne reviendra-t-il pas ? 
Il ne te suit que trop dans l’horreur des combats ; 

                                                
1 C’est le terme de Catherine Kintzler. Voir à ce sujet sa Poétique de l'opéra français de Corneille à Rousseau, Paris, 

Minerve, 1991 ou, dans une forme plus succincte, son Opéra merveilleux à l'âge classique : un monde possible, 

Paris, le Perroquet (discours donné à l’occasion d’une conférence), 1991. 
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Laisse en paix un moment sa Valeur triomphante.1 
 

À quoi la Gloire répond après un temps : 

 

Il revient, et tu dois m’en croire ; 
Je lui sers de guide avec soin ; 
Puisque tu vois la Gloire, 
Ton Héros n’est pas loin.2 

 

Que Louis XIV soit désigné tout au long de ce prologue sous le seul nom de « Héros » n’est pas une 

coïncidence. Le héros de l’opéra, Alcide ou Hercule, suit également la Gloire jusqu’aux enfers. 

Selon Charles Perrault,  

 

Au lieu qu’Euripide ne traite que les amours d’Alceste et Admète, notre auteur traite encore, si 
cela se peut dire des amours d’Hercule et de la Gloire, sa véritable maîtresse3. 

 

Quinault souligne assez explicitement que Louis XIV est le héros du prologue, et qu’il est ensuite 

personnifié par Alcide dans l’opéra. Autrement dit, le prologue et l’opéra partagent un même héros, 

représenté par deux systèmes d’allégorie différents. 

Dans Persée, Lully est encore plus explicite sur le parallèle entre le Roi et le héros de l’opéra. 

Lully écrit dans la dédicace de la partition, 

 

[J]e m’aperçoy qu’en descrivant les Dons favorables que Persée a receus des Dieux, & les 
Entreprises estonnantes qu’il a achevées si glorieusement, je trace un Portrait des Qualitez 
heroïques, & des Actions prodigieuses de VOSTRE MAJESTE’. 4 

 

Il n’est donc pas étonnant de trouver dans le prologue le même procédé que dans Alceste. Phronime 

et Métatyme, deux suivantes de la Vertu, chantent les louanges de leur maîtresse et « D’un Héros 

qui la suit [i.e. le Roi], / La gloire où la Vertu conduit / Est la parfaite gloire.5 ». La Vertu conseille 

à ses suivants de fuir « la pompe embarrassante » de la Grandeur, car 

 

                                                
1 Philippe Quinault, Alceste, dans Livrets d’opéra, éd. Buford Norman, Toulouse, Société des Littératures Classiques, 

1999, t. 1, p. 59. 
2 Op. cit., p. 60. 
3Charles Perrault, Critique de l’Opéra ou examen de la tragédie d’Alceste, éd. cit., p. 96 
4 Jean-Baptiste Lully, Persée, Paris, Christophe Ballard, 1682. 
5 Philippe Quinault, Persée, dans Livrets d’opéra, éd. Buford Norman, Toulouse, Société des Littératures Classiques, 

1999, t. 2, p. 57. 
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La Grandeur brillante 
Qui fait tant de bruit, 
N’a rien qui nous tente ; 
Le Repos la fuit[.]1 

 

Mais la Fortune arrive et propose de se réconcilier avec la Vertu car, « Un auguste Héros ordonne à 

la Fortune / D’être en paix avec la Vertu.2 » C’est une manière de louer le Roi (certes) en disant que 

malgré sa fortune il n’a pas abandonné la vertu. Mais c’est aussi une manière d’associer le Roi à 

Persée, un héros comblé de faveurs par la Fortune tout en suivant la Vertu. Les thèmes évoqués sont 

donc légèrement différents de ceux d’Alceste car ils reflètent les thèmes de l’opéra qui doit suivre, 

mais le traitement des thèmes et la relation établie entre le Roi et le héros de l’opéra sont les mêmes 

dans les deux opéras. 

Ce procédé ne fonctionne cependant pas seulement pour les opéras héroïques. Quinault (ou 

plutôt Thomas Corneille à l’instar de Quinault) réussit, dans Psyché (1678), à adapter la technique 

des opéras héroïques à un opéra sans guerrier vertueux. Le thème de cet opéra n’est pas, comme 

dans tant d’autres opéras, la supériorité de la gloire sur l’amour. Celui-ci raconte l’histoire d’une 

mortelle qui devient immortelle par Amour. Les significations symboliques de cette intrigue sont 

nombreuses. Une des plus évidentes est l’analogie politique où Psyché représente un membre du 

tiers État anobli (comme les Lully et les Corneille) malgré l’hostilité et la persécution de Vénus (la 

noblesse). Au cinquième acte, Vénus est prête à tuer son ennemie quand Jupiter, apparu en deus ex 

machina, ordonne à Vénus de l’épargner. Vénus proteste et répond que Psyché, en tant que 

mortelle, est indigne de son fils. Jupiter répond : 

 

Si tu ne m’en veux point dédire, 
Il n’est rien pour Psyché qui ne me soit permis. 
Seule aux yeux de l’Amour elle est aimable & belle, 
Pour l’égaler à luy je la fais immortelle. 

 

Et Vénus : 

 

Puis que d’une Immortelle il doit estre l’espoux, 
Jupiter a parlé, je n’ay plus de couroux3. 

 

                                                
1 Op. cit., p. 58. 
2 Op. cit., p. 60. 
3 Thomas Corneille, Psyché, éd. critique de Luke Arnason, mémoire de Maîtrise sous la direction de Georges Forestier, 

Université Paris IV, 2005, Acte V, dernière scène, p. 93. 



 192 

Ce deus ex machina semblerait très maladroit (puisque imprévu) s’il n’était pas préparé dans 

le prologue : dès le début du prologue, le roi est représenté moins comme héros conquérant que 

comme restaurateur de la paix. Le prologue s’ouvre sur le retour de la paix. « Ce n’est plus le temps 

de la Guerre1 » dit Flore au tout début du prologue, et c’est le roi qui « [rend] la paix à la Terre2 ». 

Or, lors du dénouement de l’opéra et de la descente de Jupiter, Psyché n’est pas la seule à être 

vaincue ; l’univers est dans un « desordre eternel qui menace les Dieux3 ». Mercure, pour inspirer 

de la pitié à Vénus, raconte que, 

 

L’Amour dont les ennuis n’ont pû toucher vostre ame 
Empoisonne les traits dont il perce les cœurs. 
Il les ouvre à la haine, aux dédains, aux rigueurs, 
Tout languit & rien ne s’enflame. 
La discorde est parmy les Dieux, 
La paix s’éloigne de la terre, 
On se haït, on se fait la guerre.4 

 

Le retour à l’ordre par Jupiter dans la scène suivante est donc clairement une réponse à la 

représentation du roi du prologue comme restaurateur de paix. Comme le roi du prologue, Jupiter 

restaure l’ordre dans l’univers ; le roi est Jupiter. Pour renforcer ce lien, Quinault confond la 

mythologie antique et louis-quatorzienne dès le début de l’opéra. Le fait que Louis XIV soit loué 

par des divinités mythologiques dans le prologue l’intègre en quelque sorte dans la mythologie 

antique et rend plus crédible sa représentation sous forme de dieu romain à la fin de l’opéra. La 

signification politique du dénouement renforce ce lien. La métamorphose de Psyché en immortelle 

fait clairement allusion à la pratique selon laquelle le roi, malgré l’opposition de la noblesse, 

anoblissait des membres du Tiers-État qui lui paraissaient avoir rendu de grands services à l’État. Il 

n’est donc pas nécessaire que le roi soit le héros de l’opéra pour être représenté dans le prologue 

comme l’incarnation de la toute-puissance. Il semble pertinent de noter par ailleurs qu’à la 

différence des personnages principaux des opéras héroïques, l’héroïne de Psyché est incapable de 

dénouer l’intrigue elle-même. Quand le tout-puissant Louis XIV est le véritable héros (par exemple, 

dans Persée), il peut dénouer l’action grâce à sa propre force, et le prologue doit montrer que ce 

héros est effectivement le roi. Mais dans Psyché, l’héroïne n’est qu’un simple sujet et ne peut 

résoudre la situation elle-même. Elle devra attendre l’intervention du roi sous les traits de Jupiter. 

                                                
1 Op. cit., p. 55. 
2 Ibid. 
3 Op. cit., p. 91. 
4 Op. cit., p. 92. 
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Ainsi, Quinault et Corneille représentent le roi comme source de paix dans le prologue, ce qui 

semble tout à fait conventionnel, dans le but de préparer le dénouement artificiel et inattendu qui 

constitue la première et seule représentation du pouvoir royal1. 

 

 

L’intermède politique : dans l’ombre du prologue 

 

Les Intermèdes pour une comédie de 1673 prouvent que le type de prologue devenu courant 

dans les pièces à machines et dans les opéras a eu un effet sur les autres genres d’encadrements. 

Traditionnellement, l’intermède était le genre d’encadrement politique par excellence. Au cours du 

siècle, la petite pièce allégorique, forme traditionnelle de l’intermède, semble avoir cédé le pas à 

l’entrée de ballet. Le ballet de cour étant un spectacle à la fois politique et allégorique, l’entrée de 

ballet se substitue assez naturellement à la petite pièce allégorique. En même temps, il s’accorde 

mieux au goût du Roi et des courtisans pour les spectacles plus fastueux. Les Intermèdes pour une 

comédie semblent donc répondre à la volonté d’améliorer la pratique conventionnelle d’insérer des 

entrées de ballet entre les actes d’une pièce, en les rendant plus cohérents ; en faisant de l’intermède 

politique un spectacle plus frappant et moins arbitraire. Cependant, arriver à ce but n’est possible 

que grâce à de grandes avancées techniques dans l’art du spectacle et aussi à une perception du 

théâtre comme activité prestigieuse et honnête. Nous expliquerons cette évolution technique et 

idéologique dans cette section. 

 

Les Amantes de Chrestien des Croix, écrites pour le jeune Louis XIII, constituent le premier 

exemple d’une pièce à intermèdes politiques au XVIIe siècle où l’on puisse parler de manière 

concrète de relation entre la pièce et les encadrements. Les intermèdes de l’Arsenal sont 

vraisemblablement d’une composition antérieure à celle des Amantes, mais nous n’avons pas 

                                                
1 Thomas Corneille modifie considérablement l’histoire de Psyché afin de créer un dénouement plus théâtral et politisé. 

Il est vrai que Psyché est donnée comme épouse à l’Amour et rendue immortelle grâce à l’autorité de Jupiter dans 

le conte d’Apulée aussi bien que dans le livret de Corneille. Mais chez Apulée, cet arrêt n’est pas prononcé dans un 

deus ex machina pour arrêter la fureur de Vénus à la dernière minute. Jupiter réunit les dieux pour un « rendez-

vous céleste », ce qu’il ne réussit à faire qu’en menaçant les participants d’une amende de dix mille sesterces en 

cas d’absence. Par ailleurs, cette réunion n’a pas pour but de restaurer l’ordre dans l’univers, mais est le résultat de 

négociations très lucides avec l’Amour. En récompense, l’Amour devra offrir à Jupiter le cœur d’une « beauté 

[mortelle] sans pareille ». Voir Apulée, Les Métamorphoses, trad. Paul Vallette, Paris, Les Belles Lettres, 1969 

(3 t.), t. 2, p. 91-92. 
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d’information sur le contenu, la structure ou le message du spectacle accompagnant ces intermèdes. 

Si l’exemple de la pièce de Chrestien des Croix est un reflet fidèle du spectacle à intermèdes 

politique sous le règne d’Henri IV et Louis XIII, il semblerait que les intermèdes n’aient eu aucun 

rapport avec la pièce à cette époque. Un aperçu de la structure du spectacle illustre cette absence de 

lien. 

 

Prologue : Monologue de l’Amour qui explique les thèmes de la pièce et les amours des 

principaux personnages. 

Acte 1 : On apprend qu’Eurialle aime Floris qui aime Ariston qui lui-même aime Cloride qui 

aime Eurialle. Filine et Élice aiment Delphis. Ce dernier rejette leurs déclarations d’amour, 

n’aimant que Floris. 

1e intermède : La Conversion de Clovis. Poussé par sa femme, Clovis prie Dieu et promet de 

se convertir à la religion chrétienne s’il réussit à repousser les Allemands qui assiègent le pays. Les 

Français sont victorieux et la France devient désormais un royaume chrétien. On prédit la naissance 

et le règne de Louis XIII. 

Acte 2 : Le sorcier Ismen invoque plusieurs démons lors d’une cérémonie magique afin de 

rendre Élice amoureuse de lui. Un Satyre amoureux de Cloride, sachant qu’elle aime Eurialle, veut 

seconder les amours de ce dernier avec Floris. À cette fin, il lui donne une herbe qui lui donnera la 

forme et l’aspect d’Ariston. Le Satyre attend Cloride dans une grotte et veut la violer, mais Briarée 

vient à son secours. Briarée tombe à son tour amoureux de Cloride. 

2e intermède : La Prise de Compostelle par Charlemagne. Dans un songe, Saint-Jacques 

ordonne à Charlemagne de reprendre ses reliques aux Sarrasins à Compostelle. Secondé par Roland, 

il assiège la ville. Les chrétiens sont repoussés deux fois, mais après une prière, Charlemagne 

franchit les murs et conquiert la ville. 

Acte 3 : Cloride fuit Ariston qui, laissé seul, chante une plainte. Eurialle vient et les deux 

amants comparent les beautés de leurs maîtresses. Les deux bergers cèdent la place à Briarée qui 

courtise fort maladroitement Cloride, à l’aide de son valet Frontolin. Voyant que Cloride n’est pas 

émue, il décide que le meilleur moyen de gagner son cœur est de tuer son amant. Eurialle utilise 

l’herbe du Satyre pour prendre la forme d’Ariston. Le prètre Tytire console Delfis en essayant de le 

persuader d’abandoner son amour pour une vie pieuse. Delphis refuse. Suit une scène d’écho, où 

l’écho apprend à Delphis que Floris ne l’aime pas. 

3e intermède : La Prise de Hierusalem par Godefroy de Boüillon. Les chrétiens, en nombre 

inférieur à leurs ennemis, cherchent une stratégie pour conquérir la ville de Jérusalem. Soldan et ses 

satrapes se moquent des discours pieux de Godefroy et de Robert, mais à la fin les croisés sont 
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victorieux. Les Français veulent couronner Godefroy roi de Jérusalem, titre qu’il n’accepte qu’avec 

hésitation. 

Acte 4 : Ismen fait la cour à Élice, qui le rejette. Un Satyr essaie de violer Filine, mais par 

ruse elle réussit à le faire tomber dans un puits. Briarée demande à Ismen de lui donner un charme 

pour gagner l’amour de Cloride. Ismen accepte à condition que Briarée enlève Élice. Euriale, sous 

la forme d’Ariston, parle à Floris et obtient d’elle une promesse de mariage. Mais à ce moment, le 

vrai Ariston arrive. À sa vue, Floris comprend la ruse d’Eurialle et veut se suicider. Briarée et 

Frontolin enlèvent Élice et Filine. Delphis vient au secours des bergères. Ariston dit à Cloride 

qu’Eurialle s’est fiancé à Floris, et Cloride pense à se suicider. 

4e intermède : La Prise de Damiette par S. Loys Roy de France. Comme à l’intermède 

précédent, Saint-Louis se résout à attaquer la ville de Damiette malgré le danger de la situation et 

les conseils calculateurs de son entourage. C’est néanmoins son ennemi Saladin qui déclenche la 

bataille et qui est repoussé. Saladin laisse les chrétiens prendre la ville, mais l’incendie quand ils 

l’ont conquise. Saint-Louis parle de l’avenir de la France et notamment du règne d’Henri IV et de 

Louis XIII. 

Acte 5 : Eurialle se résout à mourir en se déguisant en ours pour être chassé. Cloride veut 

aussi se tuer, mais Briarée se sert de la baguette d’Ismen pour la rendre amoureuse de lui. Il voit 

Eurialle en ours, lui donne un coup d’épée et le laisse pour mort. Ariston voit Briarée et Cloride 

ensemble et veut se battre avec Briarée. Tytire interrompt leur dispute et révèle à Briarée que 

Cloride est sa sœur. Il unit Ariston et Cloride ainsi que Briarée et Filine. Floris découvre Eurialle 

blessé et l’amène chez Ismen pour être guéri. Les jeunes bergers tombent amoureux et Ismen 

renonce à la magie. Delphis sauve Élice du Satyre. Sachant que Floris s’est fiancée à Eurialle, il 

veut se suicider en se déguisant en bouc pour être sacrifié. Élice, qui entend ce projet, veut mourir la 

première de la même façon. Tytire commence le sacrifice. Quand Delphis comprend que le bouc 

qu’on doit sacrifier est Élice, qui veut mourir par l’amour pour lui, il en tombe amoureux, la sauve 

et l’épouse avec la bénédiction de Tytire. 

5e intermède : La Pucelle d’Orleans. Jeanne d’Arc se présente au Roi (Charles VII) pour le 

pousser à être Sacré à Reims, ce que l’invasion des Anglais l’a empêché de faire jusqu’ici. Elle 

promet de libérer Orléans, et réalise sa promesse. L’intermède se termine par une prophétie 

déclamée par Jeanne, disant que la France résistera à jamais à l’invasion et que sa prospérité 

culminera lors des règnes d’Henri IV et de Louis XIII.  

 

Il n’y a aucun rapport structurel évident entre les intermèdes et la pièce. Le seul lien est 

d’ordre thématique et il est plutôt faible. Ce thème, le christianisme, est exploité principalement au 
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dernier acte, par la conversion du sorcier Ismen et par la bénédiction finale du prêtre Tytire. Bien 

qu’il soit possible de voir dans la conversion d’Ismen (au dernier acte) le reflet de la conversion de 

Clovis (au premier intermède), l’acte de conversion est si peu exploité dans un quelconque effet 

thématique, dans la pièce, qu’on y voit plus aisément une coïncidence qu’un parallèle profond. Le 

choix de l’auteur de représenter la vie de bergers chrétiens est sans doute plus significatif : ils sont 

chrétiens car français. Dans ce sens, les bergers de la pièce représentent une version très idéalisée 

du peuple français, tout comme les intermèdes représentent une version toute aussi idéalisée de 

l’histoire religieuse et militaire des rois de France. Le christianisme fournit donc le lien principal 

entre le monde des intermèdes et le monde de la pastorale. Cependant, les évènements de la pièce et 

des intermèdes n’ont aucune relation entre eux. Il n’y a pas non plus de relation structurelle, puisque 

les intermèdes – des épisodes historiques indépendants – suivent leur propre progression 

chronologique et thématique en parallèle de l’intrigue de la pièce qui suit, elle, une structure 

dramatique et causale. Les structures des intermèdes et de l’intrigue sont donc non seulement 

complètement indépendantes, mais l’action de ces deux formes de spectacles se situent dans des 

domaines complètement dissociés : dans le domaine historique pour les intermèdes, et dans le 

domaine fictif pour la pièce.  

La relation entre pièce et intermède est donc très différente au début et à la fin du siècle, et il 

semble que cette différence soit fondée sur le statut du théâtre dans la société. Dès les années 1660, 

on peut représenter le Roi sur scène sous une forme à peine cachée (Persée, Thésée) comme on le 

fera dans les pièces à machines et dans les opéras. Cette représentation directe du Roi est possible 

grâce au prestige du théâtre et, pour l’opéra, grâce au fait que le Roi est le protecteur de 

l’Académie. Mais sous le règne d’Henri IV et de Louis XIII, le prestige et même le caractère 

honnête du théâtre ne sont pas encore fermement établis. Il n’est alors possible pour le Roi de se 

donner en spectacle qu’en dansant lui-même des ballets de cour. Il ne peut pas être incarné sur scène 

par un vulgaire comédien ou par un chanteur comme ce sera possible à l’époque de Louis XIV. Par 

conséquent, il faut trouver d’autres moyens pour souligner le prestige du Roi, sans l’intégrer 

directement au spectacle. Le prologue dédicatoire (comme celui des Bergeries) en est un. 

L’intermède historico-tragique (comme ceux des Amantes) en est un autre. Plutôt que de représenter 

le Roi lui-même, on représente ses ancêtres (Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Charles VII). Si 

montrer le roi du moment sur scène va contre la bienséance, intégrer des Rois antérieurs à une 

intrigue dramatique n’est pas considéré irrespectueux. Au contraire, ce procédé rehausse leur 

prestige en les hissant au rang des héros des tragédies antiques. Ce prestige est indirectement 

conféré au roi-spectateur puisqu’il est de leur sang.  
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Il est pourtant possible de faire une allusion explicite au Roi, mais toujours au futur et jamais 

au présent. Une comparaison des Amantes et d’Amadis de Quinault et Lully est révélatrice à cet 

égard. Le prologue d’Amadis reflète de manière exemplaire l’incarnation du Roi en la personne 

d’un héros mythologique ou romanesque. Urgande et Alquif, deux sorciers amis et alliés d’Amadis 

autrefois, se réveillent après un sommeil de plusieurs siècles. Urgande explique pourquoi leur 

sommeil a été interrompu : 

 

Lorsqu’Amadis périt, une douleur profonde 
  Nous fit retirer dans ces lieux. 
Un charme assoupissant devait fermer nos yeux 
Jusqu’au temps fortuné que le destin du monde 
Dépendrait d’un Héros encor plus glorieux1. 

 

Ce héros est, évidemment, le roi Louis XIV. Les deux sorciers, secondés par un chœur de suivants, 

continuent à chanter les louanges de ce héros, font un éloge de l’Amour et terminent le prologue en 

parlant de ressusciter Amadis : 

 

Volez, tendres amours, Amadis va revivre ; 
  Son grand cœur est fait pour vous suivre. 
  Volez, volez, aimables Jeux, 
Conduisez Amadis en des climats heureux2. 

 

On comprend aisément la métaphore. Il ne faut pas entendre « Amadis va revivre » au sens propre, 

mais plutôt que Louis XIV est l’Amadis de son siècle, l’Amadis du présent. Cette idée est un 

message politique en soi, mais elle permet également de comprendre l’allégorie politique de 

l’opéra : Amadis est l’incarnation politico-fictive du Roi dans l’intrigue de l’opéra. Plutôt que 

d’évoquer le passé pour flatter le monarque présent en l’associant à une gloire passée, le Roi fait 

revivre le passé et daigne s’en servir comme illustration de sa gloire actuelle. 

La situation est toute-à-fait inversée dans Les Amantes. Dans les intermèdes de cette pastorale, 

on parle toujours du règne d’Henri IV et de Louis XIII comme d’heureux évènements futurs. Trois 

prophéties annoncent le règne de Louis XIII : à la fin du premier, du quatrième et du dernier 

intermède : 

 

                                                
1 Quinault, Amadis, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 2, p. 154. 
2 Op. cit., p. 155. 
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[1e intermède] 
 
    [CLOVIS] 
Je seray baptisé, tous mes Princes de méme, 
Afin d'estre à vous seul par le sacré baptesme. 
 De moy viendront des Roys Catholiques pieux, 
De tous vos ennemis puissans, victorieux, 
Sans qu'un d'eux trouve un jour ma couronne eternelle 
Qu'à vostre sacré nom entierement fidelle, 
Entr'autres un LOUYS, fils de Henry le grand, 
De qui tout l'univers des merveilles atend1. 
 
[4e intermède] 
 
    [S. LOUIS] 
A ces Rois genereux qui descendront de moy, 
Justes imitateurs de ma devote foy : 
A ces grands de Bourbon, qui viendront de la race 
De mon enfant Robert, beau, d'esprit, & de face : 
Qui dominant bien tost la maison de Bourbon 
La prendra, pour laisser à ces enfans ce nom. 
Un Roy Louys treiziesme, un Prince venerable, 
En sortira pour estre au monde redoutable : 
Qui pere du Pays, & fils du Grand Henry 
Heureusement sera des destins favory : 
Fils d'une mere sage en la France regente, 
Sa Majesté du fais de l'estat déchargeante : 
Il sera tout clement, tout preux, & les François, 
Verront revivre en luy leurs honneurs, & leurs loix : 
Laissant des fils heureux pleins comme luy de gloire, 
Qui feront reflorir l'honneur de ma memoire2. 
 
[5e intermède] 
 
    [JEANNE] 
Vis donc en doux repos que tu auras à plein 
Sous un Henry le grand, autant vaillant qu'humain 
Autant clement que fort, à qui feront hommage  
Les destins autrefois autheurs de ton dommage 
Tout luy doit bien ceder puis qu'il veincra les preux 
Et ne domptera rien que pour les rendre heureux 
Honorant sa Themis, par son Mars qui boüillonne 
Et bienheurant astrée aux faits de sa Bellonne, 
Louys son successeur de ses faits heritier, 
Un jour s'adoptera a l'Univers tout entier 
Faisant florir ses lis du Gange, aux Hesperides, 
Et jusqu'où le Soleil au soir void les Phorcides3. 

 

Dans chaque cas, un personnage historique évoque un évènement futur ou exprime un espoir pour le 

                                                
1 Chrestien des Croix, Les Amantes, éd. cit., p. 43. 
2 Op. cit., p. 172-173. 
3 Op. cit., p. 216. 
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futur. Le spectateur se reconnaît dans ces prophéties, reconnaissant qu’il a le bonheur de vivre à 

cette époque heureuse dont parlent ces héros de l’histoire française. Mais en faisant parler des 

personnages historiques d’un futur que le spectateur reconnaît comme le présent, il subsiste 

néanmoins une barrière temporelle entre l’action et la réalité, une barrière que Corneille et Quinault 

effaceront. Dans la dramaturgie de Chrestien des Croix, il s’agit de flatter par association (à un 

patrimoine glorieux) plutôt que par intégration. 

Si, comme nous l’avons expliqué, il n’était pas bienséant de représenter un roi vivant (et 

même présent au spectacle) à la scène, la dramaturgie a sans doute aussi sa part de responsabilité 

dans cette situation. Chrestien des Croix est un des derniers dramaturges français dits humanistes. À 

la différence de la dramaturgie classique, ce système dramaturgique n’est pas fondé sur l’immersion 

du spectateur dans une fiction dont il ne doit jamais mettre en doute la véracité. Garder une distance 

respectueuse entre le vrai roi et les allusions à sa personne et à ses vertus n’est pas un obstacle à la 

vraisemblance pour l’auteur des Amantes. Exprimer des messages politiques par allusion et par 

association est même plus efficace vu la situation politique en France lors de la création de cette 

pastorale. La pièce est créée en 1613, au tout début du règne de Louis XIII, qui n’a alors que douze 

ans. On comprend donc pourquoi dans les prophéties, citées ci-dessus, on fait autant allusion à 

Henri IV qu’à Louis XIII. La cour a à peine accepté la mort d’Henri IV et ne sait pas à quoi 

s’attendre de son fils. Les éloges des vertus de Louis XIII (au quatrième intermède) sont moins des 

éloges de faits que des souhaits et des espérances. Les intermèdes cherchent à flatter mais surtout à 

instruire le jeune Roi. Les intermèdes sont donc une manière de faire revivre aux yeux du Roi ses 

propres aïeux, qui représentent les glorieuses actions de leur règne et servent de modèle à suivre.  

La jeunesse du Roi lors de la création des Amantes et la situation politique au début de son 

règne expliquent la barrière particulièrement forte entre sa personne et les monarques représentés 

dans les intermèdes. Mais d’autres pièces invitent le spectateur à associer le dédicataire de l’œuvre à 

son héros de façon plus étroite. C’est le cas du Ravissement de Cefale, donné en italien à Florence 

pour le mariage d’Henri IV avec Marie de Médicis en 1600. Chrestien des Croix traduit la pièce et 

la publie en 1608 en l’honneur du futur Louis XIII, « l’heureux fruit » de ce mariage1. Par un 

étrange renversement des sexes, on reconnaît en Céphale (le chasseur) la mariée, Marie de Médicis, 

et en la déesse Aurore le Roi de France. L’immortalité qu’acquiert Céphale grâce à l’amour de 

l’Aurore représente allégoriquement la métamorphose personnelle et sociale de la mariée ; de jeune 

femme en épouse et de princesse en reine.  

                                                
1 Chrestien des Croix, Le Ravissement de Cefale, Rouen, Théodore Reinsart, 1608, dédicace n. p.. 
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L’intrigue de la pièce cherche à montrer que l’amour de Marie est sincère, plein de pudeur et 

sans ambition. Les fragments de chœurs commentent les étapes de sa métamorphose1. Au premier 

acte, l’Aurore vient déclarer son amour à Céphale qui le refuse respectueusement, préférant rester 

chasseur. Le premier chœur (de chasseurs) loue les plaisirs de la chasse. Au deuxième acte, Titon et 

l’Océan s’étonnent de l’absence de l’Aurore. Apollon se plaint de son absence, étant incapable de 

faire commencer le jour sans elle. L’Amour annonce qu’elle est amoureuse de Céphale. Le 

deuxième chœur (d’amours), loue l’Amour qui sait blesser les immortels comme les mortels de ses 

traits. Au troisième acte, l’Aurore vient encore déclarer son amour à Céphale, mais leur entretien est 

interrompu par la Nuit qui a fini son cours et veut céder la place au jour. Le troisième chœur (de six 

« signes célestes ») chante le pouvoir transformateur de l’Amour. Le quatrième acte parle de la 

toute-puissance de l’Amour. Ce dieu, convoqué devant Jupiter par Mercure, répond qu’il est le 

véritable maître de l’univers et qu’il ne répond à leur convocation que parce qu’il le souhaite. Le 

quatrième chœur chante les plaisirs doux et raffinés du paradis (la cour des dieux). Au cinquième 

acte, Jupiter demande à l’Amour de seconder l’Aurore dont le dépit amoureux met en péril l’ordre 

céleste. Encouragée par l’Amour, l’Aurore va voir Céphale une dernière fois et, voyant qu’elle est 

aimée de Céphale, elle emporte son amant dans les cieux. Un dernier chœur (de chasseurs) salue le 

couple. 

Les chœurs remplissent ici une fonction assez conventionnelle qui consiste à proposer une 

réflexion sur les évènements et les thèmes de chaque acte. De cette façon, ils éclaircissent les étapes 

de la métamorphose de Céphale. Le premier chœur, qui suit le premier refus de Céphale, chante les 

plaisirs de la chasse. Ce plaisir terrestre, intense et dangereux, s’oppose aux plaisirs du paradis 

(c'est-à-dire de la cour), ce « séjour serein » où le « cœur n’est de tristesse la proye »2 et dont il est 

question au quatrième chœur. Dans cette dichotomie, la chasse est un plaisir terrestre et 

aristocratique alors que les plaisirs qu’on décrit au quatrième chœur sont spirituels et royaux. La 

chasse représente surtout les jeux de séduction des jeunes amoureux, ceux qui ne sont pas encore 

mariés. Ne pas vouloir abandonner les plaisirs de la chasse est effectivement ne pas vouloir engager 

son cœur définitivement. Par opposition, les plaisirs célestes du quatrième chœur représentent 

l’amour chaste et légitime qui suit le mariage. 

Le deuxième chœur, qui vante les mérites de l’Amour, insiste sur le fait que l’Amour blesse 

les dieux aussi bien que les mortels : 

                                                
1 Chrestien des Croix ne disposait pas du texte intégral des chœurs. Il n’a accès, en général, qu’au premiers deux ou 

trois couplets au bout desquels il apprend au lecteur que « Le reste manque en l'Italien » (p. 6). Les quatrième et 

cinquième chœurs semblent être entiers. 
2 Chrestien des Croix, Le Ravissement de Cefale, éd. cit., p. 22-23. 
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 Les immortels avec tant de blesseures, 
Et les mortels avec leurs playes dures, 
Souvent cachez dans les sucrez regards 
En feront foy, si que cette puissance 
A qui l'on rend entiere obeissance 
Aucunement receler ne se doit, 
Mais il la faut chanter en tout endroit1. 

 

Le chœur dit explicitement (et pour l’essentiel) que l’amour constitue un premier point de contact 

possible entre les mortels et les dieux. Ce chœur cherche à légitimer l’amour de l’Aurore et de 

Céphale en dépeignant le point commun entre les mortels et les dieux. L’amour entre Céphale et 

l’Aurore semble désormais possible. Les chœurs suivants cherchent en quelque sorte à niveler le 

statut des deux amants pour rendre leur amour plus concret. Si le deuxième chœur insiste sur le fait 

que l’amour est un plaisir que les mortels et les immortels peuvent partager, le troisième chœur 

insiste sur le pouvoir de l’Amour à transformer les amants :  

 

 Ce n'est ici, ce n'est le premier jour, 
Que resplendit la gloire de l'Amour 
Es hauts pourpris, & qu'à la sainte bande 
Superbement dans les Cieux il commande. 
 Encor il a par ci devant orné 
Le poil doré de rayons couronné 
Du beau Soleil, & de feux delectables, 
Il le rengea sous ses loix redoutables. 
 Du grand Saturne il fist brusler aussi 
L'alme penser d'un amoureux souci, 
Faisant changer son Altesse divine 
En un Coursier à la negeuse eschine, 
Qui plein d'Amour par les bois galopant 
De cornepieds la terre alloit frapant2. 

 

Ce chœur est en même temps un éloge du pouvoir de l’Amour, ce qui constitue le principal sujet du 

quatrième acte. Cette toute-puissance de l’Amour contribue à mettre les amants à égalité puisque, 

mortel ou dieu, ils sont tous deux soumis à son pouvoir. Le cinquième acte montre enfin que 

l’Aurore est incapable de bien exécuter ses fonctions quand elle souffre de chagrin amoureux. 

L’amour de l’Aurore et de Céphale sert donc à restaurer l’ordre de la nature. Au niveau politique, 

cette situation démontre que, loin de créer le désordre dans la hiérarchie sociale, cette union sert 

l’ordre social et permettra au Roi de mieux gouverner. En même temps, il fait voir que Marie 

                                                
1 Op. cit., p. 12. 
2 Op. cit., p. 17. Nous soulignons. 
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épouse Henri pour le bien de la société plutôt que pour le sien, par devoir et non par ambition. Pour 

concrétiser cette constatation, le chœur de chasseurs, qui avait fait l’éloge de la chasse (c'est-à-dire 

de l’amour inconstant) au premier acte, et touché par le bonheur de son ami, termine la pièce en 

chantant la beauté paisible et éternelle de l’amour chaste. 

Manifestement, le système d’exploitation d’un message politique employé dans Les Amantes, 

qui consiste à louer le monarque indirectement en illustrant les exploits de ses aïeux, n’est pas le 

seul possible. Dans Le Ravissement de Cefale, les personnages principaux représentent 

allégoriquement les dédicataires de la pièce. Bien que la forme en soit un peu différente, 

l’incarnation du monarque (et d’autres personnes d’importance politique) sous forme de personnage 

mythologique correspond exactement au système d’incarnation politique employé dans les opéras 

de Lully. De plus, le message politique est partagé entre la pièce et ses encadrements, les chœurs, 

alors que dans Les Amantes les intermèdes introduisent au spectacle une dimension politique, 

absente de la pièce principale.  

Cependant, Le Ravissement de Cefale est une pièce italienne et ne fut vraisembablement 

jamais représentée en France1. On peut imaginer que ce style de spectacle fut connu de la cour 

française grâce aux représentations de pièce à grand spectacle des troupes italiennes. Mais nous 

n’avons pu trouver aucune pièce de théâtre français de cette période qui se serve de ce style 

d’allégorie politique. En effet, il semble que représenter le Roi ou les grands seigneurs de cette 

manière n’ait été autorisé que dans les ballets de cour. À la différence du théâtre, cependant, le 

ballet est un passetemps digne d’un Roi ou d’un seigneur. Le danseur ne se donne en effet pas en 

spectacle, mais effectue un acte symbolique de pouvoir ou de fidélité en participant à une entrée qui 

exprime une idée politique par le biais de l’allégorie. En même temps, il montre son adresse en tant 

que danseur et homme de cour. En revanche, au théâtre, il est nécessaire de conférer cette 

responsabilité – privilège de la noblesse – à un comédien qui à son tour doit représenter le roi ou le 

seigneur sous les traits d’une divinité antique. On sait qu’au début du siècle, les Italiens 

considéraient moins sévèrement le métier de comédien que les Français. C’est sans doute pour cette 

raison que la représentation politico-allégorique du monarque ne sera possible au théâtre français 

qu’à partir des années 1650.  

C’est ainsi que l’intermède, moins étroitement lié à la pièce principale que le chœur, devient la 

forme d’encadrement politique par excellence à la première moitié du siècle. Ce style de pièce à 

                                                
1 La pièce fut représentée pour la première fois pour le mariage d’Henri et de Marie à Florence en 1600. L’auditoire 

devait être principalement italien puisqu’Henri n’était pas présent, ayant conclu le mariage par procuration. La 

dédicace de Chrestien des Croix ne fait aucune référence à une représentation quelconque, ni passée ni future. Voir 

aussi John S. Powell, Music and Theatre in France, éd. cit., p. 166. 
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intermèdes politiques semble avoir été assez courant pour avoir été codifié. Les intermèdes 

politiques sont la plupart du temps tragiques et accompagnent presque toujours des pastorales. Les 

Amantes en est le meilleur exemple au XVIIe siècle, mais au XVIe on trouve de nombreuses 

pastorales de ce genre, notamment l’Arimène de Montreux. Dalibray modifie cette convention en 

composant des intermèdes non-politiques pour sa Pompe funèbre. Bien que le passage du genre 

pastoral au genre tragique représente une certaine rupture, on y trouve cependant une certaine unité 

au sens où ces deux genres sont les plus élevés et les plus raffinés. En tant que spectacle purement 

divertissant et sans objectif politique, la pastorale est le genre théâtral le plus raffiné qui soit et qui 

s’accorde le mieux aux goûts d’un auditoire noble. Le genre tragique s’accorde à son tour aux 

intermèdes historiques et mythologiques qui racontent les exploits des monarques. 

Bien qu’il n’existe qu’un petit nombre de pièces publiées avec des intermèdes politiques, il 

était sans doute pratique courante d’agrémenter des pièces à la mode d’intermèdes politiques lors 

des représentations privées. Les quatre intermèdes de l’Arsenal le prouvent, puisqu’ils étaient 

recopiés (et vraisemblablement composés) sans le texte du ballet auquel ils étaient associés. Le 

manuscrit précise que ces intermèdes étaient représentés avec un ballet, mais on aurait pu aussi bien 

orner des pièces de théâtre avec des intermèdes de ce genre. Ils ne sont pas explicitement politiques, 

mais il est possible d’y reconnaître un message politique caché susceptible d’être rendu explicite par 

l’actualité. Par exemple, l’intermède des Géants foudroyés par Jupiter aurait pu servir d’éloge du 

Roi après l’étouffement d’une rébellion. De même, l’intermède sur le foudroiement d’Athamas 

pouvait servir à condamner l’excès d’ambition de la noblesse. L’intermède des Centaures pouvait 

faire allusion à des excès de débauche et d’adultère dans le dessein de restaurer l’ordre dans le 

comportement des courtisans. L’actualité influence l’interprétation de l’intermède, ce qui explique 

sans doute pourquoi les intermèdes n’étaient pas systématiquement recopiés avec le texte : il vaut 

mieux insérer des intermèdes faits sur mesure qui s’accordent à l’actualité politique lors de la 

représentation, surtout quand la pièce n’a aucun message politique en soi. 

 

Le talent et la passion du jeune Roi Louis XIV pour la danse a eu deux conséquences 

importantes pour l’intermède. D’une part, cette forme d’encadrement est devenue plus spectaculaire 

et plus étroitement liée à l’intrigue grâce aux comédie-ballets de Molière. D’autre part, l’entrée de 

ballet s’est substituée à la tragédie comme genre d’intermède. L’amour de Louis XIV pour la danse 

n’est sans doute pas la seule raison de cette transformation. Vers le milieu du siècle, la tragédie 
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connaît un grand essor et acquiert un prestige qui éclipse celui de la pastorale1. Par conséquent, on 

représente de plus en plus de tragédies à la cour au lieu de pastorales. Orner ces tragédies 

d’intermèdes tragiques aurait sans doute rendu le spectacle assez monotone et mélancolique. Il est 

plus agréable de les orner d’entrées de ballet, ce qui confère non seulement plus d’éclat et de 

diversité au spectacle, mais permet également au Roi et aux courtisans de participer activement au 

spectacle.  

Dans la majorité des cas, ces entrées de ballet ne semblent avoir été choisies que parce 

qu’elles étaient nouvelles. Les comptes du Trésor indiquent, par exemple, qu’une représentation de 

Britannicus fut donnée à Saint-Germain-en-Laye en 1670 avec « des intermèdes de ballet de 

musique »2, mais n’en indiquent ni les effectifs, ni le ballet dont ces entrées auraient pu être tirées, 

ni même le nom du compositeur. La possibilité d’ajouter ou de souligner un message politique 

grâce aux intermèdes dansés ne semble donc pas avoir été exploitée dans ce cas. Il est probable que 

le but y ait été de reprendre quelques entrées d’un ballet récent, voire une sorte d’avant-première 

d’un ballet encore inachevé. Bien que l’entrée de ballet se prête facilement à une interprétation 

politico-allégorique, la « lecture » des entrées n’est pas le seul moyen d’exprimer un message 

politique : orner une pièce d’entrées auxquelles le public n’a pas encore accès est en lui-même une 

preuve de la magnificence du Roi. 

C’est peut-être pour cette raison que le potentiel laudateur de l’intermède-entrée n’est pas 

toujours autant exploité que l’on pourrait l’imaginer. Même dans les pièces où les intermèdes en 

ballet étaient conçus exprès, seul un petit nombre des entrées se prêtent à une interprétation politico-

allégorique. L’opéra Ercole Amante de Cavalli, représenté dans la salle des machines des Tuileries 

en 1662 pour célébrer le mariage du Roi, illustre cette tendance. Ce spectacle comporte plusieurs 

niveaux d’allégorie politique. Il y a tout d’abord un parallèle entre le Roi et le héros de la pièce 

principale, Hercule, « qui n’est que la figure de l’autre [du Roi] »3 selon la didascalie de Benserade. 

Les entrées de ballet qui encadrent cette intrigue centrale ont à leur tour une signification politique, 

                                                
1 La pastorale, quant à elle, est considérée de plus en plus comme un genre à grand spectacle et son évolution formelle 

part dans deux directions distinctes. D’un côté, elle deviendra un encadrement spectaculaire pour servir d’ornement 

à un autre genre de pièce (George Dandin ou Les Amants magnifiques). De façon plus habituelle, la pastorale est 

mise en musique d’un bout à l’autre et devient un premier embryon d’opéra français. Les premières pastorales en 

musique sont en un acte, ce qui rend inutile et impossible l’incorporation d’intermèdes. Les exemples les plus 

achevés de ce genre (Pomone de Perrin ou Les Peines et les plaisirs de l’amour de Gilbert, par exemple) 

remplacent déjà l’entracte traditionnel – le chœur et l’intermède – par le divertissement qui deviendra courant dans 

la tragédie en musique. 
2 Voir Jérôme de la Gorce, Jean-Baptiste Lully, éd. cit. p. 144-145 et les Mélanges Colbert 248, fo 30vo. 
3 Benserade, Ballet d’Hercule amoureux, dans Ballets pour Louis XIV, éd. cit., t. 2, p. 580. 
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dont le sens précis change à chaque entrée. Mais seules 3 des 18 entrées semblent avoir un sens 

politique frappant qui ait un lien avec l’opéra. 

Deux de ces entrées, les deux premières du spectacle, constituent l’intermède qui sépare la fin 

du prologue du début du premier acte. Pendant la première entrée, le Roi, représentant la Maison de 

France, danse avec la Valeur (le Comte de Saint-Aignan). Pendant la deuxième, ils sont rejoints par 

la Reine (représentant la maison d’Autriche) par Monsieur (représentant l’Hymen) par Monsieur le 

Duc (représentant l’Amour) et par une suite de duchesses et de comtesses représentant « des 

Familles Imperiales »1. Cette représentation assez simple de l’alliance des maisons de France et 

d’Autriche annonce le véritable sujet et dénouement de l’opéra (le mariage royal), et sert de 

traduction au prologue qui vient d’être chanté en italien.  

Plus tard, lors du grand ballet qui suit l’opéra, Vénus « bénit » le mariage royal dans un 

dialogue qu’elle fait avec les Plaisirs. Dans le refrain de son air, elle leur demande : 

 

Accompagnez toujours le Royal Hymenée, 
Vous estes faits pour luy, comme il est fait pour vous. 
Gardez bien la chaleur qu’Amour vous a donnée, 
Et pour estre permis n’en soyez pas moins doux2. 

 

Ce dialogue est clairement une réflexion sur le sens de l’opéra qui vient d’être représenté. Il 

commente l’action de la même façon qu’un chœur du début du siècle. Son objectif est de prétendre 

que ce mariage est une véritable union d’amour et pas seulement une alliance politique. 

En plus de ces trois entrées, l’essentiel du grand ballet qui suit l’opéra est composé d’entrées 

représentant les planètes et leurs influences. Ce spectacle est sans doute une allégorie de la structure 

du pouvoir et du gouvernement dont le Roi, représentant le soleil, est le centre et la source. Le 

message politique de ce ballet est facile à interpréter, mais nous semble complètement dissocié de 

l’opéra. De plus, certaines entrées semblent jouer un rôle plus significatif que d’autres. Le sens 

politique de l’avant-dernière entrée, où le roi incarne le soleil et danse avec les douze heures du 

jour, est d’une importance centrale dans la structure que le ballet cherche à illustrer3. En revanche, 

                                                
1 Op. cit., p. 563. 
2 Op. cit., p. 587. 
3 Benserade nous offre quelques indices concernant la signification spécifique de cette entrée dans son épigramme : 

 

Ses Rayons ont de luy le nüage écarté, 
Et quiconque à present ne voit point son visage, 
S’en prend mal-à-propos au prétendu nüage 
Au lieu d’en acuser l’excés de sa clarté. 
 
N’est-on pas trop heureux qu’il fasse son mestier 
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l’entrée précédente, où Mademoiselle de Verpré représente l’Aurore, n’a aucune signification 

politique évidente. Il en est de même pour l’entrée précédant celle-ci, où un ensemble d’aristocrates 

et de danseurs professionnels incarnent les douze heures de la nuit. Il semble probable que ces 

entrées aient été conçues pour répondre à l’impératif d’inclure tous les invités au ballet. Ils seraient 

ainsi au service non d’un message politique, mais d’un decorum socio-politique. 

Enfin, les entrées insérées entre les actes de l’opéra sont d’un symbolisme purement 

spectaculaire. À la fin du premier acte, par exemple, 

 

Junon, leur commune ennemie [de Vénus et d’Hercule], cachée dans un nuage pour les écouter, se 
dispose à rompre l’effet de leur entreprise, & court toute furieuse vers la Grotte du Sommeil, 
faisant sortir de ce mesme nuage des Foudres & des Tempestes, qui forment la troisiesme Entrée 
du Ballet, & terminent le premier Acte1. 

 

L’entrée des quatre Foudres et des quatre Tempêtes constitue l’intermède. Il s’agit d’une 

représentation symbolique et chorégraphique de l’action qui termine l’acte, mais cette 

représentation ne contribue en aucune manière à l’allégorie politique des entrées qui se dansent 

avant et après l’opéra (bien que ces intermèdes soient souvent dansés par des courtisans). Ces 

entrées n’ont donc une signification politique que dans la mesure où elles sont intégrées à un plus 

grand spectacle qui en a une. 

 

Un lien thématique profond entre intermède et pièce n’est cependant pas nécessaire pour que 

le message politique de l’intermède soit exprimé efficacement. Les Intermèdes pour une comédie de 

1673 montrent qu’aucun lien thématique avec la pièce n’est nécessaire, puisqu’ils étaient conçus 

sans être associés à une pièce. Suivant le modèle des prologues contemporains, ces encadrements 

expliquent que la pièce principale n’est qu’un des multiples fruits de la prospérité de la France sous 

                                                                                                                                                            
Dans ce Char lumineux où rien que luy n’a place, 
Mené si seurement, & de si bonne grace 
Par un si difficile et si rude sentier ? 
 
Des secrets Phaëtons les grands & vastes soins 
Pouroient bien s’atirer la foudre & le nauffrage, 
Si pour la chose mesme il faut tant de courage, 
Pour la seule pensée il n’en faut guére moins. 
 
Voyant plus par ses yeux que par les yeux d’Autruy, 
Il empeschera bien ces petits feus de luire, 
Par sa propre lumiere il songe à se conduire 
Tout brillant des clartez qui s’échappent de luy. 

 

Op. cit., p. 594. 
1 Op. cit., p. 571. 
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le règne de Louis XIV ; les intermèdes illustrent les autres. Les Intermèdes sont donc conçus pour 

qu’il y ait un lien entre pièce et encadrement, mais ce lien est assez général et d’ordre matériel 

plutôt que thématique. Comme dans les prologues de Quinault, le message politique est assez vague 

pour être universel et donc plus pérenne qu’un divertissement dont les enjeux politiques sont trop 

spécifiques. Le contenu du spectacle encadré est sans importance ; l’existence même du spectacle 

suffit. 

Même si aucun lien spécifique ne peut être prévu entre l’encadrement et la pièce, les 

intermèdes contrastent si fortement avec toute pièce de théâtre qu’on pourrait ajouter qu’ils 

apportent une dimension politique frappante à des pièces qui n’en ont aucune. Pour illustrer le 

potentiel de cet effet, il suffit de les lire conjointement avec une pièce à succès de la même époque. 

Imaginons que ces intermèdes aient été associés à Mithridate de Racine. La pièce semble avoir été 

très appréciée de Louis XIV et elle fut publiée la même année que les intermèdes. Qu’ajoutent ces 

intermèdes au sens global de la pièce de Racine ? 

On remarque immédiatement que les encadrements fonctionnent en contraste avec la pièce. 

Les modes d’expression ne sont pas les mêmes entre la pièce et ses encadrements. Dans les 

encadrements on chante et on danse alors que la pièce est déclamée. On peut oublier ce détail à la 

lecture, mais lors de la représentation les symphonies, les airs et les danses devaient marquer très 

clairement le passage de la pièce à l’encadrement. On remarque aussi que ces encadrements sont 

exprimés par des dieux et des êtres allégoriques alors que la tragédie est une représentation de 

personnages et de situations historiques. Tout sert donc à souligner la séparation des mondes. Les 

encadrements ne servent pas, comme les prologues d’opéra, à aider le spectateur à pénétrer dans un 

monde merveilleux semblable à celui du prologue. Ils servent plutôt à se démarquer d’un monde 

moins éclatant, plus sombre et plus violent. 

Paradoxalement, le monde merveilleux des encadrements est censé représenter la réalité 

actuelle. Les divinités antiques chantent les bienfaits du roi actuel, de la paix et de la prospérité de 

son royaume. Représenté parallèlement à une pièce historique comme Mithridate, cette 

juxtaposition prend des qualités hyperboliques puisque le réel et le présent (des encadrements) est 

ostensiblement plus merveilleux que le réel du passé (l’action historique de la pièce). Même sans 

recourir aux différents modes d’expression, le contraste entre les situations politiques évoquées est 

saisissant. Dans la pièce de Racine, le spectateur voit un royaume déchiré par les intrigues de la 

famille royale au moment même où il est prêt d’être assujetti par les romains. Si l’amour de 

Xipharès et de Monime est pur et touchant, il est constamment menacé par la jalousie d’un frère et 

d’un père et ses conséquences sont funestes. La France des intermèdes est en revanche victorieuse 
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et au comble de sa prospérité1. Le spectateur est d’ailleurs constamment convié à aimer sans 

contraintes et sans alarmes2. Toute tentation d’associer le royaume de Mithridate à celui de Louis 

XIV est vite effacée. 

On empêche surtout le spectateur d’associer trop étroitement Mithridate au roi. Il était courant 

de comparer le Roi aux anciens monarques et conquérants et Louis XIV était souvent représenté 

dans les tragédies et dans les ballets sous la figure d’Alexandre ou d’Auguste. Mais le Mithridate de 

Racine est aussi terrible qu’il est grand et même sa valeur extraordinaire n’excuse pas tout à fait sa 

brutalité envers ses femmes, ses fils et ses amantes, ni ses détours jaloux. Les intermèdes montrent 

que le Roi est plus grand que le héros de la tragédie. Ce fait est relevé principalement par le 

contraste des genres. Si Mithridate est à la fois vaillant et cruel, l’histoire et surtout le genre 

tragique l’obligent de l’être. La victime d’une tragédie ne saurait être parfaite car elle doit être en 

partie responsable de sa propre chute. L’intermède, en revanche, n’est soumis à aucune contrainte 

générique ni dramaturgique. À la différence du Mithridate de la tragédie, le Louis XIV qu’on 

représente dans les intermèdes est autorisé à être sans défaut. Par une sorte de rhétorique de la 

juxtaposition, on conclut que Louis XIV est plus grand que Mithridate, ou plus généralement, que 

tous les grands rois de l’Antiquité. Cette conclusion est exprimée explicitement à la fin du 

quatrième intermède : 

 

 Le Temple de Memoire paroist dans l’enfoncement du Theâtre, & l’on y voit les Statuës des plus 
grands Heros de l’antiquité. 
 
 Les Arts y gravent son [du roi] nom, & appellent les plus habiles Sculpteurs pour travailler à sa 
Statuë. Ils l’élevent sur un Arc de Triomphe, que des Architectes & des Peintres viennent orner de 
bas reliefs, où sont representées ses actions & ses Victoires, pendant que les Sciences repetent. 
 
   Gravons son nom au Temple de memoire, 
  Et rendons-luy des honneurs immortels, 
  Avec moins de vertus, de charmes, & de gloire, 
  Auguste s’acquit des Autels. 
 
 Aussi-tost que la Statuë du Roy est élévée, toutes les autres disparoissent, pour marquer qu’il 
efface la gloire de tous les Roys, & de tous les Conquerans3. 

 

L’emplacement de cette scène, juste avant le dernier acte de la pièce, est tout à fait significatif. Non 

                                                
1 Les Intermèdes furent vraisemblablement composés en l’honneur de la prise de Maastricht en août 1673. Le deuxième 

intermède insiste particulièrement sur la puissance de la flotte française et les développements récents dans la 

machinerie navale. 
2 Il est question d’amour dans le prologue, dans l’épilogue et dans tous les intermèdes sauf le quatrième. 
3 Anonyme, Intermèdes pour une comédie, Paris, Claude Barbin, 1673, p. 30. 
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seulement il exprime de façon explicite le principal message politique du spectacle, mais il annonce, 

par la disparition subite des rois antiques, la mort du héros de la tragédie encadrée. Dans presque 

toutes les tragédies dont la fin est funeste pour le héros, celui-ci meurt au dernier acte et l’auteur des 

Intermèdes a dû prendre cette situation en compte lors de la composition des encadrements. Cette 

scène fait plus qu’annoncer la mort du héros, elle semble donner, symboliquement, un sens 

politique au décès de Mithridate. De la même façon que ses vices ont hâté sa défaite dans la 

tragédie, ses imperfections le feront oublier plus vite, pour la plus grande gloire de Louis XIV, dans 

les intermèdes et dans le monde. 

Cette idée, assez orgueilleuse, est confirmée dans l’épilogue quand Mars met le roi au dessus 

de lui-même et le proclame dieu de la guerre1. Il est ensuite « consacr[é] à l’immortalité »2 par les 

nations qu’il a assujetties. Cet épilogue conclut assez vaguement ce que le prologue d’Atys 

exprimera clairement deux ans plus tard. Le prologue s’ouvre sur un récit du Temps, qui chante, 

 

En vain j’ai respecté la célèbre mémoire 
  Des héros des siècles passés ; 
C’est en vain que leurs noms, si fameux dans l’histoire, 
Du sort des noms communs ont été dispensés. 
Jous voyons un Héros dont la brillante gloire 
  Les a presque tous effacés. 

 

À quoi un chœur des heures répond, 

 

   Ses justes lois, 
   Ses grands exploits 
   Rendent sa mémoire éternelle3[.] 

 

Visiblement, le contenu et même la structure des Intermèdes sont conçus pour mettre en valeur le 

monarque en juxtaposant la perfection de Louis XIV avec les imperfections du héros tragique. 

L’objectif n’est pas de minimiser le tragique ou d’affaiblir la catharsis, mais de montrer que le roi 

et son royaume ne sont pas sujets au destin funeste des héros de tragédie. Cette espèce de 

juxtaposition aurait été particulièrement évidente dans Mithridate, où les imperfections de ce roi 

antique et la turbulence de son règne sont exploitées pour renforcer la perfection de Louis XIV et la 

(prétendue) douceur du sien. Les Intermèdes sont donc conçus moins pour influencer le sens et 

l’interprétation de la pièce que pour renforcer par juxtaposition leur message politique intrinsèque. 

                                                
1 Op. cit., p. 32 et 33. 
2 Op. cit., p. 33. 
3 Quinault, Atys, dans Livrets d’opéras, éd. cit., t. 1, p. 173. Nous soulignons. 
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Ces mêmes intermèdes peuvent fonctionner tout aussi efficacement quand ils encadrent une 

comédie, particulièrement des comédies à grand spectacle ou qui traitent de la passion du spectacle, 

(Crispin Musicien, L’Inconnu ou même Les Fous divertissants). Nous proposerons une 

interprétation de L’Inconnu de Thomas Corneille, orné des Intermèdes. L’intrigue de cette pièce est 

la suivante : Le Marquis aime la Comtesse. Pour gagner son cœur, il lui offre une série de 

divertissements de la part d’un amant inconnu. En même temps, il lui cache qu’il est l’inconnu et 

feint d’être jaloux de cet amant. Plusieurs intrigues amoureuses entre d’autres personnages 

compliquent cette histoire d’amour centrale, mais la pièce est surtout un prétexte pour des 

divertissements galants. On en représente un par acte. 

Ces divertissements prennent plusieurs formes, ce qui donne plus de variété au spectacle. Le 

premier, l’un des plus sobres, est un dialogue entre l’Amour et le Plaisir. Il comporte un air italien 

chanté par un des suivants de l’Amour. À la fin du divertissement, l’Amour met son arc et son 

carquois aux pieds de la Comtesse, révélant un billet d’amour de l’Inconnu caché parmi les flèches. 

Le deuxième divertissement, beaucoup plus fastueux, est une collation présidée par Comus. Des 

paysans apportent des fruits, du vin et des fleurs disposés de manière opulente et, (suivis de 

Vertumne et Pomone) chantent et dansent pendant que la Comtesse et ses invités mangent. Au 

troisième acte, la Comtesse se fait dire la bonne aventure par des bohémiens. Après lui avoir dit 

qu’elle épousera deux hommes, ces bohémiens font le troisième divertissement en dansant pendant 

qu’une bohémienne chante deux airs. Le quatrième divertissement est une pastorale en musique 

chantée sous forme de dialogue. Le dernier divertissement est une pièce de théâtre précédée d’un 

prologue en musique, chanté par deux esclaves de l’Amour qui préviennent les spectateurs qu’il est 

dangereux de braver le pouvoir de leur maître. Dans la petite pièce en trois scènes, il est question de 

déterminer l’identité du mystérieux amant de Psyché. On apprend à la dernière scène que la 

Comtesse est Psyché et l’Amour paraît pour révéler l’identité de l’Inconnu, son amant, en montrant 

un portrait du Marquis. Le dernier divertissement sert donc de dénouement à la pièce principale. 

Après une scène de conclusion la pièce se termine sur quelques airs. 

Représentés avec les Intermèdes, il serait difficile pour le spectateur de ne pas faire le 

parallèle entre les divertissements galants de l’Inconnu et les divertissements royaux des 

intermèdes. Tout fastueux qu’ils soient, les divertissements d’un marquis amoureux font pâle figure 

à côté des intermèdes d’un roi vainqueur. Les effectifs des intermèdes sont beaucoup plus 

importants. Ils rassemblent des chœurs entiers de divinités. Même le troisième intermède, 

représentant les nymphes et les bergers, rassemble un plus grand nombre de chanteurs et de 

danseurs que le dialogue pastoral du quatrième acte de L’Inconnu. Les comédiens pouvaient bien 
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sûr changer l’ordre des intermèdes afin de mieux faire ressortir les contrastes. Le troisième 

intermède aurait pu être donné après le 2e acte, ce qui fait contraster la collation du marquis avec 

l’abondance de la paysannerie française. De même, le 4e intermède ferait une suite frappante au 

troisième acte, faisant contraster les divinations superstitieuses (et fausses, puisque les bohémiens 

sont au service de l’Inconnu) avec l’oracle divin qui proclame que Louis vaincra le monde entier et 

sera seul arbitre de la paix.  

Il y a néanmoins une certaine complémentarité entre divertissement et intermède, même si le 

premier semble toujours pauvre et superficiel par rapport à ce dernier. Ils louent tous deux la même 

chose : l’amour. Les divertissements galants de la pièce sont orchestrés dans le but d’obtenir le 

cœur de la Comtesse, de servir un amour individuel. Dans les intermèdes, l’amour et la galanterie 

sont placés au second rang, mais gardent néanmoins une place importante. L’amour est le fruit et la 

conséquence des conquêtes du Roi. C’est grâce à la paix qu’il a établi que ses sujets peuvent jouir 

de l’amour et des plaisirs. La juxtaposition des intermèdes et des divertissements de L’Inconnu est 

donc très flatteuse pour le Roi, puisqu’elle le présente comme un protecteur infiniment plus puissant 

que le héros de la pièce : sa magnificence est au service de son peuple et non de son intérêt ou de 

ses amours. 

 

Le Spectacle politique : un encadrement mobile 

 

S’il est possible de composer des encadrements pour une pièce dans le but de faire ressortir 

des contrastes ou des parallèles dans le spectacle global, le message politique lui-même n’est 

exprimé explicitement que dans l’encadrement. Dans la majorité des cas, l’encadrement sert à 

ajouter une dimension politique à un spectacle public comme dans les prologues d’opéra ou de 

pièces à machines. Mais quand le but d’un spectacle est uniquement de servir de voix à la 

propagande, il est possible de supprimer totalement la pièce de théâtre pour ne représenter que ses 

encadrements. John S. Powell relève deux exemples de cette pratique dans un article sur les 

métamorphoses de la tragédie-ballet de Psyché1.  

Ces deux exemples sont des divertissements proposés lors d’un voyage du roi en Flandre en 

1671 pour visiter et se montrer dans les villes récemment acquises par le traité d’Aix-la-Chapelle. 

Le premier divertissement est privé, donné par le Grand Condé dans son château de Chantilly, le 24 

avril 1671. Le roi quitte effectivement Paris avec sa suite la veille et est accueilli par Condé dès le 

                                                
1 John. S. Powell, « The Metamorphosis of Psyché » dans Les Métamorphoses de Psyché éd. Carine Barbafieri et Chris 

Rauseo, Lez Valenciennes 35, Presses universitaires de Valenciennes, 2004, p. 227-251. 
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soir du 23. La suite royale visite les jardins et les fontaines de Chantilly, va à la chasse et à la pèche, 

assiste à des concerts de musique et à des spectacles de feux d’artifice. Le 24 avril au soir, on donne 

un banquet accompagné d’un concert comportant la musique du deuxième intermède de Psyché. 

Selon la Gazette de France, le concert est donné dans le cabinet des peintures pendant que la 

compagnie royale dîne dans une pièce adjacente1. Ce concert comporte vraisemblablement plusieurs 

pièces qui auront fourni un divertissement de même longueur que le banquet, mais la relation de la 

Gazette ne parle que de l’air de Vulcain de Psyché, un air qui ne dure que quelques minutes. La 

Gazette relève cet air, sans doute pour sa double signification politique, qui flatte à la fois l’invité 

(le roi) et l’hôte (le Grand Condé). La relation de la Gazette soulève et explique le premier de ces 

objectifs politiques :  

 

Celle [sic] belle Voix répétoyent [sic] un Air du dernier Balet du Roy, où Vulcan animoit ses 
Cyclopes à travailler, en diligence, à des Vases d'or, destinez à l'enrichissement du Palais que 
l'Amour faisoit préparer pour Psiché: & l'on eust dist que ce mesme Air estoit employé là, pour 
exciter l'Art, & la Nature, & joindre leurs plus beaux efforts, pour les plaisirs du Monarque2. 

 

En même temps, l’air suggère que le château du Grand Condé est ce château de l’Amour et fait la 

louange de sa demeure et de ses objets d’art3. Il était inutile de rappeler le contexte de cet intermède 

puisque les auditeurs étaient sans doute tous présents lors de la création de la pièce aux Tuileries, en 

janvier. Surtout, la nature du divertissement était complètement différente. Il ne s’agissait pas à 

Chantilly d’une représentation d’une pièce de théâtre mais d’un concert de musique. L’intermède ne 

prenait donc pas son sens par rapport à un contexte dramatique, comme il était conçu pour faire à 

l’origine. Bien qu’il ne fût pas de nature dramatique, cet intermède avait néanmoins un message – la 

remarque de la Gazette le prouve – et ce message était reconnaissable grâce à son contexte. Le 

cadre social fournit le contexte politique qui permet de comprendre le premier niveau de 

signification de cet intermède : les plus importants personnages de la cour sont réunis et il faut 

joindre les plus beaux efforts de l’Art et de la Nature pour les divertir. Dans ce contexte, 

l’intermède de Psyché devient pratiquement un discours sur le style : le divertissement (spécifique) 

chante la nécessité du divertissement (en général). Cette explication est doublée d’un sens 

politique : les Grands rassemblés à Chantilly sont implicitement comparés à des dieux. Le cadre 
                                                
1 « Tandis qu'Elles satisfirent le Goust par cette Collation si délicieuse, l'Oüye avoit un Régale, aussi, des plus ravissans, 

par un excellent Concert de Voix, qui se firent entendre d'un autre Cabinet, appelé le Cabinet des Peintures », La 

Gazette de France du 8 mai 1671, cité dans John S. Powell, art. cit., p. 231. 
2 Ibid. 
3 Powell évoque cette idée, « Chantilly was itself a veritable 'Palais d'Amour', and Vulcan's air no doubt made the 

listeners take note of the splendor of Condé’s objets d'arts », art. cit., p. 232. 
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physique fournit également un contexte à ce divertissement, ce qui permet de penser, comme John 

Powell, que le château du Grand Condé est le véritable palais d’Amour.  

Il est également possible que l’air de Vulcain était censé faire référence à Louis XIV, et que 

les travaux évoqués pouvaient être interprétés comme représentant les fortifications de Vauban en 

Flandre – alors en voie de construction – dont la visite et la surveillance fournissait l’objectif 

principal du voyage du roi. Au départ, il était prévu de représenter Psyché à Lille, mais le roi choisit 

de représenter cette tragédie-ballet sur le lieu même des travaux ; le bastion des nouvelles 

fortifications de Dunkerque. On ne représenta pas la pièce en entier, mais seulement le prologue et 

le dernier intermède (un grand ballet avec plusieurs récits). Ce remaniement fit de la pièce un 

spectacle politique frappant qui inclut  la présence des 30 000 soldats-ouvriers qui avaient construit 

les fortifications, afin d’éblouir les spectateurs invités (les Français) ainsi que les auditeurs passifs 

(les Flamands de l’autre côté de la frontière). La Gazette en fait le récit détaillé : 

 

 Sa Majesté ayant vû, le 18 du mois dernier [le 18 mai 1671], ces Travaux, presques, achevez, 
comme ils le furent le 23, ne put en contenir sa joye en Elle mesme : & voulant que toute sa Cour 
la partageast avec Elle, luy donna un eFeste des plus magnifiques, des plus galantes, & des plus 
dignes d'Elle. 
 Sa coûtume estant de se délasser de ses Travaux, par d'autres, Elle ordonna cette Feste comme 
un Campement, ou une Marche d'Armée : & apres avoir donné des preuves de sa Valeur, dans la 
Guerre, de sa Politique, dans la Paix, de ses Lumiéres, dans ses Conseils, & de son Expérience, 
dans l'Entreprise qui vient d'estre si admirablement, exécutée, Elle en donna d'une Galanterie, 
véritablement, héroïque, dans cette Place frontiére, à la vüe de 30 000 hommes, sous les Armes. 
Elle choisit, à cette fin, celuy des trois Bastions, qui est appellé le Bastion Royal, désirant que, 
comme il avoit esté achevé avant les autres, & servi de Théatre à sa grandeur, il le fust, 
pareillement, de sa magnificence : & commanda qu'on y dressast ses Tantes, & qu'on y disposast 
toutes les choses nécessaires à une Feste belliqueuse. 
 La Symphonie, la Musique, & les Violons, furent rangez à droit, & à gauche, dans la premiére de 
ces Tantes, qui, par leur beauté, prodüisoyent un effet merveilleux : & celle là servoit d'entrée à un 
autre, où la Collation devoit estre servie, ainsi qu'elle le fut, avec une propreté, & une delicatesse 
inconcevable: de façon qu'elle ne charma pas moins la Vüe, que le Goust. 
 Les Tambours des Régimens, jusques au nombre de sept cent, furent postez sur la Contrescarpe, 
les Fifres, les Hauts-bois, & les Trompettes, dans le Fossé, sur un grand amas de Fascines : & l'on 
borda la Courtine d'entre ce Bastion, & celuy du Chasteau, de 80 piéces de canon, cargées à bale. 
 […] Sa Majesté, apres avoir fait le tour de la Place, & visité les Travaux, à son ordinaire, se 
rendit sur ce Bastion, : & Monsieur, qui sçait, si dignement, prendre part à ses fatigues, y arriva en 
mesme temps, pour prendre, pareillement, part au Divertissement.  
 Aussitost, elle fit défiler sur la Contrescarpe, les Tambours qui formoyent quatre Bataillons : & 
ordonna que les Violons qui estoyent sous les Tantes, joüassent un Air qui avoir [sic] servi de 
Prélude au grand Balet de Psiché. 
 La Musique incontinant apres, se fit entendre, & tandis qu'on chantoit en l'honneur de ce Grand 
Monarque, qu'il interrompoit le cours de ses Exploits, pour donner la Paix à la Terre, le Signal fut 
donné aux Troupes, pour cesser le Travail : Sa Majesté voulant par le Repos qui fut avancé, & les 
Rafraichissemens qu'on leur distribüa, que toute l'Armée fust de ses Plaisirs, ainsi qu'Elle l'estoit 
de leurs Fatigues. 
 Sur la fin du mesme Air, où l'on invitoit Venus à descendre du Ciel, pour r'amener les beaux 
Jours avec elle, la Reyne qui en a toutes les graces, arriva, süivie des Dames, qui avoyent pris un 
certain air de Conqueste, auquel on les eust prisees pour autant de fiéres Amazones, qui se 
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préparoyent, avec leur Reyne talestris, à faire un jour de Triomphe, de celuy qui estoit destiné pour 
leur Divertissement. 
 Mais le Roy, au contraire, s'estant dépoüillé de cette auguste fierté qu'il montre à la teste de ses 
Troupes, avoit pris, au milieu de ce beau Cercle, cet air de douceur, avec lequel il tempére la 
majesté que le Ciel & la Nature ont imprimée sur son Front, lors qu'il se communique si 
obligeamment, à ses Sujets, & qu'il en écoute les Demandes, d'une maniére si favorable. 
 Les Récits qui avoyent, aussi, servi à l'Apothéose de l'Amour, & de Psiché, dans les mesme 
Balet, furent tous chantez : tellement que l'on eust dit que les Dieux qui s'estoyent interessez en la 
Solennité de leur Hyménée, redoubloyent leurs soins pour celle de cette Feste : & lors qu'on arriva 
en un endroit où Mars porposoit de mesler l'Image de la Guerre, à leurs Divertissemens, aussitost 
les Tymbales, & les Trompettes qui estoyent sous une Tante prochaine, se joignirent aux Voix, & 
aux Violons, les Tambours, & les Hauts-Bois de la Contrescarpe, répondirent dans les intervales, 
&, parmi tout cela, on fit une Salve de 80 piéces de canon1. 

 

On remarque que parmi plus de 30 000 conviés, il n’y a aucun véritable spectateur. Toutes les 

personnes présentes (à l’exception de certains membres de la suite du roi) participent au spectacle. 

Le roi est présent sur scène quand on parle de ses bienfaits, la reine et ses dames représentent la 

suite de Vénus, et même les milliers d’ouvriers sont des acteurs du spectacle dans la mesure où la 

fin de leurs travaux constitue l’action symbolique la plus frappante du prologue. Ils continuent à 

travailler durant l’ouverture et durant le premier récit de Flore (qui annonce que le roi a rendu la 

paix à la terre) et la fin de leurs travaux est l’un des principaux symboles du spectacle. 

Vraisemblablement, le signal pour arrêter de travailler était donné au moment où le premier chœur 

commence à chanter. Cette mise en scène est une illustration frappante des paroles du chœur : 

 

  On doit ce repos plein d’appas 
   Au plus grand roi du monde2. 

 

La Gazette rapporte qu’on distribua alors des rafraichissements aux ouvriers. La durée du dialogue 

de Vertumne et de Palemon et la reprise du chœur étaient-elles suffisantes pour cette opération, ou 

le spectacle a-t-il été interrompu ? Dans tous les cas, l’arrêt du travail et la distribution de 

rafraichissements font vivre de la manière la plus littérale les actions sans cesse évoquées dans 

l’allégorie politique. Le roi donne littéralement du repos à ses sujets. En recevant les 

rafraichissements, ils reçoivent un symbole tangible des délices et de l’abondance d’une France en 

paix. 

Les véritables spectateurs sont les Flamands, qui assistent à ce spectacle de façon involontaire 

de leur côté de la frontière. Ils sont obligés d’écouter cette « espéce d'Harmonie, à laquelle l'oreille 

                                                
1 La Gazette de France du 5 juin, 1671, citée dans John S. Powell, art. cit., p. 233-234. 
2 Molière, Psyché, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 2, p. 822. 
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n'avoit point, encor, esté acoûtumée : & qui donnoit un plaisir meslé d'éfroy »1 sans être conviés à la 

fête. Ils ne devaient pas partager le plaisir que ce spectacle produisait chez leurs voisins français et 

ne devaient ressentir que de l’effroi car ils ne pouvaient entendre que le bruit menaçant des armées 

de Louis XIV. Selon Powell, les 80 coups de canon qui accompagnèrent l’avant-dernière entrée 

étaient audibles jusqu’à Bruges. L’emploi des timbales, hautbois, fifres et surtout des 700 tambours 

devait également être audible de l’autre côté de la frontière. Selon la Gazette, ce spectacle était 

conçu pour être interprété par l’ennemi de la façon suivante : 

 

 Qui, donc, ne se seroit pas persüadé que c'estoit l'Appareil d'un Combat, plustost que celuy d'une 
Feste où avoit-on vu les Instruments de la Guerre, servir aux Plaisirs, & aux Réjoüissances de la 
Paix ? & quel Potentat s'est jamais, diverti comme ce Grand Monarque, qui ne se relasche de ses 
Occupations glorieuses, que par des choses qui portent, encor, l'image de la Peine, & de la Guerre, 
faisant, ainsi, trembler toutes les autres Püissances, quand il se joüe avec 80 piéces de canon2 ? 

 

Manifestement, l’éclat qui devait rendre le roi magnifique aux yeux de ses sujets devait le rendre 

redoutable à ses ennemis. 

Il est évident que la pièce de Psyché elle-même ne pouvait répondre aux exigences pratiques 

de ce genre de spectacle. Puisque les véritables spectateurs étaient des auditeurs passifs et absents 

du lieu du spectacle, la représentation des actes déclamés d’une pièce de théâtre serait passée 

totalement inaperçue. En tant que spectacle fondamentalement oral, la pièce de théâtre ne convenait 

absolument pas aux circonstances. La liberté formelle de l’intermède, en revanche, le rend 

infiniment plus pratique, sur plusieurs plans. Tout d’abord, cette forme permet d’incorporer des 

instruments de guerre, de manière à ce que les étrangers puissent être les témoins involontaires de 

ce divertissement redoutable. Le genre de l’intermède-ballet permet également aux destinataires (et 

à l’occasion, au roi et à la cour) d’être de véritables acteurs au sein du spectacle, amplifiant sa 

signification politique. Ce spectacle est un exemple tout à fait exceptionnel d’une représentation 

littérale et matérielle de l’allégorie politique conventionnelle, où les symboles de la puissance 

militaire du Roi forment la véritable scène du spectacle et où il fait littéralement cesser les combats 

et les travaux. La participation active que nécessitait ce genre de mise en scène ne pouvait 

s’effectuer que dans les encadrements et non dans le genre alors très codifié qu’était la pièce de 

théâtre, genre trop oral et où ni ouvrier ni courtisan n’avait de place. 

La pièce elle-même garde néanmoins une place en quelque sorte métonymique dans le 

spectacle. Elle est significative, non par rapport au contexte littéraire qu’elle peut fournir (au 

                                                
1 La Gazette de France du 5 juin, 1671, citée dans John S. Powell, art. cit., p. 234. 
2 Ibid. 
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contraire, la magnificence et la puissance du roi sont les seuls prétextes pour ce divertissement), 

mais pour sa valeur sociale, pour son prestige. Comme dans le concert du Grand Condé, le prestige 

de la pièce est conféré aux encadrements même en l’absence de l’œuvre principale. En effet, un des 

dons fait par le roi à ses 30 000 soldats-ouvriers est de leur permettre de voir les extraits les plus 

éblouissants du spectacle le plus à la mode à Paris, de leur apporter cette merveille du théâtre 

français. 

On voit qu’il était (et qu’il est) possible de faire tout le contraire des metteurs en scène du XXe 

siècle, qui suppriment presque systématiquement les encadrements pour ne retenir que la 

« véritable » pièce. Si dans la majorité des cas, les encadrements et la pièce étaient conçus pour 

fonctionner avec la pièce de façon complémentaire et interdépendante, la représentation des 

encadrements de Psyché à Dunkerque prouve qu’on pouvait aussi bien se passer de la pièce que des 

intermèdes. Chaque forme de spectacle a une fonction particulière, et quand les encadrements se 

montrent plus propices à exprimer le message souhaité – autant pour des raisons pratiques que 

politiques – il convient de supprimer la pièce. 

Cette situation prouve deux choses. Tout d’abord, elle prouve que les encadrements politiques 

n’étaient pas considérés comme des ornements superflus, mais comme des éléments du spectacle 

d’importance égale (et parfois supérieure, comme dans les extraits de Psyché que nous venons 

d’étudier) à la pièce principale. Elle prouve également que les encadrements politiques étaient libres 

des contraintes formelles et théoriques qui régissaient la composition des poèmes dramatiques. Les 

intermèdes ne sont pas obligés être unis par un enchaînement d’actions logiques et vraisemblables 

comme les actes d’une pièce ; ils représentent le plus souvent des actions séparées, unies 

uniquement par leur fonction – la louange (ouverte ou implicite) de leur commanditaire. La notion 

d’action nécessaire, ainsi que les unités d’action et de lieu, sont donc étrangères à la dramaturgie de 

l’intermède. Sous le règne de Louis XIV, les encadrements politiques (prologues et intermèdes) font 

un usage particulièrement sophistiquée du spectaculaire, sans pratiquer l’espèce de vraisemblance 

merveilleuse promue par Racine dans Iphigénie. Au contraire, on profite de la liberté formelle des 

intermèdes pour étaler le plus de magnificence possible. L’objectif n’est pas seulement d’augmenter 

la magnificence du spectacle en général. Les qualités et les victoires qu’on chante dans ces 

encadrements sont souvent qualifiés surhumaines et « incroyables ». L’invraisemblance que peut 

susciter l’usage si poussé du merveilleux s’accorde, en fin de compte, extrêmement bien au sujet (la 

louange du monarque) et à la fonction (politico-didactique) de l’encadrement.  
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Chapitre 2 : La relation scène-salle 

 

A. Le Lieu et l’Illusion 

 

Au chapitre précédent, nous avons vu que les représentations privées de pièces de théâtre ont 

souvent permis de transformer un lieu en théâtre et d’exploiter les particularités de ce lieu pour 

exprimer un message politique original, ou en renforcer un déjà présent dans le spectacle. Notre 

étude se concentrait alors sur les divertissements où seuls les encadrements étaient représentés, 

isolés de la pièce au sein duquel ils étaient conçus à l’origine et ayant un sens politique à part. Dans 

la première partie de ce chapitre, nous étudierons des spectacles où les particularités du lieu sont 

exploitées de la même façon, mais où les encadrements ne sont pas représentés de façon isolée : où 

l’on représente une véritable pièce encadrée. Les enjeux dramatiques de ces sortes de 

divertissements sont plus larges que les adaptations de Psyché étudiées plus haut. En tant que 

divertissements offerts par le roi ou par des aristocrates, les enjeux de ces spectacles sont souvent 

politiques, il est vrai. Mais comme la relation entre la pièce et ses encadrements est plus complexe, 

les enjeux dramatiques de ces spectacles sont également plus variés et touchent autant au domaine 

esthétique que politique.  

En principe, le théâtre devait être construit sur mesure pour chaque représentation privée 

puisqu’aucune demeure royale ou aristocratique n’avait alors de théâtre permanent. Ces 

représentations privées sont elles-mêmes trop nombreuses pour être dénombrées. À en croire les 

gazetiers de l’époque, la comédie était un élément obligé de toute fête de noces entre familles 

nobles à partir des années 16501. À en juger par L’Ambigu comique de Montfleury, le théâtre ne 

                                                
1 La comédie semble remplacer le ballet en tant que divertissement obligé lors des mariages à partir de 1656. En juin 

1655, il y eut une représentation du Ballet des bienvenus lors du mariage de la princesse de Modène (voir la lettre 

de Loret du 5 juin 1655). L’année suivante, pour le mariage du marquis de Soycour le 24 février, Loret précise 

qu’« au lieu de danse et ballet », il y eut une comédie. Par la suite Loret, Robinet, Mayolas et Subligny précisent à 

chaque mention d’un mariage qu’il y eut comédie (à savoir le mariage du marquis de Rosny le 2 octobre 1658, où 

la troupe de l’Hôtel de Bourgogne représenta une comédie (lettre de Loret du 5 octobre 1658) ; le mariage de 

M. d’Avaux le 10 mars 1660, où la troupe de Hôtel de Bourgogne représenta le Stilicon de Thomas Corneille 

(lettre de Loret du samedi 13 mars 1660) ; le mariage du marquis de Tonneins-Charente fin juin 1662 où il y eut 

bal et comédie (voir la lettre de Loret du samedi 1er juillet 1662) ; le mariage du fils du Grand Condé le 10 

décembre 1663, où il y eut plusieurs comédies représentées par deux différentes troupes (il ne précise pas 

lesquelles : voir la lettre du 15 décembre 1663) ; le mariage du comte de Maré le 10 novembre 1665 (voir la lettre 

de Robinet du 15 novembre 1665) ; le mariage du marquis du Roure en janvier 1666, où la troupe de l’Hôtel de 
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devait pas être étranger aux mariages bourgeois non plus. Ces fêtes de noces ont dû à elles seules 

fournir des prétextes pour des centaines, voire des milliers de représentations privées, sans compter 

les maintes fêtes pour d’autres occasions, officielles ou non. Rares, par contre, sont les documents 

qui donnent des détails précis sur ces représentations. Loret n’en évoque qu’un petit nombre – les 

plus importantes, en fait – et donne fort peu de détails : le titre et parfois le nom de la troupe. Les 

documents à notre disposition ne témoignent que d’une dizaine de situations où l’on peut être sûr 

que la scène et/ou les particularités du lieu ont été exploitées à effet dramatique. De ces documents, 

seulement un petit nombre fournissent assez d’informations pour pouvoir étudier l’importance 

herméneutique de ces décors. Sans compter les deux adaptations de Psyché, étudiées au chapitre 

précédent, ces représentations sont les sept suivantes : 

1. Le 6 septembre 1656, Christine de Suède est accueillie à Essonne chez M. Hesselin. La 

Relation de ce qui s’est passé à l’arrivée de la reine Christine de Suède, à Essaune en la Maison de 

Monsieur Hesselin, éditée par Robert Ballard (Paris, 1656), explique que la Reine fut divertie par un 

ballet, une collation et une comédie dans une salle de la maison de M. Hesselin, convertie en théâtre 

et munie de la machinerie de scène la plus avancée. Le livret décrit le théâtre ainsi : 

 

 La nuict servenuë ayant comme envié à cette Princesse le plaisir que luy donnoit la veuë de ces 
belles choses [les appartements et les jardins], elle en eut bien-tost raison se trouvant soudainement 
esclairée par une Colonne de feu qui parut au travers de mille cristaux à l’entrée d’une Chambre à 
l’Italienne, & terminée seulement par une voûte extremement exhaussée. 
 En un moment elle vit une partie de cette Chambre s’ouvrir, & en suite une multitude infinie de 
gens dans une grande Salle, dequoy le Maistre du Logis semblant estonné, & se jettant au travers 
pour les repousser, voila que tout à coup & par un admirable artifice il fut enlevé dans la Chambre 
mesme qui disparut avec tout ce peuple ; Et aussi-tost on vit une Salle ornée de Colonnes 
Doriques, & d’autres ordres d’Architecture, & en laquelle personne ne paroissoit : surquoy 
l’exclamation fut telle qu’a [sic] moins de voir paroistre en l’air une Nuée flamboyante pleine 
d’esclairs & de tonnerre & au dessous les ruïnes d’une ville toute en feu, on n’auroit peu faire 
cesser l’admiration que le premier spectacle avoit excité1. 

 

Un ballet, dont le livret suit la relation, fut dansé sur cette scène. La relation décrit les costumes, les 

                                                                                                                                                            
Bourgogne représenta l’Antiochus de Thomas Corneille (voir la lettre de Mayolas du 17 janvier 1666) ; le double 

mariage du duc de Chevreuse et du marquis de Lavardin fin janvier 1667 (voir la lettre de Robinet du 6 février 

1667) ; et le mariage de M. Bontemps le 5 ou 6 mars 1667 où l’on représenta l’Attila de Corneille (voir les lettres 

de Subligny du 10 mars et de Robinet du 13 mars 1667). Des 11 mariages relatés par les gazetiers, seule la relation 

du mariage du prince de Conti le 22 février 1654 ne comporte aucune mention d’une représentation théâtrale (voir 

la lettre du 28 février, 1654). Nous savons cependant, grâce à la Gazette, que Le Cid y fut représenté.  
1 Relation de ce qui s’est passé à l’arrivée de la reine Christine de Suède, à Essaune en la Maison de Monsieur 

Hesselin, Paris, Robert Ballard, 1656, p. 5. 
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plus étonnants tours de machinerie, et les plus beaux airs de ce ballet. Elle est beaucoup moins 

détaillée concernant la comédie. Elle explique seulement qu’après le ballet,  

 

le fonds du Theatre s’ouvrit pour faire voir un Buffet magnifique plein de Vases, Bassins, 
Lumieres, & autres ornemens, au dessous desquels estoit une quantité d’autres Bassins en 
Pyramides de Fruits & Confitures, composans une Somptueuse Collation, qui fut aussi tost enlevée 
par six Amours, & grand nombre de gens qui les porterent à la Reine & à toute l’Assemblée ; Et à 
l’instant les Comediens luy donnerent un nouveau divertissement tant pour la beauté des vers & 
pour la decoration du Theatre, que pour les autres ornemens du lieu où il avoit esté dressé1. 

 

Ni le nom de la troupe, ni celui de la pièce ne sont fournis. De même, aucune description de la 

décoration du théâtre ou de ces « autres ornemens du lieu » n’est incluse. Il semblerait que l’auteur 

de cette relation fût un passionné de machinerie, car il ne décrit que des effets de machines et ne 

relate que vaguement les autres circonstances de la représentation. Par conséquent, il donne plus 

d’informations sur la collation – offerte de façon spectaculaire avec des amours volants – que sur la 

comédie. On peut en déduire que la pièce représentée ne fut pas une pièce à machines (sinon, on 

aurait pu s’attendre à une description plus détaillée) mais aucune autre information n’est donnée à 

ce sujet. Il est donc impossible d’évaluer l’importance herméneutique du cadre de scène ou du 

contexte du divertissement. 

2. Trois ans plus tard, le 18 mai 1659, la troupe de l’Hôtel de Bourgogne représente la Clotilde 

de Boyer chez le Comte de Lionne en présence du roi dans une « fraîche et verte salle, / C’est-à-

dire, en un grand berceau, / Compozé de maint arbrisseau »2. Selon Loret, la pièce est suivie d’un 

ballet, de feux d’artifice, d’un bal et d’une collation. La lettre de Loret est la seule source 

d’information sur cette représentation, mais il ne donne pas suffisamment d’informations sur cette 

scène en verdure pour dire de manière certaine si elle était conçue à effet dramatique ou tout 

simplement pour embellir la fête. 

3. En 1661, Molière crée sa première comédie-ballet, Les Fâcheux, chez le surintendant 

Fouquet à Vaux en présence du roi. Le prologue de Pellisson dresse un lien entre la beauté du lieu et 

le déroulement du spectacle dans le but à la fois de flatter le spectateur royal et de justifier l’action 

parfois spectaculaire de la pièce. Nous étudierons cette pièce en détail ci-dessous.  

4. Nous étudierons également Les Plaisirs de l’île enchantée, donnés en mai 1664 et qui 

encadrent La Princesse d’Élide de Molière.  

5. Parallèlement aux Plaisirs de l’île enchantée, nous étudierons Le Grand Divertissement 

royal de Versailles de 1668, qui encadre George Dandin. 

                                                
1 Op. cit. p. 7-8. 
2 Loret, Lettre du 24 mai 1659. 
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6. En 1665, Molière représente Le Favory de Mme. de Villedieu devant la cour à Versailles. 

La pièce est représentée dans les jardins, sur un théâtre construit exprès pour ce divertissement. 

Selon le Registre de Lagrange, Molière y fait un prologue en marquis ridicule qui s’efforce de 

monter sur la scène malgré l’interdiction des gardes et entretient une conversation avec une 

marquise mêlée à l’assemblée. Ce prologue joue avec la barrière entre la scène et l’auditoire à effet 

politique et esthétique. Les lettres des gazetiers Robinet et Mayolas expliquent également que cette 

pièce fut embellie d’intermèdes en musique. Nous étudierons cette représentation en détail ci-

dessous. 

7. Enfin, au cours de l’été de 1674, entre le 4 juillet et le 31 août, le Roi donne six journées de 

fêtes à Versailles dont la relation de Félibien1 ainsi que les célèbres gravures de Lepautre nous 

fournissent d’amples renseignements. Plusieurs spectacles sont donnés : l’opéra Alceste la première 

journée, La Grotte de Versailles la deuxième, Le Malade Imaginaire la troisième, Les Fêtes de 

l’Amour et de Bacchus la quatrième et Iphigénie la cinquième journée. Pratiquement toutes les 

techniques d’encadrement physique développées lors des fêtes précédentes sont réemployées lors de 

ce divertissement, mais chaque spectacle bénéficie d’un encadrement unique et original. Nous 

étudierons chaque journée et chaque spectacle individuellement ainsi que le divertissement dans son 

ensemble. 

Il existe évidemment d’autres divertissements dans lequel le théâtre occupe une place 

importante, notamment le Ballet des Muses et le Ballet des Ballets. Mais ces divertissements 

exploitent le rapport entre l’alternance des formes de spectacle (danse et théâtre) plutôt que l’espace 

scénique. Nous ne les étudierons donc pas dans ce chapitre. 

 

                                                
1 André Félibien, Les Divertissements de Versailles, donnés par le Roi à toute sa cour, au retour de la conquête de la 

Franche-Comté, en l’anné mille six cent soixante-quatorze, réédité dans André Félibien, Les Fêtes de Versailles, 

Paris, Dédale-Maisonneuve et Larose, 1994, p. 95-169. 
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L’encadrement physique 

 

Les divertissements royaux du XVIIe siècle sont généralement composés d’un ensemble de 

différentes formes de spectacles : courses de bague, feux d’artifices, collations, ballets, opéras et 

pièces de théâtre. Louis XIV éprouve – surtout pendant les années 1660 et 1670 – un goût 

particulier pour le théâtre et lui réserve une place d’honneur dans ses divertissements de cour. Dans 

le contexte du divertissement royal, la pièce n’est pas une œuvre entière et autonome, mais plutôt 

une partie d’un plus grand ensemble dont le sens est exprimé par la succession des spectacles. La 

pièce de théâtre jouée pendant le divertissement royal est ainsi encadrée par le reste de la fête et par 

les autres spectacles qui la composent. Pour celui qui s’intéresse principalement à la pièce de 

théâtre, il faut tenir compte du contexte de la fête. Il faut également tenir compte du fait que les 

pièces et opéras donnés dans le contexte d’un divertissement royal durant le règne de Louis XIV 

n’étaient jamais représentés dans un théâtre, mais sur une scène aménagée exprès pour eux. Ainsi, 

ces pièces sont littéralement et physiquement encadrées par ce théâtre construit sur mesure et, plus 

précisément, par un proscenium1 qui représente symboliquement le lien thématique ou politique 

entre la pièce et le plus grand divertissement. Nous examinerons ici la façon dont cet encadrement 

physique facilite l’intégration de la pièce au divertissement et la façon dont il aide à diriger 

l’attention du spectateur afin de le rendre plus sensible au message (politique ou artistique) du 

divertissement.  

Nous mènerons cette étude en trois parties, en fonction des techniques d’encadrements et non 

par ordre chronologique des pièces. Ceci nous permettra de comparer des pièces qui sont éloignés 

les unes des autres chronologiquement, mais qui présentent des similarités ou des contrastes 

frappantes au niveau de la mise en scène. Nous examinerons d’abord les significations possibles du 

cadre de scène proprement dit grâce à une comparaison entre La Princesse d’Élide et George 

Dandin. Nous étudierons ensuite d’une part, comment il peut y avoir conflit entre la pièce et son 

cadre dans la représentation des Fâcheux à Vaux et, d’autre part, comment les encadrements, la 

scénographie et la disposition des spectateurs conspirent à souligner le message social et politique 

du Favory de Mme de Villedieu, lors de sa représentation à Versailles en 1665. Enfin, nous 

étudierons les six journées de divertissements à Versailles données par Louis XIV pendant l’été de 
                                                
1 Le mot « proscenium » est employé abusivement de nos jours puisqu’il désigne à proprement parler le plancher 

surélevé où jouait les comédiens dans le théâtre romain. Anne Surgers emploie plutôt le terme « cadre de scène » 

qui se développe au XVIe siècle, précisément au moment où le proscenium disparaît pour être remplacé par un 

cadre de scène modelé sur le frons scenae romain, jusque-là situé au fond de la scène. Voir ses Scénographies du 

théâtre occidental, Paris, Armand Colin, 2005, p. 85. 
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1674 en tant qu’application monumentale des techniques d’encadrement physique développées lors 

des divertissements précédents. 

 

 

L’Éloquence du cadre de scène : La Princesse d’Elide  et George Dandin 

 

Est-il légitime de voir le théâtre et le proscenium comme des structures qui commentent les 

pièces qu’ils encadrent ? Au milieu de toute la splendeur d’une fête royale, après des feux 

d’artifices et des collations de montagnes de massepain, le spectateur est-il encore sensible aux 

ornements sculptés d’un proscenium ? A-t-il même le temps de les examiner ? Pour obtenir une 

réponse, il faut se tourner vers les relations. Il en existe deux des Plaisirs de l’île enchantée : celle 

de Marigny et la relation officielle publiée par Ballard. Marigny, en tant que courtisan, est sensible 

essentiellement à la dimension sociale de la fête et cherche à combler les vides du livret avec des 

anecdotes et des extraits de conversations auxquelles il a participé. En ce qui concerne le théâtre 

dressé pour la pièce de Molière, il ne parle ni du décor ni de la salle ni de la scène mais dit 

seulement,  

 

L’on avoit dressé un grand théâtre environ cent pas au-dessous du rond où les chevaliers avoient 
couru la bague, et l’on avoit fait une espèce de salon entre les palissades de l’allée, dont le haut 
étoit couvert de toiles, pour défendre les dames contre les injures du temps1. 

 

La relation de Ballard est à peine plus spécifique. Il précise d’abord qu’il y eut plus de six cents 

spectateurs2, ce qui constitue un grand nombre d’invités. Néanmoins, cela représente moins que le 

nombre de spectateurs présents à une représentation à guichets fermés en ville et seulement une 

fraction du nombre de spectateurs au Grand Divertissement de 1668. Ainsi, cela n’a 

vraisemblablement pas pris très longtemps aux spectateurs pour prendre leurs places et pour que le 

spectacle commence, sans doute entre un quart d’heure et une demie heure pour contempler le 

théâtre, qui était construit de toiles et constituait « une espèce de dôme » à l’emplacement du rond 

                                                
1 Marigny, Relation des divertissements que le roi a donnés aux reines dans le parc de Versailles, écrite à un 

gentilhomme qui est présentement hors la France, dans Œuvres de Molière, éd. Eugène Despois et Paul Mesnard, 

Paris, Hachette coll. « Les Grands Écrivains de la France », 1878, vol. 4, p. 256. 
2 Les Plaisirs de l’île enchantée. Course de Bague, collation ornée de machines, comédie mêlée de danse et de musique, 

Ballet du Palais d’Alcine, Feu d’artifice et autres fêtes galantes et magnifiques, faites par le Roi à Versailles, le 7 

mai 1664 et continuées plusieurs autres jours, Paris, Robert Ballard, 1664, reproduit dans Molière, Œuvres 

complètes, éd. G. Couton, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la pléiade », 1971, p. 751. 
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où la course de bague avait eu lieu la veille et « dont la décoration était fort agréable »1. Ils auraient 

donc été invités à examiner le décor, mais pas plus qu’à une représentation de théâtre normale.  

Il n’en va pas de même pour le Grand Divertissement royal de Versailles de 1668. Grâce à la 

Relation de Félibien, nous savons que les spectateurs avaient beaucoup de temps pour examiner la 

décoration du théâtre et étaient invités à l’examiner en détail. Félibien raconte qu’ « Autour de la 

Sale estoient plusieurs sieges disposez en amphitheatre remplis de plus de douze cent personnes ; & 

dans le parterre il y avoit encore sur des bancs une plus grande quantité de monde » 2. Nous 

pouvons conclure qu’il y avait à peu près 3000 spectateurs. Il est inconcevable que tant de 

spectateurs aient pu s’installer en moins d’une demi-heure et il est très probable que le processus  

dura plus d’une heure. Félibien nous informe également que ce fut seulement « Lors que leurs 

Majestez furent arrivées dans ce lieu » qu’« on leva la toile qui cachoit la decoration du Theatre »3. 

En addition au temps nécessaire pour remplir le théâtre, les spectateurs durent également attendre 

l’arrivée du roi. Ils ne manquaient donc pas de temps pour contempler cette structure. Ils eurent 

vraisemblablement une heure à une heure et demie (temps d’installation compris) avant l’arrivée du 

roi pour admirer les dimensions de la salle, les tapisseries et le proscenium. Ce n’est qu’après son 

arrivée que le décor de la scène est révélé. Là encore, le spectateur a tout le loisir de contempler ce 

nouveau décor, car le spectacle ne commence pas tout de suite : une collation est servie et les livrets 

sont distribués. Ce processus a dû prendre largement une heure de plus. Manifestement, il était 

souhaité non seulement que les spectateurs contemplent longuement leur environnement, mais – 

puisque les décors sont révélés successivement – aussi qu’ils examinent bien le cadre avant de 

contempler l’œuvre. 

 

Étant donné que le cadre de scène était conçu pour être contemplé, au moins pour le Grand 

Divertissement royal de Versailles, que cherche-t-il à exprimer ? Dans une étude des scénographies 

d’Inigo Jones, John Peacock dégage trois fonctions courantes du proscenium en Angleterre, auquel 

il consacre un chapitre entier. La première fonction est liée à un problème matériel : dès le XVIe 

siècle en Italie et dès le XVIIe siècle en Angleterre, le théâtre emploie un grand nombre de 

machines au-dessous et au-dessus de la scène qui doivent être cachées. Le proscenium sert donc à 

                                                
1 Op. cit., p. 767. La relation ne donne aucun autre renseignement concernant le décor du théâtre, à part qu’il fut éclairé 

avec un « grand nombre de flambeaux et de bougies » (ibid.). À défaut d’une description du décor, nous devons 

nous recourir à la gravure d’Israël Sylvestre, reproduite dans les annexes, p. 434. 
2 Félibien, Relation de la fête de Versailles, le 18 juillet 1668, Paris, P. Petit, 1668, p. 13. 
3 Op. cit., p. 14. 
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montrer et à cacher à la fois ; à attirer le regard du spectateur, tout en cachant les machines qui ne 

sont pas dissimulées sous le plancher1. La deuxième fonction est liée à un problème de decorum. 

Les prosceniums de Jones furent conçus pour des court masques, des divertissements de cour 

anglais semblables au ballet de cour français au sens où les plus grands personnages de la cour, y 

compris le roi et la reine, y participaient. Cependant, le genre du spectacle ne répondait pas toujours 

à la grandeur des participants. C’est notamment le cas du Shepherd’s Paradise, masque pastoral 

dans laquelle dansa la reine. C’est à travers la conception du proscenium que Jones cherche à 

relever le genre du spectacle à la hauteur du rang de la reine : 

 

Les pilastres sont élancés et le relief particulièrement bas. Vitruve associe la minceur aux ordres 
« féminins » : l’Ionique et le Corinthien. Puisque, comme auparavant, la pièce fut jouée par la 
Reine et ses dames, les ajustements subtils des proportions de Jones suivent le decorum. En 
enrichissant et en féminisant l’ordre Dorique, il déplace cet ordre vers l’autre extrémité de la 
gamme des ordres, plus royale, et lui donne un aspect plus Corinthien. Grâce à son sens de la 
théorie et du précédent classiques, Jones invente un nouvel ordre qui combine le pastoral et le 
royal, rendant grâce à ce decorum spécifique à la fois la bergère et la Reine2. 

 

La dernière fonction du proscenium relève du problème de l’équilibre entre l’espace de la scène et 

son cadre, et des connotations métaphoriques de cet équilibre. Anne Surgers montre que certains 

prosceniums de Jones sont de proportions tout à fait débordantes par rapport ceux de ses 

prédécesseurs3. Peacock voit en ces complexités et proportions débordantes des prosceniums de 

Jones (par rapport à l’ « image » qu’est la scène) l’influence des livres d’encadrements grotesques 

du XVIe siècle et particulièrement du Livre de la toison d’or de Boyvin. Chez Boyvin, le cadre est 

plus complexe et animé que l’image qu’il contient. Il y a une véritable interaction entre le cadre et 

l’image, mais quand les figures du cadre réagissent à l’action de l’image principale, elles le font de 

manière « mélodramatique ou irrévérente » et c’est toujours les figures du cadre qui débordent sur 

l’image ; jamais l’inverse4. C’est sur ces bases que Peacock affirme que ce genre d’encadrement 

                                                
1 Voir John Peacock, The Stage Designs of Inigo Jones, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 209. 
2 « The pilasters are slender, and the entablature unusually shallow. Vitruvius associates slenderness with the ‘feminine’ 

orders, the Ionic and the Corinthian; since, as before, the play was performed by the Queen and her ladies, Jones’s 

subtle adjustment of proportions follows decorum. By enriching and feminising the Doric order he shifts it towards 

the other, grander end of the spectrum, and gives it a Corinthian feel. With a careful eye of classical theory and 

precedent, Jones invents an order which combines the pastoral and the regal, signifying with the most exact 

decorum both the shepherdess and the Queen. » John Peacock, op. cit., p. 239. Nous traduisons. 
3 Voir Anne Surgers, op. cit., p. 83-84. 
4 John Peacock, op. cit., p. 243. 
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« conteste, psychologiquement et physiquement la centralité des narratifs principaux »1. Jones, 

selon Peacock, recherchait cette même richesse de signification et de dialogue entre cadre et image, 

mais en tant qu’architecte au service de la Couronne, il ne pouvait pas ébranler l’autorité de ses 

commanditaires. 

 

Ses « images » [l’auteur raconte plus haut que Jones appelait ses prosceniums « cadre » (frame) et 
le théâtre « image » (picture)] furent des tableaux animés des personnages les plus exaltés de l’État 
dont l’importance ne pouvait pas être remis en cause. Alors que ses cadres furent aussi 
visuellement animés que possible, il fallût avoir distinction et subordination dans la relation entre 
le cadre et l’image2. 

 

La première des trois fonctions énumérées par Peacock est sans intérêt en ce qui concerne les deux 

divertissements de Versailles. Dans les deux cas, la pièce représentée est une comédie-ballet. Des 

danseurs sont déployés sur scène mais il n’y a aucune intervention divine et aucun besoin de 

gloires, nuages ou de vols. Il n’y a donc pas besoin de machinerie cachée au-dessus du théâtre. En 

revanche, les deuxième et troisième fonctions relevées par Peacock sont tout à fait pertinentes pour 

les fêtes versaillaises mais doivent être adaptées à la nature totalement différente des 

divertissements français. Jones travaillait pour la réalisation d’un spectacle où une bonne partie des 

spectateurs passait d’un côté de la scène à l’autre, et étaient tantôt spectateurs, tantôt participants. 

Les frontières entre le monde du spectateur et celui du spectacle sont flexibles et les danseurs « ne 

furent pas continuellement retenus séparés dans un monde d’art »3. Il n’en est pas de même pour les 

fêtes de Versailles. Ces fêtes sont strictement hiérarchisées et le rôle de chaque assistant est fixe et 

bien défini ; les invités restent spectateurs et doivent laisser la représentation de la comédie aux 

comédiens seuls, même s’ils jouent un rôle plus actif dans d’autres parties de la fête. 

Effectivement, le rôle de l’invité et, par conséquent, la relation entre la pièce de théâtre et son 

proscenium, diffèrent totalement entre Les Plaisirs de l’île enchantée et Le Grand Divertissement 

royal de Versailles. Dans Les Plaisirs de l’île enchantée, les invités, c’est à dire les courtisans (plus 

que les courtisanes) sont bien intégrés dans la fête et sont de véritables acteurs dans le 

divertissement. Ils ne jouent pas la comédie – cet emploi est bien au dessous de leur condition – 

                                                
1 « Psychologically and physically they challenge the centrality of the main narratives. » Ibid. 
2 « [H]is ‘pictures’ were animated tableaux of the most exalted persons in the state, whose central importance could not 

be challenged. While his frames were as visually animated as possible, there had to be distinction and 

subordination in the relationship between frame and picture. » Ibid. 
3 « Because the action at times moved out of the proscenium frame into the hall, and the masquers eventually danced 

with chosen spectators, they were not continuously contained within a separate world of art. » John Peacock, 

op. cit., p. 51. 
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mais ils incarnent les chevaliers du Roland Furieux de l’Arioste et jouent par conséquent un rôle 

actif, galant et militaire, digne de leur condition, dans la fête. Cette intégration de l’invité dans la 

fiction de la fête s’effectue jusque sur le plan spatial. La fête honore non seulement le Roi mais 

également le lieu car, selon Georges Couton, « Les fêtes des Plaisirs de l’île enchantée ont été en 

quelque sorte l’inauguration de Versailles »1. L’objectif de la fête est de montrer que Versailles est 

un lieu aussi charmant et enchanté que les lieux les plus délicieux et fantasques qu’on pourrait 

trouver dans les romans. Cette idée affirme à la fois le charme du lieu et le pouvoir du roi qui le 

possède et qui le transforme selon sa volonté. Dès le début de la relation, on parle du château 

comme d’un « palais enchanté »2. Ainsi le lieu réel est censé se fondre dans la féerie romanesque 

des fêtes qu’il abrite. L’intégration des spectateurs est un moyen d’obtenir cette confusion entre le 

lieu véritable et le lieu fictif. Mais la comédie ne peut se prêter à une telle intégration. Pour 

compenser cette rupture apparente dans l’illusion de la fête, la comédie et le théâtre cherchent à 

effacer autant que possible toute barrière entre le lieu fictif et le lieu réel. La relation ne donne 

malheureusement que peu de précisions sur les décors du théâtre3, mais d’après la gravure d’Israël 

Silvestre4, le proscenium semblerait imiter la verdure qui l’entoure. Le cadre est simple, comme s’il 

était taillé dans un feuillage en forme de proscenium. Les références à une architecture humaine 

sont limitées au strict minimum. Aucune référence à un ordre architectural ou de colonne 

quelconque. On trouve simplement des lustres de chaque côté de la scène, ainsi que des armes, 

vraisemblablement ceux des chevaliers qui avaient participé à la course de bague et au défilé de la 

veille. L’élément le plus important est cependant l’absence de toile de fond. La perspective de la 

scène se superpose par conséquent à la perspective de l’allée royale. Ainsi, le palais royal, qu’on 

voit et qui est un décor tout à fait conventionnel pour un fond de scène, représente le palais royal 

d’Élide mais est en fait un des véritables palais royaux de France. La comédie elle même recrée la 

même atmosphère que la véritable fête de Versailles : Elle raconte une histoire gaie et galante qui se 

déroule dans une cour retirée et charmante. Tout conspire à confondre comédie et réalité, décor et 

                                                
1 Georges Couton, notice de La Princesse d’Elide, dans Molière, Œuvres complètes, éd. cit., p. 739. 
2 Les Plaisirs de l’île enchantée. Course de Bague, collation ornée de machines, comédie mêlée de danse et de musique, 

Ballet du Palais d’Alcine, Feu d’artifice et autres fêtes galantes et magnifiques, faites par le Roi à Versailles, le 7 

mai 1664 et continuées plusieurs autres jours, Paris, Robert Ballard, 1664, reproduit dans Molière, Œuvres 

complètes, éd. cit., p. 751. 
3 De même, l’autre relation de Marigny ne dit que « [l]'on avoit dressé un grand théâtre environ cent pas au-dessous du 

rond où les chevaliers avoient couru la bague, et l'on avoit fait une espèce de salon entre les palissades de l'allée, 

dont le haut étoit couvert de toiles, pour défendre les dames contre les injures du temps », cité supra, p. 222. 
4 Reproduit dans les annexes. Voir p. 434. 
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paysage, afin de montrer que Versailles est un véritable séjour enchanté, digne des plus célèbres 

romans de chevalerie. 

Le Grand Divertissement royal de Versailles n’a pas le même but. Aucune course de bague, 

aucun courtisan déguisé en chevalier ; l’invité est passif durant tout le divertissement. Il ne prend 

jamais un rôle plus actif que de manger sa part des collations proposées ou de se déplacer au 

prochain lieu de spectacle. Bref, il prend part aux plaisirs qu’offre le Roi, mais n’y contribue en 

rien. Ainsi le théâtre dressé pour George Dandin ne cherche pas à s’effacer comme celui de La 

Princesse d’Élide. D’après la relation de Félibien et la gravure de Lepautre1, il invite plutôt par ses 

dimensions monumentales et par la somptuosité et les contrastes de son décor un long et soigneux 

regard. Le décor se révèle, rappelons-le, en deux phases. La première phase, avant la levée du 

rideau, relève principalement de la deuxième fonction des prosceniums énumérée par Peacock : 

l’accord du decorum du genre au decorum du monarque. Alors que Jones avait cherché à féminiser 

un ordre majestueux et masculin pour accorder le royal, le pastoral et le féminin, Vigarani prend 

l’approche tout à fait inverse. L’architecture est ici de l’ordre Ionique selon Félibien2, un ordre que 

Peacock qualifie de « féminin ». L’ordre architectural s’accorde avec le genre de la comédie et de la 

pastorale, mais ses dimensions et la richesse de ses matériaux l’élèvent au decorum du roi. La salle 

est conçue, comme nous l’avons vu, pour contenir plusieurs milliers de spectateurs. Elle est de 13 

toises en longueur par 9 toises en largeur et de 38 pieds en hauteur, soit 26 mètres de long, 18 

mètres de large et 13 mètres de haut3. À titre de comparaison, l’hôtel de Bourgogne est de 33 mètres 

en longueur et de 9 ou 10 mètres en largeur, soit un peu plus de la moitié de la superficie4. Pour une 

représentation privée, ces dimensions sont colossales. Les colonnes sont en bronze et en lapis et 

« environnées de branches & de feüilles d’or : Elles [sont] posées sur des pieds d’estaux de marbre, 

& port[ent] une grande corniche aussi de marbre dans le milieu de laquelle on [voit] les armes du 

Roy sur un cartouche doré accompagné de trophées »5. Quand les décors de la scène sont révélés, 

on voit un jardin ; mais un jardin dont la richesse dépasse même celle du véritable jardin de 

Versailles. On y trouve « deux palissades si ingenieusement moulées qu’elles form[ent] un ordre 

d’architecture, dont la corniche [est] soutenue par quatre termes qui represent[ent] des Satyres. [...] 

                                                
1 Reproduit dans les annexes. Voir p. 434. 
2 Félibien, op. cit., p. 13. 
3 Voir la « Reconstitution du théâtre dressé pour George Dandin d’après la Relation de Félibien » dans les annexes, 

p .435. 
4 Ce sont les dimensions données par Anne Surgers, op. cit., p. 116. 
5 Félibien, op. cit., p. 13. 
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Ces Satyres port[ent] sur leurs testes des corbeilles pleines de fleurs : et sur les pieds d’estaux de 

marbre qui soutien[nent] ces mesmes termes, il y [a] de grands vases dorez aussi remplis de 

fleurs »1. Il y a également un canal environné par des terrasses sur lesquels sont sculptés des 

« masques dorez qui vomiss[ent] de l’eau dans le canal, & au dessus de ces masques on [voit] des 

vases de bronze doré d’où sort[ent] aussi autant de veritables jets d’eau »2. Le décor a beau 

représenter « une architecture rustique » pour s’accorder au genre pastoral et comique de la pièce, 

sa somptuosité et la richesse des matériaux qui le composent sont dignes du roi qu’il cherche à 

divertir. Ainsi, si l’ordre de l’architecture s’accorde au genre de la pièce, la richesse et le caractère 

colossal du décor cherchent à le hisser au niveau de son commanditaire. 

À ces éléments du décor s’ajoutent, entre les deux colonnes de chaque côté de la scène, une 

statue allégorique dont Félibien propose l’interprétation suivante : 

 

Entre chaque colomne il y avoit une figure : Celle qui estoit à droit representoit la Paix, & celle qui 
estoit à gauche figuroit la Victoire, pour monstrer que sa Majesté est toûjours en estat de faire que 
ses peuples joüissent d’une paix heureuse & pleine d’abondance, en établissant le repos dans 
l’Europe, Où [sic] d’une victoire glorieuse & remplie de joye, quand Elle est obligée de prendre les 
armes pour soûtenir ses droits.3 

 

Mis à part la gravité et la majesté que ces énormes statues ajoutent au décor4, nous retrouvons 

précisément dans l’interprétation de Félibien le genre d’argument qui s’exprime dans les prologues 

dramatiques des années 1660. Effectivement, George Dandin n’a pas de prologue, étant déjà 

encadré par une pastorale en musique et par ce décor allégorique. Ainsi l’encadrement physique 

remplace l’encadrement théâtral du prologue dans cette comédie. Il remplace avec finesse un 

prologue qui ne saurait s’insérer que maladroitement dans une fête où la gloire du roi est déjà si 

manifeste et dans une comédie qui est déjà si systématiquement encadrée que George Dandin. 

Questions de decorum à part, l’encadrement physique prépare le ton et parfois le contexte de 

la pièce à suivre. Pour La Princesse d’Élide, le livret explique le « prétexte » qui donne lieu à la 

pièce : 

 

Le dessein de cette seconde fête était que Roger et les chevaliers de sa quadrille, après avoir fait 
des merveilles aux courses, que, par l’ordre de la belle magicienne, ils avaient faites en faveur de 
la Reine, continuaient en ce même dessein pour le divertissement suivant, et que l’Île flottante 

                                                
1 Félibien, op. cit., p. 14. 
2 Op. cit., p. 15. 
3 Op. cit., p. 13-14. 
4 Voir l’illustration de Lepautre dans les annexes, p. 434. 
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n’ayant point éloigné le rivage de la France, ils donnaient à Sa Majesté le plaisir d’une comédie 
dont la scène était en Élide1. 

 

Ainsi La Princesse d’Élide est, au moins dans la fiction de la fête, plutôt un impromptu galant 

donné par des chevaliers dans un lieu agréable qu’une pièce soignée donnée par des comédiens 

professionnels dans un vrai théâtre. Nous avons déjà vu la façon dont le décor cherche à s’effacer 

dans le paysage pour servir le dessein politique de la fête. De plus, cet effacement sert tout à fait le 

contexte de la pièce en donnant à sa représentation un air plus spontané et galant. Cette galanterie, 

d’ailleurs, est entièrement en accord avec le ton de la pièce elle-même. 

George Dandin se montre toujours aussi différent dans son approche. Il est en opposition, 

effectivement, avec tout ce qui l’encadre ; la pastorale en musique, le décor, la gaîté et 

magnificence de la fête, « comme un grain de réalité au centre d’un rêve d’architectures, de 

végétations, voire de confiserie »2. Dans ce sens, il serait absurde et impossible de l’intégrer dans le 

paysage de la même manière que La Princesse d’Élide. Les mœurs qu’il met en scène, ceux des 

paysans et des échelons les plus bas de la noblesse, sont entièrement étrangers au contexte de la fête 

et (théoriquement) à la mentalité des spectateurs. Face à cette différence de monde et de mœurs 

apparemment inconciliable, Molière et Vigarani semblent s’être résolus à mettre pleinement en 

avant cette contradiction en entourant la pièce de contrastes et de paradoxes. Chez Molière, ces 

contrastes se montrent principalement sur le plan générique. La comédie en prose dans toute sa 

bassesse et son réalisme est encadrée par une pastorale non seulement en vers, mais en musique 

avec entrées de danse. Ces deux mondes ne partagent que leur cadre rustique et Dandin, quoique 

souvent invité à participer aux évènements de ce monde parallèle et idéalisé, est insensible autant 

aux malheurs qu’à la joie de ses habitants. À la fin du premier acte, une bergère vient « [lui] faire le 

récit du désespoir des deux bergers »3 Tircis et Philène, du premier intermède. Mais Dandin ne veut 

penser qu’à ses propres malheurs et « la quitte en colère »4. À la fin du second acte, « la même 

bergère ne manque pas de venir encore l’interrompre dans sa douleur »5, cette fois pour lui raconter 

                                                
1 Les Plaisirs de l’île enchantée. Course de Bague, collation ornée de machines, comédie mêlée de danse et de musique, 

Ballet du Palais d’Alcine, Feu d’artifice et autres fêtes galantes et magnifiques, faites par le Roi à Versailles, le 7 

mai 1664 et continuées plusieurs autres jours, Paris, Robert Ballard, 1664, reproduit dans Molière, Œuvres 

complètes, éd. cit., p. 766. 
2 Georges Couton, Notice de George Dandin, dans Molière, Œuvres Complètes, éd. cit., t. 2, p. 447. 
3 Livret du Grand Divertissement royal de Versailles, dans Molière, Œuvres Complètes, éd. cit., t. 2, p. 456. 
4 Ibid. 
5 Op. cit., p. 457. 
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« comme Tircis et Philène ne soint point morts »1. Mais Dandin « ne veut point s’arrêter à les 

voir »2. Ainsi le lien entre les deux mondes ne s’établit jamais. Ce jeu de contrastes se produit donc 

par une double problématique à la fois littéraire et sociale. Du côté littéraire, le contraste dans les 

genres et dans l’esthétique littéraire reflète les conséquences de l’inflexibilité de Dandin (et de sa 

femme et sa belle famille) et le refus de compromis. Le compromis ne s’avère possible que dans le 

monde pastoral dans la dispute entre les suivants de l’Amour et de Bacchus qui en s’accordant, 

multiplient leurs plaisirs. Du côté social, la bassesse de mœurs représentée dans la comédie s’avère 

également incompatible avec la qualité des spectateurs. Il faut donc par une succession de 

paradoxes et contrastes éloigner le monde de la comédie du monde de la fête autant que possible.  

Le théâtre et les décors de Vigarani aident à cette démarche. Pour refléter la dichotomie entre 

le monde bas de Dandin et le monde idéalisé de la pastorale, Vigarani met en relief le naturel et 

l’artificiel dans tous les aspects de son décor. Le théâtre lui-même est, selon Félibien, « couvert de 

feüillée par dehors, & par dedans paré de riches tapisseries »3. Autrement dit, l’extérieur du théâtre 

est en feuillage vivant alors que l’intérieur est décoré par un des produits les plus fins de la société 

humaine. De même, les colonnes et les statues qui forment le proscenium sont inspirées par 

l’architecture de la société antique. Mais les colonnes sont entourées de « branches et de feüilles de 

vigne d’or » et encadrent le décor qui représente un jardin. Dans ce sens les décors de Vigarani 

préparent la principale dichotomie structurelle et générique entre le monde de la comédie et celui de 

la pastorale. Le monde de la petite société, plein d’hypocrisie, de problèmes et de soucis, serait 

représenté par l’architectural, l’artificiel. Le monde pastoral, quant à lui, où l’homme est éloigné des 

contraintes de la société et peut pleinement profiter de la liberté de la nature serait représenté par 

tout ce qui est végétal dans le décor. Mais cette dichotomie entre l’artificiel et le naturel est 

nuancée. Nous avons vu que si les décors de la scène représentent un jardin, ce jardin est d’une 

magnificence que la nature ne saurait produire. De plus, les spectateurs pour entrer dans le théâtre 

viennent de quitter un vrai jardin. Ils doivent donc être pleinement conscients de l’artificialité du 

jardin sur scène. De même, les feuilles de vigne en or qui grimpent aux colonnes, malgré leur forme 

végétale, ne sont en substance nullement plus naturelles que les colonnes qu’elles entourent. Enfin, 

si l’on peut croire la gravure de Lepautre, même les tapisseries qui recouvrent les murs du théâtre 

représentent des scènes pastorales et sont composées principalement d’arbres et de feuillage et 

teintes principalement en vert. 

                                                
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Félibien, op. cit., p. 12. 
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Quel est le sens de cette nuance ? Au sens le plus général, il semblerait qu’il s’agisse d’une 

métaphore de l’art mimétique. L’art cherche à imiter la nature, mais quoiqu’il puisse parfois la 

dépasser en splendeur, il ne peut jamais la dépasser en vérité. C’est du moins ce que suggérerait le 

contraste de l’artificiel et du faux-naturel. Mais elle s’applique aussi à George Dandin en particulier 

sur deux niveaux. D’abord, la multiplication de contrastes et le manque de véritable cohésion 

annonce le manque d’une véritable dénouement ou solution dans la pièce elle-même. Dandin 

termine la pièce comme il l’avait commencé ; seul, fâché et méprisé. Toutes ses machinations ne 

font pas avancer la situation et ne servent qu’à divertir les spectateurs. Dans le décor comme dans 

l’intrigue donc, tout est plaisant à regarder, mais l’harmonie ne s’instaure jamais. Ensuite, cette 

juxtaposition de différents niveaux de l’artificiel met à distance le monde de la comédie par rapport 

au monde des spectateurs (au détriment de la comédie). Si le décor invite le spectateur à comparer 

le réel et l’artificiel, on ne peut que conclure après réflexion que la seule chose qui n’est pas 

artificielle est l’extérieur du théâtre. Ainsi, tout dans le théâtre est faux. Le spectateur est cependant 

invité à examiner les couches successives de l’artificiel. Le théâtre encadre un proscenium qui à son 

tour juxtapose le naturel et l’artificiel. Ce proscenium encadre un décor de scène qui, quoiqu’il 

représente un jardin, est manifestement artificiel. Dans ce décor est représenté une pastorale, 

idéalisée, chantée, dansée ; une pastorale où l’on se comporte d’une manière tout à fait stylisée. 

C’est enfin cette pastorale en musique qui encadre George Dandin. Ce que la pièce peut avoir 

« grinçant »1 est donc à la fois dilué par les quatre niveaux d’artificiel qui l’entourent et directement 

opposé par la pastorale en musique. L’encadrement physique met à distance les aspects sérieux de 

la comédie et aide à établir un registre acceptable à l’atmosphère insouciante d’un divertissement 

royal. 

 

L’encadrement physique joue un rôle essentiel dans l’expression du système dramaturgique. Il 

peut, comme dans La Princesse d’Élide, servir une esthétique illusionniste en s’effaçant et en 

s’accordant avec le paysage, avec le genre de la pièce qu’il encadre et avec le contexte de la fête. Il 

peut, au contraire, occuper l’attention du spectateur au point de la détourner du spectacle principal. 

L’encadrement physique peut également substituer un encadrement parathéâtral, comme le 

proscenium de George Dandin qui exprime par allégorie statuaire le même message politique qu’un 

prologue dramatique. Il est indéniable que l’encadrement physique influence l’interprétation de la 

pièce qu’il encadre. Même en s’effaçant, il donne une précieuse indication sur la manière dont la 

pièce devrait être interprétée. 

                                                
1 George Couton qualifie la pièce ainsi dans sa notice, p. 449. 
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L’Encadrement physique sans cadre de scène : Les Fâcheux  de Molière 

 

On peut parler d’encadrement physique dès lors que les décors de la pièce provoquent une 

réflexion, chez le spectateur, sur la relation spatiale entre la scène et la salle. En général c’est le 

cadre de scène qui provoque cet effet, comme c’est le cas dans La Princesse d’Élide et George 

Dandin. Mais d’autres aspects des décors peuvent créer l’encadrement physique, sans que ces 

décors comportent forcément eux-mêmes un cadre de scène. C’est le cas, notamment, des Fâcheux 

de Molière, créés lors d’un divertissement privé offert par le surintendant Fouquet au roi en août 

1661. Cette pièce est la première du XVIIe siècle dont les détails concernant la représentation sont 

assez abondants pour que nous puissions parler avec précision et avec certitude de l’emploi de 

l’encadrement physique1. La mise en scène soignée et très fastueuse de cette pièce a 

vraisemblablement servi de modèle pour plusieurs divertissements versaillais des années 1660 et 

1670, dont Les Plaisirs de l’île enchantée et Le Grand Divertissement royal de Versailles.  

La Fontaine et Loret donnent d’amples renseignements sur la structure de ce divertissement2. 

Le roi arrive à dix-huit heures. Les invités font alors une promenade dans les jardins de Vaux, dont 

les nombreuses fontaines constituent l’attrait principal. Ils soupent ensuite avant d’assister à la 

comédie, donnée sur un théâtre dressé au fond d’une allée de sapins. La comédie est suivie d’un 

spectacle de feux d’artifice et d’une collation. Les relations donnent peu de détails sur les décors du 

théâtre. Le dessin de Torelli est infiniment plus parlant3. Le théâtre est en plein air et n’a pas de 

cadre de scène. Il prend la forme d’un frons scenae romain avec trois portes (une porte centrale et 

une à chaque extrémité du théâtre) et quatre arcades. On peut voir à travers chaque porte une allée 

de sapins en perspective. Cette perspective est sans doute fausse puisque le théâtre était érigé au 

bout de l’allée et l’obscurité de la nuit aurait obscurci tout ce qui était derrière les portes. Le frons 

scenae est très chargé de sculptures. Les arcades sont soutenues par des piliers en forme de 

grotesques. Ces grotesques soutiennent une corniche qui, au-dessus de la porte centrale, comporte 

un relief gravé d’un grand L, deux palmes et une couronne. Une multitude de nymphes, situées au-

dessus de la corniche, portent des vases remplis de fleurs. Il y a un balustre devant le frons scenae 

comme l’on en trouvait alors à l’Hôtel de Bourgogne et qui devait servir à éclairer la scène. Il y a 

                                                
1 Il est toutefois très peu probable que le procédé ait été inventé lors de ce divertissement. 
2 Voir la lettre de La Fontaine à Maucroix, dans Œuvres complètes, éd. Pierre Clarac, Paris, Gallimard « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1958, t. 2, p. 522-527, et la lettre de Loret du samedi 20 août, 1661, dans La Muze historique, éd. 

cit. 
3 Reproduit dans les annexes, p. 436. 
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une statue allégorique au bout de chaque balustre. Il est malheureusement impossible d’identifier 

exactement ce que représentent ces deux statues. Au centre de la scène il y a une plaque ou une 

fontaine, d’où sortait vraisemblablement le coquillage mécanique du prologue.  

Comme dans George Dandin, les statues de cette scène composent une allégorie à la louange 

du roi, même s’il est impossible de « décoder » le message allégorique des Fâcheux avec précision. 

Le véritable intérêt de ces décors est révélé par le prologue de Pellisson. Comme nous l’avons noté 

au chapitre précédent, ce prologue est le premier à présenter la pièce encadrée comme le produit 

direct et spontané de la volonté du roi. C’est peut-être une façon de faire favorablement allusion à la 

grande précipitation avec laquelle le divertissement fut préparé1 : seul le désir de plaire au roi a 

motivé les nombreux artistes et permis de surmonter des circonstances de production peu 

habituelles pour faire voir le jour à la comédie-ballet. C’est surtout une façon de flatter le roi, 

d’autant plus qu’il est l’invité d’honneur chez Fouquet à cette occasion et non le commanditaire de 

la pièce. Quoi qu’il en soit, l’absence d’un cadre de scène renforce l’impression de spontanéité, 

intimée par le prologue. Pour comprendre le rôle précis de l’encadrement physique dans Les 

Fâcheux, il convient de rappeler la façon dont cette pièce est introduite. 

Le prologue de Pellisson, comme la pièce elle-même, est conçu pour surprendre l’auditoire. 

Pour préparer cet effet de surprise, Molière le précède d’un discours où il présente ses excuses pour 

n’avoir pas pu préparer la pièce dans les temps. Il annonce qu’il faudra annuler la représentation. 

Nous n’avons pas le texte précis de ce discours, mais dans l’avant-propos de la pièce, Molière relate 

que : 

 

D’abord que la toile fut levée, un des acteurs, comme vous pourriez dire moi, parut sur le théâtre 
en habit de ville et, s’adressant au Roi avec le visage d’un homme surpris, fit des excuses en 
désordre sur ce qu’il se trouvait là seul, et manquait de temps et d’acteurs pour donner à Sa 
Majesté le divertissement qu’elle semblait attendre. En même temps, au milieu de vingt jets d’eau 
naturels, s’ouvrit cette coquille que tout le monde a vue, et l’agréable Naïade qui parut dedans 
s’avança au bord du théâtre, et, d’un air héroïque, prononça les vers que M. Pellisson avait faits, et 
qui servent de prologue2. 

 

La coquille mécanique est en soi un effet de machinerie impressionnant qui semble avoir le plus 

marqué la mémoire des spectateurs3. Mais en plus d’être éblouissant, la façon dont elle interrompt 

                                                
1 Molière le note au début de son avant-propos : « Jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée que celle-ci, et c’est 

une chose, je crois, toute nouvelle qu’une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en quinze jours », 

dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 1, p. 483. 
2 Op. cit., p. 484. 
3 Au moment de la publication de la pièce, cet automate est célèbre. Molière parle de « cette coquille que tout le monde 

a vue » (cité supra). La Fontaine et Loret consacrent une bonne partie de leurs relations à décrire cette coquille et 
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le discours embarrassé de Molière illustre visuellement l’idée principale du prologue avant que cette 

idée ne soit exprimée verbalement par la naïade. La nature même intervient, comme par magie, pour 

divertir le roi là où l’effort des hommes est insuffisant car, comme Pellisson l’expliquera plus tard, 

 

Qu’il parle ou qu’il souhaite, il n’est rien d’impossible : 
Lui-même n’est-il pas un miracle visible1 ? 

 

Le rapport entre le lieu du spectacle et l’auditoire est donc différent de celui d’une pièce 

conventionnelle. Les spectateurs ne sont pas les témoins muets et invisibles d’une action véritable. 

Ils sont les témoins d’un divertissement provoqué par leur présence même. Ainsi le prologue 

constitue le niveau d’action « véritable » alors que la comédie-ballet est reconnue comme un 

divertissement artificiel et encadré. La naïade et les dryades, les faunes et les satyres qu’elle fait 

venir sont présentés comme des créatures véritables qui se déguisent en acteurs pour offrir le 

divertissement : 

 

Je vous montre l’exemple : il s’agit de lui plaire, 
Quittez pour quelque temps votre forme ordinaire, 
Et paraissons ensemble aux yeux des spectateurs 
Pour ce nouveau théâtre, autant de vrais acteurs2. 

 

Comme l’action dramatique constitue une réaction à l’auditoire, il ne faut pas qu’il y ait de frontière 

entre l’espace de la représentation et la « salle ». La théâtralité du divertissement est néanmoins 

reconnue. Ce rapport atypique entre la scène et la salle est parfaitement représenté par les décors de 

Torelli. Le frons scenae, avec ses arcades et son balustre, évoque la scène de l’Hôtel de Bourgogne 

et, par là, souligne la théâtralité du divertissement. Mais en même temps, l’absence de cadre de 

scène invite le spectateur à considérer le lieu où se déroule la pièce comme faisant partie des jardins 

environnants et non d’un monde séparé et clos. Comme les dryades, les faunes et les satyres, le 

                                                                                                                                                            
le prologue récité par la naïade qu’elle abrite. Il convient de noter également que l’absence d’un cadre souligne en 

quelque sorte la sophistication technique de cette machine. Nous avons vu dans la section précédente qu’une des 

fonctions principales du cadre de scène est de cacher la machinerie située au-dessus de la scène. Or dans l’absence 

d’un cadre de scène, les machines ne peuvent pas comporter de parties cachées dans les coulisses ou dans le cintre. 

L’automate des Fâcheux est donc, du point de vue de la technique, beaucoup plus sophistiqué que les machines « à 

deux dimensions » du théâtre conventionnel. Louis XIV se resservira de cette espèce d’automate sur une plus 

grande échelle lors de la dernière journée de Plaisirs de l’île enchantée, trois ans plus tard. 
1 Paul Pellisson, prologue des Fâcheux, dans Molière, Œuvres Complètes, éd. cit., t. 1, p. 485. 
2 Ibid. 
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jardin lui-même s’anime et change de forme pour mieux divertir le roi. Le spectateur est ainsi 

enveloppé par l’action dramatique provoquée par la présence du monarque. 

La complémentarité entre l’encadrement physique et l’encadrement parathéâtral est 

particulièrement importante dans Les Fâcheux. C’est en effet le prologue, c’est-à-dire 

l’encadrement parathéâtral, qui permet au spectateur d’apprécier l’encadrement physique. Ce 

prologue évoque explicitement l’idée de spectacle en tant que produit magique découlant de la 

volonté du roi et explique le rapport atypique entre l’action dramatique et l’auditoire. La situation 

est donc toute à fait différente de George Dandin, où l’encadrement physique remplace le prologue.  

Les encadrements des Fâcheux ont profondément influencé le développement de la pratique 

de l’encadrement physique et le développement du prologue politique en général. L’idée, 

développée pour la première fois par Pellisson, de spectacle en tant que divertissement offert par la 

nature même au roi marquera la rhétorique encomiastique propre aux prologues des pièces à grand 

spectacle. Quinault en particulier développera cette idée dans ses prologues opératiques, où les 

dieux et les forces allégoriques (la Victoire, la Fortune) s’efforcent de proposer un divertissement 

digne d’un si grand monarque. L’idée d’absence de frontière physique entre l’espace de l’action 

dramatique et l’auditoire sera également développée dans les décennies suivantes. Cette technique 

sera particulièrement importante dans les divertissements comme Les Plaisirs de l’île enchantée 

(1664) ou les Divertissements de Versailles de 1674, qui consacrent le domaine royal, qui devient 

un lieu mythique où la féerie du spectacle doit être indissociable du lieu enchanté où ce spectacle se 

déroule. 

 

La théâtralité de la vie de cour dans Le Favory  de Mme de Villedieu 

 

Alors que dans Les Fâcheux, La Princesse d’Elide et George Dandin, l’encadrement physique 

cherche à faire ressortir le lien entre le spectacle et la nature, la mise en scène du Favory de Mme de 

Villedieu, représenté par la troupe de Molière à Versailles en juin 1665, analyse plutôt les rapports 

entre le spectacle et la société. À la différence des divertissements de 1664 et 1668, il n’y a pas de 

relation officielle de la fête de Versailles dans laquelle s’inscrit cette pièce. Il n’y a donc aucune 

explication ni illustration du message officiel de la fête. Par conséquent, il faut en chercher le sens 

caché dans les témoignages diverses. Lagrange fait un premier témoignage du rôle de Molière dans 

son Registre : 

 

Le Vendredy 12 Juin [1665] La troupe est allée a [sic] Versailles par ordre du Roy ou [sic] on a 
Joué le favory dans le Jardin sur Un Theastre tout garny d’oranger, M.r de Moliere fist Un 
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prologue en marquis Ridicule qui vouloit estre sur le Theastre malgré les gardes et eust une 
conversation Risible avec une actrice qui fist la marquise Ridicule placée au milieu de 
l’assemblée1. 

 

Lagrange ne fait aucune mention des intermèdes, mais on sait grâce à Mayolas qu’il y en eut : 

 

La Piéce êtoit entre-coupée 
De mainte joviale Entrée 
De Balet, d’un habile Acteur, 
Et des Scénes de cét Autheur 
Qui reprézente & qui compoze 
Egalement bien Vers & Proze. 
Pendant ces divertissémans, 
Si doux, si gais & si galans, 
On ouyt de l’aimable HILAIRE 
La voix mélodieuze & claire, 
Qui flatoit l’oreille & le coeur 
Du plus délicat Auditeur2[.] 

 

Il est difficile de savoir de savoir exactement comment ces intermèdes étaient structurés. Lully a 

composé cinq airs instrumentaux pour ce divertissement3. Mais la partition ne donne aucune 

indication des autres divertissements qui auraient pu être incorporés aux entractes. On se demande 

où les airs de Mlle Hilaire ont pu être insérés. Mayolas parle également de « scénes » de Molière 

entre les actes. À l’évidence, les airs de Lully ne formaient qu’une partie de chaque entracte. 

Malheureusement, ils en constituent la seule trace écrite. Ces « scènes » de Molière, étaient-ils des 

scènes d’autres pièces, d’anciennes farces ou de petites saynètes inventées exprès pour l’occasion ? 

La relation vague de Mayolas ne nous permet pas de dire avec certitude. Les titres des airs de Lully 

fournissent quelques indices complémentaires. Le premier air, par exemple, est intitulé « Premier 

air pour les Exempts et Gardes ». Il devait être dansé après (ou peut-être avant) le prologue de 

Molière, puisque des gardes figurent dans ce prologue (voir la remarque de Lagrange, ci-dessus). 

Les autres titres, cependant, sont plus énigmatiques. Il y a une gavotte et une canaries « pour les 

pages », un rondeau « pour les Paysans » et une courante « à Jean Le Blanc ». Ces personnages ne 

sont pas tirés du Favory. Ils doivent donc être complètement sans rapport avec le spectacle, ou bien 

ils doivent figurer dans les entractes de Molière. Il n’y a pas de personnages correspondants dans les 

pièces de Molière antérieures à 1665. Il semble donc que ces entractes – comme le prologue – 

                                                
1 Lagrange, Extraict des receptes et des affaires de la Comédie depuis Pasques de l’année 1659, éd. Sylvie Chevalley, 

Genève, Minkoff, 1972, p. 76. 
2 Mayolas, Lettre du 21 juin 1665, dans Les Continuateurs de Loret, éd. cit., vol 1. 
3 Ces airs sont regroupés sous le titre du « Ballet des Gardes » LWV 28, dans Œuvres Complètes de J.-B. Lully, éd. H. 

Prunières, t. 2 des ballets, p. 139-146. 
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étaient des scènes nouvelles, composées exprès pour ce divertissement, mais qui n’ont jamais été 

publiées par la suite.  

Nous bénéficions de renseignements beaucoup plus amples concernant le théâtre dressé pour 

ce spectacle. La description de ce théâtre est fournie par Robinet, qui consacre la totalité de sa 

gazette du 21 juin à la relation de cette fête : 

 

Au PETIT PARC, un ART sçavant, 
Et qui va beaucoup plus avant 
Que la plus parfaite Industrie, 
Avoit avecque Symmetrie 
Produit, en huit jours seulement, 
Sans doute par enchantement, 
Tout ce qu’icy je vay vous dire, 
Comme je pourray le décrire. 
 Un vaste Jardin d’Espaliers, 
Bien allignez & réguliers, 
Où l’on voyait dans l’enfonceure, 
Par un grand Arc d’Architecture, 
Et dedans l’épesseur d’un Bois, 
Bien plus beau que ceux d’autresfois 
Où DIANE exerçoit ses armes, 
Deux longs Fuyans ou Rangs de Charmes. 
 Par degrez & par escaliers, 
Dessus ces mesmes Espaliers 
Estoient trois rangs de Porcelaines, 
Par doubles & triples centaines, 
Où les plus éclatantes Fleurs 
Etaloyent leurs vives couleurs. 
 Aux deux costez de ces Verdures 
Paroissoient les belles Structures 
De deux Palais délicieux, 
Qui paroissoient faits pour des Dieux, 
Et, dans le milieu de l’Enceinte 
Qui n’estoit point du tout succinte, 
Trois Theatres bien decorez 
Estoient de chacun admirez. 
 De doubles rangs de pareils Vases, 
Qui causoyent de douces Extases, 
Tous remplis de brillans Trésors 
Qu’au Printemps produit Dame Flore ; 
Des Girandoles de Crystail 
Eclairoyent parmi leur émail, 
En un tres-bel ordre & sans nombre, 
Pour en faire dénicher l’ombre. 
 D’ailleurs quantité de Cyprez, 
Que l’on avoit coupez exprez 
Sans nul égard à la dépense, 
Et tous d’une hauteur immense, 
A droite & gauche s’élevoient 
Et semblablement ravissoyent. 
 On voyoit, de plus, quatre Arcades 
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Vertes comme les Palissades, 
Tant dans le milieu qu’aux Costez 
De ces Theatres enchantez ; 
Et, sur le devant, faisoient face, 
Non certes sans beaucoup de grace, 
Grand nombre de Myrthes fleuris, 
Arbres consacrez à Cypris. 
 Enfin, l’on voyoit des Bocages, 
Qui formoient dans de frais Ombrages, 
Des Dédales, à maints contours, 
Que les ingenieux Amours 
Sembloyent méme avoir pris la peine, 
D’ériger pour leur SOUVERAINE. 
 Toutes ces Beautez que je dis 
Et que Grosso Modo j’écris, 
Lors que le Dieu de la lumiére 
Eut sur nous fermé sa paupiere 
Pour aller faire un autre Tour, 
Parurent dans un plus beau Jour 
Que produisoyent mille grands Lustres, 
Qui rendoyent les Objets illustres, 
Car l’Ombre avecque la Clarté 
Formoit, en bonne vérité, 
Quelque chose plus agreable 
Et, selon moy, bien plus aimable. 
Que le plein Midy du Soleil1. 

 

L’élément le plus frappant de cette relation (et qui fut le plus exploité lors de la représentation) est 

la présence de trois théâtres plutôt qu’un seul. Les gazetiers n’expliquent jamais à quoi servent les 

deux théâtres secondaires. Or le nombre de théâtres correspond au nombre d’activités. Mayolas 

nous apprend que la pièce fut précédée d’un bal et Robinet qu’elle fut suivie d’une collation. 

Sachant que la collation du Grand Divertissement royal de Versailles de 1668 fut servie sur la 

même scène que la pièce de théâtre qui la suivit, on peut facilement imaginer que la troisième scène 

était une sorte de présentoir pour les mets de la collation2. Quant au théâtre central, il servit de scène 

à la représentation du Favory, mais c’est également sur ce théâtre qu’étaient assis le roi, la reine, 

Monsieur, Madame et leurs favoris (les noms et le nombre ne sont pas précisés par Robinet3). 

Cette disposition du théâtre et des spectateurs éclaire tout le sens du prologue de Molière. 

Lagrange explique que Molière y joue un marquis ridicule qui s’efforce de monter sur la scène 

                                                
1 Robinet, Lettre du 21 juin 1665, dans Les Continuateurs de Loret, éd. cit., vol 1. 
2 Il est à noter également que lors des fêtes de Versailles de 1678, la collation de la quatrième journée fut servie sur un 

théâtre, et le spectacle qui suivit, l’opéra des Fêtes de l’Amour et de Bacchus, fut représenté sur un autre, situé dans 

une autre partie du jardin. Voir notre étude de ces fêtes ci-dessous. 
3 Il dit seulement que les deux couples prirent place sur le théâtre central « Avec cette fine NOBLESSE, / Tant de l’un que 

de l’autre Sexe ». 
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malgré l’interdiction des gardes. Grâce à la relation de Robinet, on comprend que la scène était 

occupée par et réservée aux plus importants personnages de la cour. Le marquis qu’incarne Molière 

cherche donc à vanter son importance, mais en vain. Le roi a déjà illustré qui est digne de l’honneur 

de s’asseoir avec lui sur la scène. Autrement dit, il a déjà illustré qui sont ses véritables favoris. 

D’autre part, le personnage-type qui veut à tout prix monter sur la scène a déjà été rendu célèbre par 

Molière sous le nom de « fâcheux ». Un tel personnage n’est visiblement pas à sa place dans ce 

divertissement, consacré aux favoris et non aux fâcheux. 

Le Favory est pourtant assez semblable aux Fâcheux au niveau thématique, mais il est d’un 

ton plus galant et les enjeux pour le héros de cette comédie sont plus sérieux. Le Favory montre une 

situation dans laquelle la faveur du roi peut devenir fâcheuse. Moncade, le favori, est harcelé à tout 

moment par des courtisans qui cherchent à profiter de sa faveur auprès du roi, au point qu’il ne sait 

plus qui sont ses véritables amis, ou même s’il en a. Il blâme le roi pour cette situation et lui tient 

tellement tête qu’il se fait exiler. Pour son bonheur, sa maîtresse Lindamire est sincèrement 

amoureuse de lui et le soutient même dans son exil. On apprend à la fin que le roi lui-même n’a fait 

semblant d’être courroucé que pour accorder à Moncade une période de liberté pendant laquelle il a 

pu éprouver la sincérité de ses relations et apprendre que la faveur et la liberté ont chacune leur 

prix. 

 La pièce est le reflet de la culture courtisane contemporaine et sa représentation à la cour 

devait être très chargée de sens pour le roi et pour l’aristocratie. Les parallèles entre la vie de cour 

représentée dans la pièce et la vie de cour réelle devaient être particulièrement évidents pour le roi, 

et il semble qu’il ait voulu les mettre en lumière quand il a demandé que cette pièce soit représentée 

lors du divertissement. Quant aux décors, la pièce est censée se dérouler « sur une terrasse dans la 

Maison de campagne du Favory »1, et donc à l’extérieur, à la vue d’un jardin. La représentation de 

1665 se passe dans les jardins de Versailles, sur un théâtre qui mêle la verdure et l’architecture (voir 

la description de Robinet ci-dessus). Le décor est donc hyper-illusionniste dans la mesure où il 

représente une pièce qui est censée se dérouler à la vue d’un jardin dans un vrai jardin. Dans ce 

sens, l’encadrement physique fonctionne de façon semblable à celui de La Princesse d’Élide. Si la 

superposition des lieux fictif et réel est moins parfaite que dans cette pièce (le théâtre est censé 

représenter le jardin d’un prince, non d’un monarque), les décors contribuent néanmoins à effacer 

les barrières entre fiction et réalité. Ils renforcent, par conséquent, l’illusion dramatique et la 

pertinence thématique de la pièce.  

                                                
1 Marie-Catherine Desjardins (Mme. De Villedieu), Le Favory, Amsterdam, sur l’imprimé à Paris, 1666, p. 2. 
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À la différence de La Princesse d’Élide, cependant, l’objectif politique de la pièce et de sa 

mise en scène est beaucoup moins utopique. Si Le Favory est plus galant que Les Fâcheux, il l’est 

moins que La Princesse d’Élide : il est en quelque sorte un retour à la réalité après le divertissement 

féérique de l’année précédente. La majorité des courtisans dans Le Favory sont présentés sous un 

jour guère flatteur. Alors que Molière exploitait le contraste entre les comportements bas de Moron 

et ceux, plus relevés des personnages nobles pour produire des épisodes comiques, Mme de 

Villedieu suscite un rire bien moins bouffon en peignant les comportements bas que certains 

courtisans indignes se permettent. Le roi et ses favoris se divertissent aux dépens de cette plus 

grande partie de l’auditoire, qui sont en quelque sorte représentés par les personnages moins 

honnêtes de la comédie, même si eux-mêmes ne reconnaissent en ces mêmes personnages que leurs 

voisins.  

Il y a donc une dimension d’inclusion et d’exclusion dans la mise en scène du Favory qui 

n’avait pas de place dans La Princesse d’Élide. Les décors n’effacent que partiellement la barrière 

entre le monde représenté et le monde réel. Alors que La Princesse d’Élide était une sorte de porte 

ouverte, Le Favory est une fenêtre fermée. L’emplacement du roi et de ses favoris sur la scène a une 

double fonction. D’une part, il affiche la supériorité et la faveur des plus importants personnages de 

la cour ; ceux qui sont exclus de la scène sont également exclus de cette faveur. D’autre part, il 

associe ces favoris plus étroitement à l’action de la pièce, comme pour dire, « voici le monde dans 

lequel nous vivons ». Cette disposition est particulièrement parlante concernant la représentation du 

roi. En assimilant sa personne au roi fictif de la pièce, Louis XIV dit effectivement à sa cour qu’il 

n’est pas dupe. Comme le roi de la pièce, il sait tout ce qui se passe dans sa cour et il sait à qui il 

peut faire confiance. S’il semble se tromper et agir injustement c’est qu’il le veut bien. En se 

représentant en tant que roi omniscient, il condamne les machinations hypocrites de ceux qui 

cherchent à obtenir sa faveur par flatterie ou par ruse et prévient sa cour que ces comportements ne 

servent à rien, puisqu’il sait toujours reconnaître la fausseté. La présence de ses favoris sur scène 

renforce ce message en affichant quels personnages sont dignes de sa confiance. 

En même temps l’encadrement de la scène contribue à la représentation du thème de la liberté. 

Si le roi condamne effectivement le comportement de cette partie de l’auditoire exclue de la scène 

et rit à ses dépens, ces spectateurs peuvent se consoler du fait qu’ils sont libres. Étant indigne de 

faveurs, ils sont également exempts à la fois de responsabilités et de flatterie, comme Moncade dans 

son exil. La disposition des spectateurs et le cadre de scène contribuent symboliquement à ce 

message. Les spectateurs sur scène sont à proximité du roi et de ses faveurs, mais ils sont 

symboliquement enfermés par le cadre de scène. Ils ont beau être enfermés dans un encadrement 

d’une richesse éblouissante, ils sont toujours enfermés. Les spectateurs exclus de la scène n’ont pas 
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accès à cet endroit magnifique, mais ils sont littéralement en plein air et donc symboliquement 

libres. 

On peut s’interroger sur le rôle du prologue de Molière dans ce système d’encadrement. 

L’aspect le plus important de ce prologue est le fait qu’il est prononcé hors la scène, parmi les 

spectateurs. Le personnage de Molière montre que ce n’est pas en se vantant de ses propres mérites 

que l’on gagne faveur auprès du roi. La pièce montrera plus tard que seul le vrai mérite est 

récompensé. Surtout, il rend évident dès le début du spectacle la fonction exclusive du cadre de 

scène et la division des spectateurs en deux groupes en montrant qu’il n’est pas possible de passer 

d’un groupe à l’autre (autrement que par la volonté du roi). En représentant un membre 

particulièrement ridicule du groupe exclu, il souligne également que tout ce qu’il y a de comique et 

de risible dans la pièce est aux dépens de ce groupe d’exclus. Mais son comportement exagéré 

permet également d’adoucir le sentiment de mépris que cette exclusion pouvait produire. Les 

spectateurs dans l’orchestre peuvent tous se flatter de mieux connaître leur place que le marquis 

incarné par Molière. Par conséquent, il devient possible pour ces spectateurs de prendre à cœur les 

reproches et les avertissements exprimées par la comédie. Le prologue de Molière pour Le Favory a 

donc la même fonction que celui de Pellisson pour Les Fâcheux : il exprime oralement ce que les 

décors représentent visuellement. Dans ce sens, il aide le spectateur à interpréter ces décors. Encore 

une fois, l’interprétation de l’encadrement physique est facilitée par l’encadrement parathéâtral.  

 

Les Divertissements  de 1674 

 

Les Divertissements de Versailles donnés par le roi à toute sa cour au retour de la conquête 

de la Franche-Comté de 1674 réemploient plusieurs techniques d’encadrement physique employées 

dans les fêtes des dix années précédentes. Données en six journées étalées sur plus de deux mois, 

ces divertissements célèbrent un évènement militaire/politique spécifique. Les divertissements des 

journées individuelles suivent une progression et se complètent pour former une plus grande unité. 

Si les multiples divertissements depuis Les Plaisirs de l’île enchantée étaient des expériences dans 

l’usage de l’encadrement physique, les Divertissements de 1674 se servent de nouveau de ces 

techniques acquises et codifiées pour créer un divertissement d’une ampleur inouïe. 

La relation de Félibien permet de se rendre compte de la répétition de certaines de ces 

techniques, non seulement parce qu’il les décrit de nouveau, mais également par la manière dont il 

les décrit. Les effets de mise en scène qui ont déjà été employés dans le passé sont décrits en 

beaucoup moins de détail que dans les relations de 1664 ou de 1668, comme s’il n’était pas 

nécessaire d’expliquer le procédé de nouveau. On s’en rend particulièrement compte en comparant 
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la description du théâtre érigé pour George Dandin en 1668 (citée et analysée ci-dessus) et celle du 

théâtre érigé pour Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, représentés pendant la quatrième journée du 

divertissement de 1674. Les décors sont pratiquement identiques. Dans la relation de 1668, Félibien 

remplit quatre pages entières avec les explications les plus minutieuses concernant l’emplacement 

du théâtre, de ses dimensions, de la décoration et, surtout, du sens de cette décoration. Mais dans la 

relation de 1674, il se contente d’expliquer brièvement le style et la matière du cadre de scène. Il 

explique, par exemple, qu’il y a une statue de chaque côté de la scène et que ces statues représentent 

la Justice et la Félicité du règne, mais il n’explique pas le message allégorique que la présence de 

ces statues exprime comme dans sa relation de 1668.  

Félibien s’accorde également parfois une certaine paresse dans ses descriptions là où un 

certain aspect du divertissement est devenu conventionnel. Dans ces cas, il dit explicitement que 

cette activité est devenue habituelle. Prenons pour exemple sa description d’une collation. Lors du 

Grand Divertissement royal de Versailles de 1668, questions de présentation du repas mises à part, 

voir les montagnes de nourriture dévorées constitue en soi une sorte de spectacle. Félibien en donne 

la description suivante : 

 

Aprés que leurs Majestez eurent esté quelque temps dans cet endroit si charmant, & que les Dames 
eurent fait colation, le Roy abandonna les Tables au pillage des gens qui suivoient, & la 
destruction d'un arrangement si beau servit encore d'un divertissement agreable à toute la Cour, par 
l'empressement & la confusion de ceux qui démolissoient ces châteaux de massepain & ces 
montagnes de confitures1. 

 

Mais six ans plus tard, pour sa relation de la collation lors de la cinquième journée de 

divertissements, il dit simplement : 

 

Après que leurs Majestés eurent fait collation au son des violons et des hautbois, toutes les tables 
furent abandonnées au pillage, ainsi qu’elles ont accoutumé de l’être en ces sortes de rencontres2[.] 

 

Cette dégradation du niveau de détail des relations montre que certains aspects du divertissement 

étaient devenus conventionnels. Au cours des dix années précédentes (depuis Les Plaisirs de l’île 

enchantée) les courtisans s’étaient habitués à certains aspects des divertissements royaux, repris à 

chaque fête. Félibien donne l’impression d’être moins émerveillé qu’auparavant. Mais il est vrai 

aussi que les courtisans aussi bien que le public (qui lit ses relations) se sont visiblement habitués à 

                                                
1 Félibien, Relation de la feste de Versailles du dix-huitiéme Juillet mil six cens soixante-huit, éd. cit., p. 11. 
2 Félibien, Les Divertissements de Versailles donnés par le roi à toute sa cour au retour de la conquête de la Franche-

Comté, dans Les Fêtes de Versailles, Paris, Dédale-Maisonneuve et Larose, 1994, p. 141. 
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certaines formes de divertissements, de façon à ce que Félibien n’ait plus besoin d’expliquer 

précisément en quoi consiste le plaisir particulier de ces activités. 

Pour ce qui a trait à l’encadrement physique, la technique la plus couramment employée dans 

le divertissement de 1674 est l’usage du proscenium allégorique. Cette technique est alors bien 

établie depuis une bonne décennie. La première analyse écrite en est celle de Félibien pour George 

Dandin en 1668, mais le dessin de Vigarani pour le décor des Fâcheux montre qu’elle fut introduite 

en 1661 au plus tard (pour Les Fâcheux, les statues allégoriques sont installées sur le balustre plutôt 

que dans le proscenium, voir ci-dessus). En 1674, on construit des prosceniums allégoriques pour la 

représentation du Malade imaginaire lors de la troisième journée et pour Les Fêtes de l’Amour et de 

Bacchus lors de la quatrième journée. Félibien n’explique la signification de ces prosceniums dans 

aucun des cas, mais l’usage d’images radicalement différentes suggère que le message allégorique 

était distinct pour chaque pièce et accordé soit à la pièce elle-même, soit au contexte du 

divertissement et à l’idée générale de la journée.  

Pour Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, Félibien dit seulement que l’une des deux statues 

représentait la Justice, l’autre la Félicité du Règne, et que « La première tenait une épée et des 

balances et l’autre portait une corne d’abondance remplie de fruits et de fleurs » 1. Il ne donne 

aucune explication du sens de ces statues, mais on peut imaginer que, comme dans George Dandin, 

elles remplacent le prologue. Ensemble, elles semblent dire que sous le règne de Louis XIV, la 

justice dont le royaume jouit le rend prospère, non seulement dans les champs (représentés par la 

corne d’abondance) mais dans les arts (représentés par les fleurs). La pastorale en musique encadrée 

est elle-même le fruit de cette situation. Ce genre de message est tout à fait typique des prologues de 

l’époque. La féminité des statues (soutenue par les pilliers ioniques ; voir l’explication des ordres 

architecturaux de Peacock ci-dessus) et la présence d’objets symboliques associés à l’agriculture 

s’accordent au cadre rustique de la pastorale. 

En contraste, le décor pour Le Malade imaginaire est plus imposant et plus grave. La scène est 

installée devant la grotte de Thétis en sorte que cette grotte forme le fond du théâtre. Le cadre de 

scène est « une grande corniche architravée, soutenue aux deux extrémités par deux massifs avec 

des ornements rustiques et semblables à ceux qui paraiss[ent] au-dehors de la Grotte »2. Ces 

supports ne sont donc pas des piliers associés à un ordre architectural. Les deux supports sont lourds 

et rectangulaires et les bas reliefs, ayant l’aspect de stalactites, imitent ceux de la grotte. Le devant 

de chaque massif contient une niche où, « sur des piédestaux, on voyait deux figures représentant, 

                                                
1 Op. cit., p. 132. 
2 Op. cit., p. 124. 
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d’un côté, Hercule tenant sa massue et terrassant l’Hydre et, de l’autre côté, Apollon appuyé sur son 

arc et foulant aux pieds le serpent Python »1. Encore une fois, Félibien ne propose aucune 

interprétation de ces statues, mais là encore il semble qu’elles expriment un message politico-

allégorique semblable à celui d’un prologue (bien que Le Malade imaginaire en comporte déjà un). 

L’image d’Hercule est de nouveau employée plus tard, lors des feux d’artifices de la cinquième 

journée et à cette occasion, Félibien l’interprète comme représentant « la puissance invincible et la 

grandeur des actions de Sa Majesté »2. L’hydre a sans doute un sens spécifique aussi, mais ce sens 

n’est pas expliqué par Félibien3. Quant au foudroiement de Python par Apollon, cette histoire avait 

déjà servi d’intrigue au prologue de Cadmus et Hermione de Quinault et Lully. Quinault est 

malheureusement peu spécifique sur le sens de ce prologue car il estime que, 

 

Le sens allégorique de ce sujet est si clair, qu’il est inutile de l’expliquer. Il suffit de dire que le 
Roi s’est mis au-dessus des louanges ordinaires, et que, pour former quelque idée de la grandeur et 
de l’éclat de sa gloire, il a fallu s’élever jusqu’à la Divinité même de la lumière, qui est le corps de 
sa devise4. 

 

Comme Hercule, Apollon représente en quelque sorte les victoires du roi. Mais Apollon est 

également le père des muses et un dieu des arts, et si Hercule représente la dimension politique du 

cadre de scène, Apollon semble représenter la dimension artistique. Il fournit ainsi le lien avec le 

spectacle encadré. Le commentaire de Quinault laisse entendre que les exploits presque surhumains 

                                                
1 Ibid. 
2 Op. cit., p. 149. 
3 Nous proposons néanmoins une hypothèse. Dans un contexte politique, l’hydre semble représenter le désordre qui 

découle d’un manque d’autorité centrale, c'est-à-dire de la rébellion ou du tyrannicide. Quand on tue un monarque 

(la tête), plusieurs dictateurs se disputent pour prendre sa place et on termine souvent (comme dans le cas de 

l’assassinat de Jules César) avec plusieurs gouvernants plutôt qu’un seul. Dans la Porcie de Garnier, par exemple, 

l’héroïne associe le triumvirat à l’hydre : 

« Nous tuasmes Cesar pour n’avoir point de Rois, 
Mais au meurtre de luy nous en avons faict trois. 
Et crains, que si ceux-là sont desfaicts par les nostres, 
Qu’en beaucoup plus grand nombre ils en renaissent d’autres : 
Car c’est une vraye Hydre en testes foisonnant, 
Qui plus on en abbat, plus en va reprenant : 
Et faudroit un Hercule à la pouvoir destruire, 
Si les forces pouvoyent d’un Hercule y suffire. » (Garnier, Porcie, éd. cit., p. 19) 
 

Dans le contexte du divertissement de 1674, l’hydre avait sans doute un autre sens que pour Garnier, mais il semble 

probable que ce sens soit lié à l’idée de rébellion ou d’instabilité politique. Dans l’ensemble, il semble très 

probable que l’image d’Hercule terrassant l’hydre représente le roi comme défenseur ou restaurateur de l’ordre. 
4 Quinault, Cadmus et Hermione, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 7. 
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du roi ne peuvent être dignement célébrés que par une forme de spectacle nouvelle et 

particulièrement magnifique. Le prologue de Cadmus et Hermione est dans ce sens un prologue-

traité. L’image d’Apollon exprime ostensiblement le même message, mais appliqué cette fois à une 

comédie-ballet. L’allégorie du proscenium est donc essentiellement politique et générique de 

nature. L’image d’Apollon a peut-être un lien plus spécifique avec Le Malade imaginaire. Il est 

possible que l’image du Dieu du Soleil représente la lumière de la sagesse royale qui reconnaît et 

qui condamne les ruses des médecins malhonnêtes. Cette interprétation semble particulièrement 

frappante quand on considère que le serpent est parfois employé comme symbole de la médecine. 

Dans ce cas, le proscenium aurait une signification très riche ; à la fois politique, générique et 

thématique. 

Les autres spectacles ne se servent pas de cadres de scène allégoriques et parfois sont 

représentés dans des théâtres sans cadre de scène. C’est le cas, par exemple, d’Alceste, représentée 

dans la cour de marbre lors de la première journée. L’absence de cadre n’a pas vraisemblablement 

de fonction dramatique dans ce cas. L’opéra ne pouvait tout simplement pas être représenté avec ses 

effets de machinerie ou ses changements de décors à vue dans la cour de marbre, puisqu’il n’y avait 

ni plafond ni sous-sol où l’on pouvait installer les machines. La représentation devait donc être ce 

que nous appelons aujourd’hui « en version de concert ». D’après la gravure de Lepautre, les 

chanteurs portaient des costumes, mais il n’y avait aucun décor à part les orangers qui remplaçaient 

les châssis, et les « piédestaux de marbre, de cinq pieds [1m60] de haut, portant des vases de 

porcelaine remplis de petits orangers »1, placés entre eux. Une association trop étroite entre le lieu 

fictif et le lieu réel aurait d’ailleurs pu parfois être indésirable, particulièrement à l’acte deux où la 

scène représente une ville assiégée, ou à l’acte quatre où elle représente les enfers. Il n’y a donc 

aucun encadrement physique dans la représentation d’Alceste ; l’intérêt du spectacle est simplement 

de permettre à la cour d’assister à la dernière nouveauté de l’Académie Royale de Musique. Dans le 

contexte de ce divertissement, c’est la nouveauté de l’opéra et non la magnificence de sa mise en 

scène qui en fait le prestige. 

La mise en scène d’Iphigénie de Racine, représentée lors de la cinquième journée, est 

beaucoup plus soignée et significative. Le théâtre dressé pour cette pièce est différent des autres et 

Félibien lui-même souligne sa particularité : 

 

La décoration était toute différente de celle des autres dont il a été parlé, mais très agréable. Elle 
représentait une longue allée de verdure où, de part et d’autre, il y avait des bassins de fontaine et, 
d’espace en espace, des grottes d’un ouvrage rustique mais travaillé très délicatement. Sur leur 

                                                
1 Félibien, Les Divertissements de Versailles, éd. cit., p. 113. 
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entablement réglait une balustrade où étaient arrangés des vases de porcelaine pleins de fleurs. Les 
bassins des fontaines étaient de marbre, soutenus par des tritons dorés ; et dans ces bassins on en 
voyait d’autres plus élevés qui portaient de grandes statues d’or. Cette allée se terminait dans le 
fond du théâtre par des tentes qui avaient rapport à celles qui couvraient l’orchestre. Et au-delà 
paraissait une longue allée qui était l’allée même de l’Orangerie, bordée des deux côtés de grands 
orangers et de grenadiers entremêlés de plusieurs vases de porcelaine remplis de diverses fleurs. 
Entre chaque arbre, il y avait de grands candélabres et de guéridons d’or et d’azur qui portaient des 
girandoles de cristal allumées de plusieurs bougies. Cette allée finissait par un portique de marbre. 
Les pilastres qui en soutenaient la corniche étaient de lapis et la porte paraissait toute d’orfèvrerie1. 

 

Félibien ne décrit pas de cadre de scène, mais il devait y en avoir un, car, pour que la perspective du 

théâtre soit perceptible, la scène devait être encadrée. De même, la partie supérieure des 

encadrements soutenait généralement des lustres qui étaient indispensables pour les représentations 

données la nuit et il faut croire qu’il y en avait pour Iphigénie. Enfin, il fallait cacher les châssis 

dont les « bassins de fontaine et […] grottes d’un ouvrage rustique » étaient les extrémités visibles. 

On peut s’étonner que Félibien n’ait pas décrit le cadre de scène pour cette pièce, étant donné qu’il 

fallait en avoir. Il faut en conclure que ce cadre n’était pas fait pour être « lu » allégoriquement 

comme ceux des Fêtes de l’Amour et de Bacchus ou du Malade imaginaire, et que ce n’était pas 

grâce à des ornements symboliques que ce cadre trouvait son sens.  

Plutôt que de commenter symboliquement la pièce de théâtre, les décors d’Iphigénie sont 

conçus pour confondre la scène et la salle. D’une part, on confond la fausse allée sur laquelle la 

pièce est jouée avec la vraie, qui sert de perspective réelle là où habituellement l’on trouverait une 

toile peinte, comme dans La Princesse d’Élide. Dans ce sens, il ne faut pas voir la partie de l’allée 

servant de scène comme « fausse », mais plutôt comme la continuation de la véritable allée. Vu 

sous cette optique, on peut comprendre la curieuse phrase de Félibien : « Cette allée se terminait 

dans le fond du théâtre par des tentes qui avaient rapport à celles qui couvraient l’orchestre ». Il ne 

semble pas que Félibien veuille dire par « orchestre » un ensemble de musiciens (même si un 

orchestre dans ce sens là était forcément présent pour jouer pendant les entractes), mais comme 

cette partie de la salle située juste devant la scène. Il semblerait donc que le décor intérieur du 

théâtre construit pour Iphigénie fût une sorte d’immense pavillon de guerre, dont le cadre de scène 

était formé par le rideau soulevé, formant une sorte de porte ouverte. Quoique sans ornement 

symbolique, ce style de cadre de scène réussit non seulement à conférer des proportions 

monumentales à la mise en scène, il soutient également la fluidité de la transition entre le monde 

fictif et le monde réel. Comme l’emplacement de décors (c'est-à-dire de faux objets) sur une 

perspective réelle, la similarité entre les tentes représentées sur scène et l’orchestre efface la barrière 

                                                
1 Op. cit., p. 143-143.  
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entre le monde fictif et le mon de réel. Le spectateur a l’impression d’être à l’intérieur d’une de ces 

tentes qu’il voit sur scène, comme s’il faisait partie de la suite d’Agamemnon ou d’Ulysse.  

Iphigénie est le seul spectacle des divertissements de 1674 à se servir de ce genre de décor 

qui, comme dit G. Forestier, permet de « se complaire dans l’indécision entre le réel et l’illusoire »1. 

La raison pour cet encadrement spécial tient sans doute au genre de la pièce. Les autres spectacles 

offerts au cours des six jours de divertissements sont tous des pièces à grand spectacle : opéras, 

églogue en musique, comédie-ballet. Iphigénie est la seule tragédie et donc la seule pièce qui suit la 

conception courante de la vraisemblance et de l’illusion théâtrale.  

L’encadrement d’Iphigénie ne sert pas simplement à soutenir l’illusion. Il a aussi une fonction 

politique qui est dévoilée par le contexte de la fête, et particulièrement visible à la lumière du 

spectacle de feux d’artifice qui suit la tragédie. Ce spectacle se déroule sur les bords du canal où des 

fusées et d’autres feux sont déployés derrière une série de monuments érigés en l’honneur des 

victoires du roi. Il y a plusieurs piédestaux ornés d’armes et de boucliers antiques. Au milieu de ces 

piédestaux se dresse le monument principal, une sorte d’énorme plinthe qui écrase un dragon sous 

son poids, et qui soutient un soleil brillant, chargé de figures allégoriques.  

 

 Entre ces deux perrons et du milieu du canal sortait un rocher de plus de onze toises [22 mètres] 
de face sur lequel était un obélisque tout de lumière, porté par deux griffons d’or posés sur un 
piédestal richement orné. À la pointe de l’obélisque qui était élevée à douze toises de haut, on 
voyait un soleil aussi tout brillant de pareilles lumières. Du rocher et sous la base du piédestal 
sortait un dragon, les ailes déployées, qui semblait à demi écrasé sous le faix de la machine. 
 Dans le milieu du piédestal était un grand bas-relief d’or sur un fond de lapis où le roi était 
représenté à la tête d’une armée, traversant un large fleuve. Les divinités de ce fleuve paraissaient 
couchées sur le devant et appuyées sur leurs urnes. Ce bas-relief était environné d’un cadre doré 
avec les armes du roi au-dessus2. 

 

Ce monument est également chargé de plusieurs figures allégoriques : un lion et un aigle 

soumis ; Hercule avec sa massue, traînant des captifs ; Pallas avec un captif à ses pieds ; des 

enfants, dont certains cherchent à enlever à Hercule et à Pallas leurs armes et dont d’autres lient les 

prisonniers avec des fleurs ; et enfin, deux Renommées. Félibien explique le sens de ces figures 

allégoriques ainsi : 

 

Par l’obélisque et le soleil on prétendait marquer la gloire du roi tout éclatante de lumière et 
solidement affermie au-dessus de ses ennemis, et malgré l’Envie représentée par le Dragon. Les 
figures d’Hercule et de Pallas marquaient, l’une, la puissance invincible et la grandeur des actions 
de Sa Majesté, l’autre, sa valeur et sa prudente conduite dans toutes ses entreprises dont le lion et 

                                                
1 Notice à Iphigénie, dans Jean Racine, Œuvres complètes, éd. cit., p. 1558. 
2 Félibien, Les Divertissements de Versailles, éd. cit., p. 147. 
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l’aigle ressentent les effets. Les enfants signifient l’amour des peuples qui couronnent tant de 
généreux exploits et qui, en liant ces captifs avec des festons de fleurs et de laurier au lieu de 
chaînes, semblaient leur vouloir apprendre combien la domination du prince qui les avait vaincus 
est glorieuse et douce à supporter1. 

 

Il y a plusieurs liens entre la tragédie d’Iphigénie et le spectacle de feux d’artifice avec son 

monument allégorique. Ces liens sont d’abord évoqués par l’usage des armes et de boucliers 

antiques qui servent d’ornements aux perrons érigés autour du canal2, et qui rappellent la campagne 

grecque dont il est question dans la tragédie. Ce rapport complique la signification de l’eau, qui est 

également un symbole fondamental. Le monument représente le roi à la tête de son armée traversant 

un fleuve. Vue en isolation, l’image semble rappeler le fameux passage du Rhin en juin 1672. Mais 

vue à la lumière d’Iphigénie, la problématique de la maîtrise de l’eau prend une dimension 

symbolique qui dépasse le simple événement militaire. Dans Iphigénie, l’eau est un symbole du 

destin, capable de porter les hommes vers la gloire ou vers la mort, mais restant en suspens tant 

qu’Agamemnon n’aura pas décidé, ou de se ranger sous ses lois, ou de le braver ouvertement. La 

représentation de Louis XIV traversant le fleuve a donc plusieurs significations possibles par 

rapport à cette symbolique. Soit il est plus grand que l’Agamemnon de la pièce puisqu’il maîtrise 

l’eau et donc, symboliquement, son destin. Soit le spectacle du feu d’artifice constitue une sorte de 

suite à la tragédie. Alors que la guerre de Troie est la suite de l’épisode du sacrifice d’Iphigénie, le 

divertissement de 1674, dans un retour au présent, y substitue et célèbre une conquête 

contemporaine. L’association entre les deux guerres élève l’événement politique contemporain au 

rang de l’épique, faisant des victoires de Louis XIV – et de la conquête de la Franche-Comté en 

particulier – une sorte de guerre de Troie moderne dont le Roi de France sort vainqueur.  

Quel que soit le message politique précis exprimé par le monument des victoires du roi, 

l’encadrement physique et le contexte du divertissement conspirent à enrichir le sens de la tragédie, 

au-delà même des frontières de la fiction théâtrale. En confondant le sujet épique de la tragédie et le 

                                                
1 Op. cit., p. 149. 
2 « Aux angles plus éloignés, et qui sont à l’embouchure du canal, on voyait de chaque côté un corps d’architecture de 

soixante-quatorze pieds de long, composé de plusieurs parties qui, faisant face sur la pièce octogone et sur le canal, 

représentaient comme un grand perron élevé de seize pieds avec des rampes des deux côtés. Chaque perron était 

divisé en trois piédestaux […]. Celui du milieu avait un autre piédestal en avant-corps […]. Sur ce piédestal étaient 

un socle chargé d’armes antiques et, au dessus, un globe orné de trois fleurs de lis et surmonté d’une couronne 

éclairée d’un soleil qui l’environnait. […] Les deux autres piédestaux qui étaient aux côtés avaient la même 

hauteur que celui du milieu et faisaient retour sur les faces du canal et sur la pièce octogone. Leurs tympans étaient 

ornés de boucliers antiques et, pour amortissement, chaque piédestal avait une fleur de lis d’or. », Félibien, Les 

Divertissements de Versailles, éd. cit., p. 144-145. 



 249 

contexte militaire du divertissement, l’atmosphère héroïque de la pièce illumine tout le reste de la 

fête, pour lui conférer un aspect épique. L’encadrement physique de la tragédie, qui confond le réel 

et l’illusoire, favorise non seulement l’illusion dramatique lors de la représentation, mais également 

cette extension de l’atmosphère épique, hors le domaine de la fiction. 

 

L’expression du sens à travers la structure dans les Divertissements de 

Versailles  

 

En plus du message de chaque journée individuelle, les six journées se complètent pour 

former un plus grand spectacle politique. Le rôle des spectacles dans le contexte du divertissement 

général est cependant différent que celui de ces mêmes spectacles dans le contexte de leurs journées 

individuelles. Nous venons de voir la façon dont la structure des divertissements de chaque journée 

influence l’interprétation du spectacle qu’il encadre (et vice versa). C’est donc principalement le 

sens qui est en jeu. Il n’en est pas de même en ce qui concerne la place des spectacles dans le 

divertissement général. Au fur et à mesure que les journées se succèdent, la structure du 

divertissement général devient visible. On reconnaît ainsi des thèmes généraux qui unissent les 

journées individuelles et qui illustrent différents aspects de la vie sous le règne de Louis XIV. Le 

contenu des spectacles joue certes un rôle dans cette espèce de défilé des plaisirs, mais c’est surtout 

la forme de ces spectacles qui importe (le prestige associé à un certain genre par exemple). Ainsi, 

pour conclure notre étude des Divertissements de Versailles, nous présenterons les six journées en 

succession afin d’illustrer la « rhétorique » structurelle du divertissement, et le rôle du spectacle (et 

non des spectacles individuels) dans l’expression du message politique. 

On s’aperçoit rapidement que la pompe et la magnificence de la fête va toujours en croissant. 

Les divertissements proposés lors de la première journée sont donc les plus modestes. Le 

divertissement commence à seize heures avec une promenade et une collation au Marais (un « petit 

bois où il y a un grand carré d’eau » avec des fontaines1). Après la collation, le roi et ses invités se 

dirigent vers le château pour la représentation d’Alceste dans la cour de marbre, suivi d’un autre 

repas. La mise en scène de tous ces éléments est simple. La collation est servie de façon beaucoup 

moins spectaculaire que celles des quatrième ou cinquième journées (nous y reviendrons). Il en est 

de même pour la représentation d’Alceste qui est chantée « en version de concert » plutôt qu’avec 

toute sa mise en scène. Monter un opéra chez soi, même en concert, est extrêmement luxueux, 

                                                
1 Op. cit., p. 110. 
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certes, mais les divertissements de cette première journée sont restreints pour permettre à la 

magnificence des journées suivantes de mieux éclater. 

La deuxième journée, proposée une semaine plus tard, n’est pas beaucoup plus complexe que 

la première. Mais alors que la première journée proposait des divertissements humains et urbains 

dans le cadre du château, la deuxième journée se déroule dans le jardin et se concentre sur les 

plaisirs de la nature. La soirée commence avec une représentation de l’Églogue de Versailles, c'est-

à-dire de La Grotte de Versailles, petite églogue en musique de Lully et Quinault. L’églogue, qui 

dépeint le domaine de Versailles comme un séjour galant pour des bergers amoureux, est chantée 

dans « un salon de verdure de figure octogone »1 dans le jardin de Trianon, donc de l’extrémité 

opposé du domaine de Versailles par rapport au château. L’églogue est suivie de quelques heures de 

promenade dans le jardin, culminant dans une collation « dans cet endroit du petit parc qu’on 

nomme salle du Conseil »2. La deuxième journée maintient les dimensions restreintes de la 

première, mais chante les plaisirs de la nature (la vie rustique et sa galanterie, l’abondance) dans un 

cadre vert. 

À partir de la troisième journée, la magnificence des divertissements devient plus évidente, et 

l’on associe cette magnificence de plus en plus étroitement aux bienfaits du roi envers la société. Le 

divertissement commence avec une collation à la Ménagerie, suivie d’une promenade. On ne se 

promène cependant pas à pied, mais dans des gondoles sur le grand canal, accompagné d’un 

orchestre de violons et de hautbois. La soirée culmine avec la représentation du Malade Imaginaire, 

le premier spectacle à bénéficier d’une mise en scène complète sur un théâtre dressé exprès. Le 

théâtre lui-même est de dimensions très imposantes et son proscenium évoque explicitement la 

valeur du roi et l’innovation artistique sous son règne. Ces idées avaient déjà été exprimées 

verbalement dans les prologues des pièces des journées précédentes, mais lors de la troisième 

journée, pour la première fois le décor soutient symboliquement le message verbal du prologue. 

Plus la fête devient somptueuse, plus le message politique est exprimé sur de multiples registres. 

Comme un miroir des deux premières journées, la quatrième journée propose un contraste 

rustique/naturel à l’aspect social/urbain de la troisième journée. On insiste sur la prospérité des 

campagnes françaises et sur l’abondance du royaume. Deux des trois divertissements de la journée 

sont des repas : une collation servie dans une sorte de théâtre en plein air dans le petit parc, et un 

souper servi sur une table octogonale dressée autour d’une colonne de feu dans la cour de marbre3. 

                                                
1 Op. cit., p. 118.  
2 Op. cit., p. 119. 
3 Ce souper avec son décor éblouissant fut considéré comme l’ornement principal de la journée. Voir la description de 

Félibien, op. cit., p. 134-138 et la gravure de Lepautre. 
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C’est entre ces deux repas que sont représentées Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, une pastorale 

en musique. Le spectacle s’accorde donc au thème un peu rustique de la journée, et bien que les 

bergers qu’on y représente soient parfois bouffons, la richesse de la mise en scène ne peut que 

donner l’image d’une paysannerie française prospère. Nous avons vu également que la prospérité 

figure dans le sens allégorique du proscenium, particulièrement par la présence d’une corne 

d’abondance entre les mains de la Félicité du Règne.  

La cinquième journée – offerte trois semaines après la quatrième, le 18 août – se concentre sur 

l’exceptionnelle grandeur et magnificence du roi, en se servant de ce genre d’hyperbole paradoxale 

chère aux poètes et aux rhéteurs de l’époque. Ainsi, les divertissements de cette journée sont non 

seulement plus éblouissants que ceux des journées précédentes, mais ils visent à passer pour des 

exploits impossibles qu’on aurait néanmoins réussi à accomplir. La collation initiale a la 

particularité d’être servie dans de « grands vases de véritable glace, remplis de fruits et de fleurs et, 

à côté, d’autres petites pyramides de confitures glacées, accompagnées de porcelaines pleines de 

diverses liqueurs à la glace »1. Exploit apparemment impossible, le roi propose une collation glacée 

servie dans des récipients en glace, sous la plus forte chaleur du mois d’août. La tragédie 

d’Iphigénie contribue à cette atmosphère surhumaine par son association au genre épique et par son 

dénouement miraculeux qui permet l’accomplissement du plus célèbre exploit militaire de l’histoire 

(la guerre de Troie). Enfin, les feux d’artifice – en plus de la fonction politique que nous avons 

analysée ci-dessus – illuminent le ciel, transformant la nuit en jour. En effet, la gravure de Lepautre 

montre que la majorité des fusées sort de derrière le monument au roi qui est surmonté d’un soleil 

doré, comme si les feux d’artifice étaient ses rayons. Sachant que le soleil est un symbole du roi lui-

même, le monarque se montre en véritable dieu de la lumière devant toute sa cour, faisant bien voir 

que son pouvoir est au dessus du commun des mortels. 

Lors de la dernière journée, le roi se montre encore en dieu de la lumière, mais cette fois, 

plutôt que d’éclairer une partie restreinte de son domaine pendant une courte durée, il illuminera le 

domaine entier pendant toute la nuit. À l’aide de plus de 20 000 lumières, sans compter les « quatre 

mille autres feux qui éclairaient les fontaines et les parterres du petit parc », le roi clôt ses six 

journées de divertissements avec une visite des principaux monuments de son domaine en donnant 

« tant de jour à ces superbes décorations pendant une nuit si obscure »2. Le divertissement consiste 

donc entièrement en une promenade, tantôt à pied, tantôt en gondole. Ce qui est frappant dans ce 

choix est l’absence significative de toute forme de spectacle : 

                                                
1 Op. cit., p. 140. 
2 Op. cit., p. 169. 
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L’on avait ressenti dans les autres divertissements les plaisirs que peuvent donner les plus belles 
pièces de théâtre, les musiques les plus charmantes, les festins les plus somptueux et les feux 
d’artifice les plus terribles et tout ensemble les plus agréables qui aient jamais été. Mais le roi, 
voulant faire voir des beautés que l’on n’avait point encore vues, sembla pour cette fois avoir été 
servi par la magie même, tant les yeux et l’esprit se trouvèrent surpris par les différentes merveilles 
dont ils furent charmés1. 

 

Félibien insiste sur l’absence de spectacles pour motif de nouveauté, mais cette absence sert surtout 

à dire qu’un domaine enchanté comme Versailles n’a pas besoin de tels ornements. Le domaine est 

en soi le plus éblouissant des lieux et le contempler fait autant plaisir que d’assister à la plus 

sublime des tragédies ou au plus éclatant des opéras. Les qualités exceptionnelles du roi ayant été 

exhaustivement établies (surtout lors de la cinquième journée), le divertissement se clôt sur un 

hommage au lieu même du divertissement, la résidence de ce roi puissant. 

 

On pourrait qualifier l’encadrement physique comme une technique de mise en scène à deux 

sens. Il influe à la fois sur l’interprétation de la pièce de théâtre encadrée et sur le plus large 

divertissement qui fournit le contexte festif/social de la pièce. Que le proscenium serve à renforcer 

la barrière entre fiction et réalité (comme dans George Dandin ou Le Malade imaginaire) ou à 

l’effacer (comme dans La Princesse d’Elide ou Iphigénie), cette influence sur le sens du spectacle 

retentit toujours sur le divertissement encadrant. Ainsi, il nous sensibilise (comme il sensibilisait les 

spectateurs de l’époque) au sens du plus grand divertissement selon la volonté de ses auteurs.  

 

 

Annexe : Les spectacles conçus pour un lieu spécifique 

 

En plus de ces spectacles où le lieu est aménagé pour s’accorder au spectacle, on concevait 

parfois des spectacles pour embellir ou célébrer un lieu particulier. Les Plaisirs de l’île enchantée 

tombent en quelque sorte dans cette catégorie dans le sens où ils célèbrent, inaugurent même un 

lieu. De même, la dernière journée du divertissement de 1674 célèbre à son tour le domaine de 

Versailles. Ces divertissements sont composés de plusieurs spectacles représentés dans plusieurs 

lieux spécifiques, à l’intérieur d’un plus grand lieu général. Il existe, par ailleurs, des 

divertissements conçus spécifiquement pour célébrer le lieu qui leur sert de théâtre. La Grotte de 

Versailles de Lully et Quinault est le premier, le plus célèbre et le plus sophistiqué des 

                                                
1 Op. cit., p. 155-156. 
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divertissements de ce genre. Les ouvrages poétiques (voire dramatiques) qui célèbrent un lieu 

spécifique sont nombreux (cf. Le Songe de Vaux de La Fontaine ou La Comédie des Tuileries des 

cinq auteurs), mais La Grotte de Versailles est, à notre connaissance, le premier ouvrage 

(quasi)dramatique à être représenté dans le lieu même qu’il célèbre. Cette petite églogue en 

musique eut tant de succès qu’elle inspira tout un genre à son image qui connut son essor durant les 

années 1680. Chaque lieu de résidence de la cour eut son églogue personnalisée, à savoir : La 

Grotte de Versailles (1667/8) et Le Canal de Versailles (1687, sur une partition de Philidor), La 

Diane de Fontainebleau (1686, livret de Morel sur une partition de Desmarets), Les Bergers de 

Marly (1687, livret par Morel sur une partition de Matho) et Le Palais (ou ballet ?) de Flore 

(représenté à Trianon en 1689 : livret de Genest et musique de Lalande).  

Ces petites pièces sont maintenant pratiquement oubliées. La partition de certaines d’entre 

elles a été rééditée, mais on s’accorde aujourd’hui sur le charme de leur musique plutôt que sur leur 

intérêt dramatique (qui est, il faut l’avouer, limitée). Cependant, en tant que petites pièces qui 

chantent les mérites d’un roi et d’un lieu qui lui est cher, elles semblent fortement marquées par le 

prologue dramatique de l’époque. Elles sont donc intéressantes pour notre étude à deux titres. Elles 

sont d’abord intéressantes en tant que divertissements indépendants, semblables aux encadrements 

de Psyché représentés de façon isolée à Chantilly et à Dunkerque, et dont il était question au 

chapitre précédent. Mais en tant que divertissements conçus sur mesure pour un lieu spécifique, on 

pourrait s’attendre à ce que l’effet dramatique produit par ce lien avec le lieu de la représentation 

soit encore plus saisissant. Deuxième point, on peut se demander si elles n’étaient pas parfois 

conçues comme encadrement pour un plus grand spectacle ou divertissement. Mieux comprendre 

leur contexte social et dramatique nous permettra de mieux reconnaître leur fonction.  

 

La Grotte de Versailles est la première et la plus sophistiquée de ces églogues. Elle est 

également celle pour laquelle nous disposons du plus grand nombre d’informations, bien que les 

circonstances de sa création soient encore entourées de quelques ambiguïtés. Elle fut créée pour 

servir d’ornement musical à représenter dans la grotte de Thétis, et on la reprit ultérieurement de 

nombreuses fois, parfois pour le seul plaisir du Roi, mais aussi pour des divertissements officiels. 

La date de création qu’on attribue habituellement à cette œuvre est janvier 16681. Cependant, deux 

lettres de Robinet de 1667 suggèrent que l’églogue fut créée lors des divertissements pour l’octave 

                                                
1 C.f. Jérôme de la Gorce, Jean-Baptiste Lully, éd. cit., p. 143-144, la page titre de la partition manuscrite de Philidor et 

le livret de l’enregistrement sonore de cette pastorale, Les Plaisirs de l’île enchantée, le Carrousel, La Grotte de 

Versailles, La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, Accord, collection « Lully ou le musicien du 

soleil », vol. 3, 2001, p. 4. 
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de Saint-Hubert à Versailles, donc entre le 3 et le 10 novembre 1667. Lors de ces fêtes, plusieurs 

pièces de théâtres furent données dans la grotte, agrémentées de musique. La troupe de l’Hôtel de 

Bourgogne y représente deux pièces sérieuses (Robinet ne donne pas les titres) et la troupe de 

Molière représente Délie et La Veuve à la mode de Donneau de Visé. En plus des deux pièces 

prévues, la troupe éblouit Robinet et les spectateurs en représentant aussi L’Embarras de Godard ou 

l’Accouchée, pièce qu’ils ne semblent pas avoir encore fini de répéter, mais que le roi a voulu voir 

sur le coup1. Selon la lettre de Robinet du 19 novembre, le roi fit jouer la même musique lors de la 

visite de la reine d’Angleterre la semaine suivante2. Robinet donne alors beaucoup plus de détails 

sur cette musique, expliquant qu’il s’agit d’une pastorale en musique où,  

 

 Des Bergers sur leurs Chalumeaux, 
Dans ce Concert, chantent les maux 
Que leur font soufrir des Bergéres 
Qui, tranchans un peu trop des fiéres, 
Se moquent cruellement d’Eux 
Et font litiére de leurs vœux ; 
Et du Roy toute la Musique 
Leur sert d’un Echo multiplique, 
Où le Sieur Baptiste Lulli, 
Qui ne fait rien que d’accompli, 
A produit cent douces merveilles, 
A ravir les fines oreilles3. 

 

Comme Lully n’avait pas encore fait de pastorale en musique (ni les scènes pastorales pour George 

Dandin, La Pastorale comique, ou Les Amants magnifiques), il faut conclure que Robinet parle de 

La Grotte de Versailles. En outre, la référence à l’« Echo multiplique » semble correspondre au 

dernier chœur de cette pastorale. S’agissait-il d’une avant-première, comme l’avant première de 

L’Embarras de Godard donnée en impromptu par la troupe de Molière le jour même ? Donnait-on 

des extraits d’une œuvre encore inachevée, ou novembre 1667 est-il la véritable date de création de 

la Grotte ? 

                                                
1 Voir les lettres de Robinet du 12 et du 19 novembre, dans Les Continuateurs de Loret, éd. cit., vol. 2. Roger Duchêne 

parle rapidement de cette fête dans sa biographie de Molière, mais seulement pour remarquer qu’aucune pièce de 

Molière n’est donnée, ce qu’il interprète comme signe de protestation contre l’interdiction de Tartuffe. Il précise 

également que la troupe de Molière est restée à Versailles du 6 au 9 novembre. Voir son Molière, Paris, Fayard, 

1998, p. 497. 
2 Robinet n’est pas précis concernant les dates de ces divertissements. Cependant, ils sont séparés de la création 

officielle d’Andromaque, cette même semaine le jeudi 17 novembre. Ils durent donc avoir lieu entre le dimanche 

13 et le mercredi 16 novembre, 1667. 
3 Robinet, Lettre du 19 novembre 1667, dans Les Continuateurs de Loret, éd. cit., t. 2. 
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Dans tous les cas, ce spectacle – comme les pièces de théâtre avec lesquelles il fut 

représenté – était tout neuf et c’est précisément la nouveauté qui constitue le fil conducteur de ce 

divertissement. Le théâtre – la grotte de Thétis – était encore nouveau, ayant été achevé l’année 

précédente. Il en était de même pour le lieu général, le domaine de Versailles, encore en 

construction et non pas encore le lieu de résidence usuel de la cour. Dans ce cadre, on proposa, 

semble-t-il, une création (La Grotte de Versailles), deux ou trois pièces très récentes (Délie, La 

Veuve à la mode et une pièce sérieuse encore actuelle) et deux avant-premières. Une des avant-

premières était L’Embarras de Godard, représentée en impromptu par la troupe de Molière1. La 

deuxième pièce sérieuse était peut-être une autre pièce récente, mais aurait pu également être une 

avant-première d’Andromaque2. La nouveauté de ces divertissements entretient une relation 

quelque peu paradoxale avec leur cadre : une grotte, conçue pour être un refuge solitaire pour les 

amoureux et pour les malheureux. C’est ainsi que la grotte est représentée dans la pastorale en 

musique de Lully. Comment cette retraite solitaire peut-elle servir de théâtre aux spectacles les plus 

nouveaux, dont plusieurs n’ont pas encore été représentés dans la capitale ? Seul le pouvoir et le 

bon goût du Roi peut expliquer ce paradoxe, et cette solution est évidemment flatteuse pour lui. 

Le cadre de la grotte n’est pas non plus entièrement opposé aux divertissements. Au début de 

La Grotte de Versailles, les bergers expliquent la fonction du lieu :  

                                                
1 C’est Robinet qui le dit et, pour le gazetier, cette pièce constitue le sommet du divertissement. Il fait un récit 

particulièrement détaillé et élogieux de cette comédie, disant que la troupe de Molière 

Joua cette petite Piéce 
Qui remplit le Cœur de liesse, 
Faisant lors, pour Sa Majesté, 
Presqu’un Miracle, en vérité, 
Car, sans l’avoir êtudiée, 
Ou du moins, je croy, repassée, 
Ni sans même avoir les Habits 
Qui pour tel cas étoient requis, 
Sçachant que le Roy nôtre Sire 
La vouloit voir, car c’est tout dire, 
Elle fit, par un heureux Sort, 
De Memoire un si noble éffort 
Et s’aquita si bien du reste, 
Qu’au Lecteur derechef j’ateste 
Qu’elle en remporta grand honneur, 
Pour elle & pour Monsieur l’Autheur. 

Voir la lettre de Robinet du 12 novembre 1667. 
2 Robinet ne donne pas les titres des pièces représentées par la troupe de l’Hôtel de Bourgogne, mais on sait qu’il est 

souvent silencieux à l’égard des pièces de Racine. Faut-il conclure que les deux pièces sérieuses étaient des 

tragédies de cet auteur ? Si oui, il est probable que la troupe ait représenté Andromaque, puisqu’elle répétait alors 

cette pièce et la représentera à la cour cette même semaine (le jeudi 17 novembre, 1667) et encore à Paris le 

lendemain de cette création officielle (le vendredi 18 novembre).  
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    SILVANDRE. 
Allons, Bergers, entrons dans cet heureux sejour ; 
Tout y paroist charmant, LOUIS est de retour. 
  Il sort des bras de la Victoire, 
  Et vient rassembler à leur tour 
Les Plaisirs esgarez dans ces Bois d’alentour. 
 
    CORIDON. 
Il se plaist en ces lieux à perdre la memoire 
 De la grandeur qui brille dans sa Cour. 
 
   SILVANDRE, & CORIDON ensemble. 
  Cessons de parler de sa Gloire, 
Il n’est permis icy de parler que d’amour1. 

 

La grotte est un lieu consacré aux plaisirs et dans ce sens elle n’est nullement incompatible avec les 

autres divertissements proposés lors de la fête de Saint-Hubert. Ce dialogue est comme un mini-

prologue. Il suit exactement la même structure qu’un prologue d’opéra, mais il est plus court, 

avance plus rapidement, et ne se sert pas des effets de machinerie qu’on trouve dans les pièces à 

machines. Il chante d’abord (quoique rapidement) les victoires du roi, pour finir en s’attardant sur 

ses plaisirs, auxquels le spectateur est convié à participer. La dimension politique qu’on trouve dans 

les prologues dramatiques est donc présente, mais beaucoup moins poussée que dans les pièces à 

grand spectacle contemporaines. Néanmoins, ce premier dialogue révèle la dimension politique de 

la pastorale et sert donc de véritable prologue à l’églogue. 

Dans le contexte du divertissement de Novembre 1667, l’églogue sert, à son tour, de prologue 

au reste du divertissement. Dans le cadre de cette fête, les autres pièces sont – comme dans les 

adaptations de Psyché en 1671 – significatives non pour ce qu’elles disent ou ce qu’elles 

représentent, mais pour ce qu’elles sont : des divertissements à la mode. Le contenu (thématique) 

des pièces – l’action injuste et sanglante des tragédies, et la bassesse des comédies – ne s’accorde 

pas au cadre idyllique du divertissement. Il n’y a donc pas de lien thématique entre les pièces et 

l’églogue. Mais l’églogue pousse le spectateur à interpréter ces pièces comme des divertissements 

pour faire plaisir au roi. Elle allège par conséquent ce que la tragédie pourrait avoir de troublant et 

relève ce que la comédie pourrait avoir de vulgaire pour faire régner une atmosphère douce et 

plaisante tout le long du divertissement.  

Comme les prologues opératiques qui deviendront célèbres moins d’une décennie plus tard, 

La Grotte de Versailles est un divertissement polyvalent qui peut servir d’églogue indépendante, ou 

de prologue à un divertissement. Nous savons, d’ailleurs, que cette églogue fut intégrée à d’autres 
                                                
1 Quinault, La Grotte de Versailles, éd. cit., p. 5. 
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divertissements où, vraisemblablement, elle servit encore d’encadrement. La lettre de Robinet du 14 

janvier 1668 fait déjà allusion à plusieurs exécutions depuis le début de l’année1. Ces 

représentations semblent toutes être des divertissements privés, puisque le roi y participe 

généralement en tant que danseur. La pastorale est également reprise en août 1669 pour divertir 

Cosimo III de Médicis. En 1670, elle est représentée deux fois, le 23 août et le 6 septembre, pour 

divertir le duc de Buckingham. Pour la première de ces deux représentations, on sait que la grotte 

servit de théâtre. Il semble que la petite pastorale ait presque toujours été représentée de cette façon 

puisque pratiquement toutes les représentations connues se sont déroulées dans le parc de 

Versailles. Il y a une exception notable à cette tendance. Robinet fait allusion à une représentation 

lors de la fête des rois au palais des Tuileries. Bien que les jardins des Tuileries comportaient une 

« Ovale, où l’Echo qui resonne, / Rend ces bois animez, plus que ceux de Dodonne »2, il n’était pas 

commode de faire des représentations en plein air en janvier. La pastorale a dû être représentée dans 

le palais, et on ne peut que deviner comment l’image de la grotte de Thétis fut évoquée. Quelles que 

furent les particularités pratiques de son exécution, il est évident que La Grotte de Versailles était 

considérée comme une pièce d’une utilité dramatique extrêmement souple, qui pouvait s’accorder à 

pratiquement tous les divertissements et y servir d’ornement, voire de cadre. 

 

Les autres églogues en musique sont moins sophistiquées que La Grotte et nous disposons de 

moins de renseignements sur les circonstances de leur création. Leur composition est postérieure à 

l’installation permanente de la cour à Versailles. Dans ce sens, leur signification politique n’a pas 

l’urgence qu’avaient les divertissements des années 1660 et 1670. La cour (et tout le royaume) avait 

déjà appris et intégré la signification politique du domaine de Versailles (et des autres résidences) et 

s’y était habituée, grâce aux grands divertissements tels que Les Plaisirs de l’île enchantée, ou les 

Divertissements de 1674. En même temps, le genre opératique était devenu courant et avait par 

conséquent perdu une part de sa nouveauté. Il pouvait ainsi se permettre d’être moins chargé 

d’enjeux politiques que dans les années 1670. Le principal rapport entre ces mini-opéras et les lieux 

qu’ils célèbrent est donc plus générique que politique : ce sont de petites pastorales qui s’accordent 

au cadre bucolique de Marly ou de Fontainebleau et à l’oisiveté du style de vie qu’on menait dans 

ces lieux. 

Ceci est particulièrement vrai des Bergers de Marly qui, comme La Grotte de Versailles, 

chante les plaisirs de la solitude, mais sans aucune connotation politique. Il n’y a pas de véritable 

                                                
1 Signalé par Jérôme de la Gorce dans Jean-Baptiste Lully, éd. cit., p. 143. 
2 Colletet, Monologue pour La Comédie des Tuilleries, éd. cit., n. p.. 
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intrigue. L’églogue présente une succession de dialogues entre bergers et bergères qui expriment les 

différentes émotions propres à la pastorale. Dans le premier de ces dialogues, le berger jaloux, 

Tircis, se plaint de l’infidélité imaginée de son amante Célimene. Il l’accuse, elle est outragée, ils se 

disputent et enfin se jurent une foi constante. Dans une deuxième scène, le triste Mirtil se plaint 

aussi de l’infidélité de sa maîtresse : 

 

  C’êtoit sur ce même rivage 
  Et dans ces bois delicieux 
  Ou [sic] la bergere qui m’engage 
  S’offroit autre-fois a [sic] mes yeux. 
Les Echos redisoient nôtre amour mutuelle ; 
Ils rediront Encor mes regrets superflus ; 
Sans espoir de retour, Iris est Infidelle 
 Et la cruelle n’y viendra plus1. 

 

Caliste et Coridon lui proposent de se venger en étant infidèle lui-même, mais il refuse. Elise enfin 

le console en l’encourageant de 

 

 [Venir] avec nous ou [sic] Regnent les plaisirs, 
  On n’y voit jamais de bergere  
    Qui soit legere. 
  Et s’il en coûte des soupirs, 
  Un amour tendre et sincere 
   D’un cœur qui persevere 
  Couronne a [sic] la fin ses desirs2. 

 

La réaction de Mirtil n’est pas représentée, mais on peut supposer qu’il est persuadé puisque la 

pastorale se termine sur une scène de réjouissance générale. 

Il n’y a donc aucune référence explicite au roi ni à la politique. Aucune référence non plus au 

lieu, sauf dans le titre. Bien qu’on ne désigne pas le lieu par son nom, le texte de cette églogue est 

une célébration de Marly et de ses deux attraits principaux : il est beau et paisible. Ces deux 

caractéristiques sont évoqués constamment : par la première phrase, « Aymable solitude », par 

plusieurs références à des « heureux boccages » et à « ce charmant séjour », et par la dernière 

phrase, « Ne quittons point ces aymables retraittes ». Cette célébration de la solitude bucolique 

                                                
1 Nous retranscrivons le texte à partir de la partition manuscrite de Philidor, Tircis et / Celimene / Pastoralle / Mise en 

Musique / par M.r Matho / Intitulé Les Bergers de Marly. Toute ponctuation est éditoriale, la copie de Philidor n’en 

ayant aucune. 
2 Op. cit. 
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constitue le principal lien avec le lieu du spectacle qui, à la différence de la Grotte de Versailles, est 

un cadre général plutôt qu’une construction spécifique servant de théâtre. 

Le Canal de Versailles est le modèle par excellence d’églogue inspirée par le prologue 

allégorique, (second type d’églogue) et s’insère dans un cadre plus éclatant et plus public. Les 

bergers ont un rôle moins important dans ce divertissement. Ils ne sont que les suivants chantants et 

dansants des dieux, divinités et autres personnages allégoriques rendus célèbre dans les prologues 

des ballets de cour, pièces à machines et opéras : Neptune, Vénus, Apollon, le Dieu de la Seine, etc. 

Le style de ce divertissement est exactement le même que celui d’un prologue ou divertissement 

d’opéra. En voici l’argument : 

 

Les Tritons, & les Divinitez des Eaux, pour obeïr aux ordres de Neptune, s'assemblent pour 
honorer le retour du Roy. Le Dieu de la Seine se joint à eux pour prendre part à leur réjoüissance ; 
& dans le temps qu'ils font entendre ce que leurs Chants ont de plus agréable, le Dieu de la Guerre 
paroît : ce qui oblige les Divinitez des Eaux de se retirer. Venus étonnée de voir que Mars veut 
renouveller ce que la Guerre a d'affreux, le conjure de ne point troubler la Paix d'un séjour qu'elle a 
choisi pour son azile, & ce Dieu en sa faveur, fait cesser les bruits de Guerres qui l'avoient 
allarmée. Apollon survient ; Mars & Venus se retirent ; & les Bergers continüent les concerts que 
la presence de Mars avoit interrompus. Les Plaisirs & les Jeux se rassemblent par l'ordre de 
JUPITER, & se réjoüissent avec les Bergers du bonheur qui leur est destiné1. 

 

Encore une fois, il n’y a pas de véritable intrigue (au sens dramatique du terme). La succession 

d’entrées et de récits sert simplement à étaler un grand éventail de sentiments, d’instruments 

(trompettes, tymbales, hautbois), de danses et de costumes. Ce style de divertissement plus 

ostentatoire que Les Bergers de Marly s’accorde, en fin de compte, assez bien au lieu dans la 

mesure où Versailles est la résidence officielle de la couronne et donc la plus magnifique. Le canal 

en particulier avait déjà servi de scène aux spectacles en l’honneur des victoires du roi, surtout lors 

des feux d’artifice de la cinquième journée des fêtes de 1674 (voir ci-dessus). Les divertissements 

associés à Versailles demandent donc un style plus ostentatoire qui célèbre les activités publiques 

du roi alors que ceux des résidences secondaires s’inscrivent dans un cadre plus intime et privé. 

La Diane de Fontainebleau constitue une sorte de terrain d’entente entre les deux extrêmes 

des divertissements de Marly et de Versailles. La fonction de ce divertissement est la même que 

pour Le Canal de Versailles ; il sert à célébrer le retour du roi et met à l’œuvre plusieurs troupes de 

divinités allégoriques pour accueillir le monarque. Mais alors que Le Canal de Versailles chantait 

ses victoires passées par l’entremise de Jupiter, de Neptune et de Mars, La Diane de Fontainebleau 

se concentre sur son repos présent et futur à l’aide de divinités plus paisibles telles que Diane, 

l’Automne ou le Sommeil. Ce divertissement semble particulièrement redevable au prologue 

                                                
1 Philidor, Le Canal de Versailles, Paris, Christophe Ballard, 1687, p. 3-4. 
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d’Alceste. Comme la Nymphe de la Seine de cet opéra, Diane souffre de l’absence du roi jusqu’au 

moment de son retour. Cette tristesse est évoquée par une de ses nymphes au moment où elle 

apprend l’heureuse nouvelle du retour du roi : 

 

Lorsque dans un profond silence, 
Vous entendez tous ces divins concerts, 
Vous oubliez ce que dans ces déserts 
Vous faisait souffrir son absence1. 

 

Cette situation rappelle les prologues d’Alceste et de Thésée, où (dans le premier) la Nymphe de la 

Seine demande à maintes reprises, « Le Héros que j’attends ne reviendra-t-il pas ? », et où, dans le 

second, les plaisirs se plaignent que le roi n’aime que la victoire et délaisse les jardins de Versailles. 

Manifestement, La Diane de Fontainebleau est marquée, au niveau du style, par le prologue 

opératique et est une sorte de prologue indépendant. Ce divertissement mélange ainsi le style 

politique et registre allégorique (inspirés par le prologue opératique) avec l’atmosphère bucolique 

de La Grotte de Versailles ou des Bergers de Marly.  

Il existe des centaines, peut-être même des milliers d’autres pièces de circonstance de ce 

genre. Toutes ces pièces n’exploitent pas leur lieu de création et la plupart se consacrent 

uniquement à chanter l’occasion ou l’évènement dont ils servent de divertissement. Le Centre de 

Musique Baroque de Versailles a réédité les partitions d’un certain nombre de ces divertissements 

(dont La Diane de Fontainebleau de Desmarets), mais beaucoup d’autres restent à redécouvrir 

parmi ceux qui n’ont pas occasionné l’impression d’un livret ou d’une partition. Les recueillir et les 

étudier toutes fournirait une ample matière pour une thèse ou même un projet collectif d’édition, et 

nous ne pouvons poursuivre cette étude plus en détail ici. Notre objectif est simplement d’illustrer 

l’existence et les enjeux de base (stylistiques et politiques) de ce genre. Dans le contexte de 

l’encadrement physique, l’intérêt de ces divertissements réside surtout dans l’inversion de la 

technique d’encadrement par rapport aux grands divertissements. Plutôt que de concevoir un 

encadrement pour une pièce spécifique, on peut concevoir un spectacle pour un lieu spécifique qui 

lui sert de cadre. Ce procédé est généralement moins sophistiqué puisque les lieux en question n’ont 

évidemment pas été conçus à la base comme encadrements et parce que les divertissements sont 

généralement de plus petite échelle que ceux qui servent de cadre à des pièces de théâtre 

indépendantes. Néanmoins, ces pièces sont souvent charmantes et le succès de La Grotte de 

Versailles, même lors de sa représentation dans d’autres lieux, atteste du génie et de la versatilité de 

ces divertissements. Leur style atteste par ailleurs de l’importance du prologue allégorique dont ils 

                                                
1 Morel, La Diane de Fontainebleau, éd. Nathalie Berton et Jean Duron, Editions du CMBV, 2005, p. 19-20. 
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s’inspirent étroitement, autant dans leur style et leur structure que dans les messages politiques 

qu’ils expriment. 

 

 

B. Dresser l’auditoire : de l’oralité à la théâtralité 

 

Tout au long du XVIIe siècle, les comédiens cherchèrent à contrôler le comportement des 

spectateurs ; parfois en les flattant, parfois en les raillant et parfois en leur demandant ouvertement 

de respecter le silence. La manière d’exercer ce contrôle (ou de s’efforcer de l’exercer) varia en 

fonction de la période, des préoccupations stylistiques qui s’y rattachent, et de la condition sociale 

autant des spectateurs que des comédiens. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons vu les 

appels au silence de Bruscambille ; supplications (ou parfois piques) orales dans un discours non 

dramatique. Dans la section précédente, nous avons vu la façon dont Molière dramatise et tourne en 

dérision le spectateur fâcheux (dans Les Fâcheux et dans le prologue du Favori), qui interrompt le 

bon déroulement du spectacle et qui se soucie plus de son prestige que de la pièce. À partir des 

années 1670, la dramatisation du spectateur et de sa relation envers les comédiens deviendra de plus 

en plus courante. Il y a donc une double évolution dans le traitement du spectateur au XVIIe siècle. 

D’une part, la problématique du comportement du spectateur subit une dramatisation croissante, 

passant de la harangue à la petite comédie. D’autre part, les supplications parfois piquantes mais 

généralement respectueuses des premières harangues deviennent des représentations satiriques d’un 

spectateur antisocial et impoli. Nous examinerons dans cette section l’évolution et le rôle des 

encadrements dans cette relation changeante entre les troupes et leur auditoire. 

 

Le discours sur le comportement du spectateur est presque toujours réservé à l’encadrement et 

plus spécifiquement au prologue1. Cette situation est essentiellement la continuation d’une tradition 

établie depuis l’antiquité. Dans leurs prologues, Plaute et surtout Térence répondaient aux critiques 

de leurs adversaires en défendant et en promouvant leurs comédies. Bien que les prologues de 

Brueys ou de Baron prennent la forme d’une petite comédie plutôt que d’un discours, ils servent 

aussi à défendre la pièce des critiques et des perturbations d’une cabale bruyante et à assurer son 

bon déroulement. Les discours de Bruscambille aussi bien que les petites comédies de Baron sont 

donc tous deux inspirés d’une même tradition. 

                                                
1 La seule exception est le premier intermède de L’Ambigu comique de Montfleury. 
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Au début du siècle, les comédiens se plient plus étroitement à cette tradition en adoptant la 

forme aussi bien que la fonction antique du prologue, c'est-à-dire le discours. Ce système crée une 

discordance entre l’encadrement et la pièce puisque, à la différence de la pièce elle-même, 

l’encadrement n’est pas fictif. Il est métathéâtral dans le sens où il désigne la pièce comme 

spectacle, comme fiction d’une durée limitée, et renforce par conséquent l’artificialité de ce 

spectacle, estompant l’illusion dramatique. Avec l’élaboration d’une dramaturgie illusionniste, ce 

système d’encadrement deviendra de plus en plus malcommode, ce qui explique la tendance à 

rendre les prologues toujours plus théâtraux. Nous avons vu dans la deuxième partie que cette 

transformation s’est effectuée principalement par une préférence pour les prologues allégoriques. Il 

y a cependant peu de références au comportement des spectateurs dans ce genre de prologue. Nous 

n’avons pu trouver qu’un seul exemple ; le prologue de la Fillis de Scire de Du Cros, où la Nuit 

demande au Silence de « [retenir] les langues »1. Plus tard, sous le règne de Louis XIV, les 

prologues sérieux laisseront de côté le problème du comportement des spectateurs pour se 

concentrer sur des questions de style et de genre (c.f. le prologue des Amours de Jupiter et de 

Sémélé de Boyer). Pour les tragédies, les pièces à machines et les opéras, le bon comportement du 

spectateur n’est jamais évoqué et semble être pris pour acquis, peut-être en raison du sérieux et de la 

grandeur du genre, qui est censé attirer des spectateurs honnêtes.  

Mais qu’en est-il de la comédie ? Après ceux de Bruscambille, il n’y a aucun prologue écrit 

qui touche au sujet du comportement des spectateurs. En effet, entre Bruscambille et Molière les 

textes de prologues comiques sont extrêmement rares. À part les prologues de Troterel ou de Du 

Peschier, contemporains de Bruscambille, il n’existe qu’un seul exemple de prologue de comédie 

imprimé pendant cette période : Les Sosies de Rotrou (1637)2. Le suivant est le prologue que 

Pellisson composa pour Les Fâcheux de Molière (1661)3. Il y a donc une période de 24 ans pendant 

                                                
1 Cité supra, partie 2, ch. 1, p. 53. 
2 Nous ne tenons pas compte de La Comédie des Tuileries des cinq auteurs (1635). Selon Pellisson, un prologue fut 

récité pour au moins une des représentations de la pièce, mais ce prologue n’a jamais été imprimé. Par ailleurs, 

d’après le texte de Pellisson, ce prologue était une harangue en l’honneur des auteurs et de leurs protecteurs plus 

qu’un encadrement dramatique. 
3 Nous ne tenons pas compte du prologue du Zig Zag, pièce enchâssée dans Le Baron de la Crasse de Poisson (créé, 

comme Les Fâcheux, en 1661). Ce faux prologue imite la harangue du début de siècle avec ses raisonnements et 

comparaisons loufoques (« Comme il est tres-difficile de faire une Salade, sans que quelq’un y trouve trop, ou trop 

peu de quelque chose ; de mesme la Harangue est un mets, dont l’assaisonnement n’est pas toûjours heureux ») et 

scatologiques (« C'est à dire, MONSEIGNEUR, que quelque douce que soit la Syringue, si le Lavement est donné 

trop chaud, il réjallit d’ordinaire sur celuy qui l’a poussé »). L’auditoire remarque ingénument que cette harangue 

est « fort belle » et surtout, « assez nouvelle », mais le peu d’esprit de ces spectateurs (le Baron et le Marquis) fait 
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laquelle aucun nouveau prologue comique n’est publié. Même Molière a tendance à ne composer 

des prologues que pour ses comédies-ballets. Ces prologues imitent généralement le style des 

prologues allégoriques qu’on trouve alors dans les pièces à machines (cf. L’Amour médecin, 

Amphitryon, Le Malade imaginaire). Faut-il conclure qu’aucune comédie n’a été encadrée d’un 

prologue pendant cette période ? Une telle conclusion serait péremptoire car elle ne tiendrait pas 

compte de la part de l’improvisation. Nous savons qu’il était pratique courante de réciter des 

prologue-harangues tout au long du siècle (au moins jusqu’aux années 1670), même si ces 

harangues sont devenues moins appréciées et moins sophistiquées avec le temps. En même temps, 

nous savons que Molière a augmenté au moins deux de ses pièces de petits prologues quasi-

improvisés : ceux des Fâcheux et du Favory, étudiés dans la section précédente, en sont la preuve. 

Ils constituent des exemples d’une première étape dans la théâtralisation du prologue comique. 

Entre la harangue du début du siècle et la petite comédie des comédiens de la fin du siècle, on 

trouve une forme intermédiaire : la saynète quasi-improvisée.  

La scène improvisée qui précède Les Fâcheux ne touche pas à la problématique du 

comportement des spectateurs. Cette question est abordée au tout début de la pièce. Si la pièce est 

essentiellement une succession de portraits de fâcheux, le premier portrait est celui du spectateur 

insupportable. Le problème du comportement des spectateurs s’était compliqué, depuis que les 

troupes de théâtre ont commencé à admettre des spectateurs sur la scène. La date précise de 

l’instauration de cette pratique n’est pas connue, mais la première référence écrite en est celle de 

Tallémant des Réaux en 16571. Le portrait de Molière de 1661 est donc une réaction à un 

phénomène encore relativement nouveau. Il constitue vraisemblablement la première dramatisation 

de ce nouveau type de spectateur et de cette nouvelle dimension de la vie des théâtres publics.  

Même si la référence au comportement des spectateurs figure dans la pièce et non dans le 

prologue, Les Fâcheux franchissent une étape importante dans l’évolution vers des petites-

comédies-des-comédiens de la fin du siècle. Alors que dans les comédies des comédiens des années 

1630 et 1640 on dramatisait pour la première fois la vie et les préoccupations des comédiens dans 

leur propre cercle, Molière dramatise pour la première fois le rôle (et la nuisance potentielle) du 

spectateur dans le déroulement d’une représentation théâtrale. Cette représentation est moins 

sophistiquée que celle du Grondeur dans la mesure où le monde des comédiens et celui des 

                                                                                                                                                            
que leurs compliments sont à prendre ironiquement. Voir Le Baron de la Crasse. Comedie., p. 93-94 dans Georges 

Forestier (éd.), Aspects du théâtre dans le théâtre au XVIIe siècle, Toulouse, Société de Littératures Classiques, 

1986. 
1 Voir la note (no. 1, p. 488) de G. Couton dans son édition des Fâcheux, dans Molière, Œuvres complètes, éd. cit., t. 1, 

p. 1256. 
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spectateurs restent séparés et distincts. Les comédiens ne réagissent pas au fâcheux : Éraste relate 

simplement le désagrément que son comportement lui a causé en tant que spectateur. Néanmoins, 

cette peinture du spectateur fâcheux présente un progrès par rapport aux comédies des comédiens 

des années 1630.  

Le prologue du Favory va plus loin que Les Fâcheux, non seulement parce que le problème du 

comportement des spectateurs est évoqué dans le prologue et non la pièce, mais parce que Molière 

représente lui-même un spectateur (non pas un comédien) et récite son prologue dans la salle (et 

non pas sur scène). Nous ne reviendrons pas sur notre analyse de ce prologue. Il convient toutefois 

de s’attarder sur le rôle du rapport entre prologue et pièce dans le discours sur le comportement des 

spectateurs. Dans le contexte du divertissement, le sujet du comportement des spectateurs n’est pas 

simplement un aspect pratique du prologue, c’est un des principaux thèmes de la représentation. La 

pièce dépeint la mauvaise conduite de courtisans fictifs, afin de corriger le comportement des 

courtisans véritables, qui sont les spectateurs de la pièce. La pièce représente implicitement la 

mauvaise conduite, l’ambition et l’hypocrisie des courtisans français en les incarnant sous l’aspect 

de personnages fictifs (Clotaire, Don Elvire et Léonor1). Molière, quant à lui, représente toutes ces 

mauvaises qualités explicitement en incarnant un spectateur, c'est-à-dire un courtisan français, dans 

son prologue. Le prologue de Molière ne sert donc pas à assurer des conditions convenables à la 

représentation, comme ceux de Bruscambille. Il cherche plutôt à guider l’interprétation de la pièce 

en rendant explicite son application dans le monde réel. La fonction de ce prologue est d’ordre 

herméneutique, non pratique. 

En ce qui concerne l’évolution du style des prologues « pédagogiques », celui du Favory est le 

premier, à notre connaissance, où un spectateur est représenté en tant que personnage. C’est aussi la 

première et la dernière instance d’un encadrement improvisé ayant pour sujet le comportement des 

spectateurs. Cependant, avec la théâtralisation croissante des encadrements, il existe plusieurs 

exemples écrits de prologues et d’intermèdes qui continuent de bâtir sur le fonds établi par Molière. 

Ces encadrements commencent à paraître immédiatement après la mort du comédien. Le 

premier exemple en est le premier intermède de L’Ambigu comique de Montfleury (1673) qui, étant 

le seul intermède qu’on pourrait qualifier de métathéâtral, constitue en quelque sorte le prologue de 

la pièce. Cet intermède est plus dans la tradition de La Critique de l’École des femmes que dans 

celle des Fâcheux dans la mesure où il ne représente pas un spectateur bruyant dans une salle 

                                                
1 Il est à noter que tous ces personnages sont espagnols (la pièce se déroule en Catalogne), à l’exception de Clotaire qui, 

selon la liste des personnages, est un « prince réfugié ». Vu son nom, il est probablement l’unique personnage 

français. 
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publique, mais une sorte de spectateur malgré-lui qui fuit les représentations théâtrales de tout genre 

et expose ses idées (ridicules) sur le théâtre à sa famille1. Montfleury ne critique pas le 

comportement des spectateurs dans la salle. Il critique plutôt les (éventuels) détracteurs de sa pièce 

non selon leur capacité à bien se tenir au théâtre, mais pour leur peu d’esprit critique. Les enjeux 

esthétiques pour l’auteur et pour sa pièce sont donc les mêmes que dans La Critique : on tourne en 

ridicule le peu de jugement d’un spectateur ridicule afin de défendre la pièce d’une façon qui flatte 

et divertisse à la fois les « bons » spectateurs. Dans ce sens, il met déjà en œuvre à peu près toutes 

les fonctions qu’on retrouve dans les prologues comiques de la fin du siècle, et que Guy Spielmann 

résume ainsi : 

 

[Cette sorte de] prologue […] permet […] à l’auteur de développer un commentaire sur son propre 
travail, de se défendre et se justifier sur le même forum où l’œuvre rencontrait son public. 
Contrairement aux préfaces, avertissements et autres épîtres ajoutées au texte imprimé, qui 
n’atteignaient qu’une fraction de ce public, et le plus souvent avec un délai de plusieurs mois ou de 
plusieurs années, le prologue apostrophe le spectateur « à chaud » ; l’empire pris par l’opinion du 
parterre ne laissait plus à l’écrivain le luxe de régler ses comptes à tête reposée contre les attaques 
d’une minuscule coterie de critiques. Il en résulta une conception inédite du prologue comme 
discours prophylactique, qui dépassait la vénérable captatio benevolentiae pour entrer dans le 
détail de la pièce à défendre, et mettait à contribution diverses stratégies afin de s’attirer la 
sympathie ou la compréhension : le raisonnement, l’humour complice, l’auto-dérision, et même le 
pathos2. 

 

Si cet intermède est clairement influencé par la petite comédie polémique comme La Critique, à la 

différence de cette pièce, M. Vilain ne critique pas un ouvrage distinct mais une pièce dont il fait 

lui-même partie. Cette sorte de mise en abîme rend non seulement la désapprobation de ce 

personnage misanthrope encore plus absurde (fonction rhétorique/dramatique), mais promeut 

ouvertement le rôle critique de l’encadrement, y compris dans le genre comique (fonction 

générique/stylistique). Cet encadrement est donc novateur non tellement sur le plan fonctionnel (il a 

essentiellement la même fonction que La Critique de l’Ecole des femmes), mais plutôt sur le plan 

stylistique. En proposant des encadrements en forme de petites comédies, il permet d’incorporer la 

fonction de ce genre (discours polémique/défense de la pièce et de l’auteur) au sein même de la 

pièce à laquelle il fait référence. 

Cette innovation stylistique marque une certaine avancée dans l’usage de l’encadrement, mais 

il pose également certains problèmes. D’une part, la transformation de la petite comédie en 

encadrement renforce le lien herméneutique entre celle-ci et la pièce principale. Mais d’autre part, 

le décalage générique entre pièce (tragique) et encadrements (comiques) est discordant et donc 
                                                
1 Pour le résumé et l’étude de cet intermède, voir partie 2, ch. 2, p. 143. 
2 Guy Spielmann, Le Jeu de l’ordre et du chaos, éd. cit., p. 290-291. 
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contraire à l’illusion. Justifier cette discordance générique est en effet le principal enjeu du premier 

l’intermède. Montfleury le fait en avouant la nouveauté de la chose. Personne ne nie que ce mélange 

de comique et de tragique soit sans précédent, mais tous les personnages sauf M. Vilain sont 

curieux de voir le résultat avant de juger. M. Vilain fait voir, cependant, qu’il n’a que des préjugés 

sur tous les genres théâtraux, et aucun véritable sens critique. Le genre comique, pour lui, 

 

     n'est bon qu'au feu. 
Ces mots que vous nommez plaisans, sont des sottises, 
Qui n'ont point pour témoins de Femmes bien aprises: 
Les postures des Gens, leurs grimaces, leurs tons, 
Sont à craindre ceans, pour plus de cent raisons1. 

 

Les pièces à machines sont 

 

   pis quatre fois. Le grand plaisir de voir, 
Sur des Monstres formez d'ozier & de détrampe, 
Des Dieux plus mal montez qu'un Sablonnier d'Estampe, 
Pendus dans des cartons comme dans des Etuis, 
Qui descendent du Ciel comme un Sceau dans un Puis, 
On ne voit applaudir de semblables caprices, 
Que par des Allemans, ou des Courtauts novices2. 

 

La tragédie est pour lui le moins mauvais des genres. Mais il est néanmoins ennuyeux, 

languissant et manifestement artificiel, où l’on ne voit que 

 

     Un Héros à nazarde, 
Amant triste & dolent d'une Amante braillarde, 
Entesté d'un Objet où son coeur s'est fixé, 
Plus contrit quatre fois qu'un Procureur taxé [,] 
Des Rois dont l'on ne craint l'effort ny les menaces, 
Guindez sur de grands mots comme sur des échasses, 
Qui font briller aux yeux d'un Spectateur surpris, 
Des vertus de Theatre, ainsi que des habits [ ;] 
Pour des Gens éclairez, ce plaisir est trop mince3. 

 

On voit par ces critiques que M. Vilain ne sait reconnaître que ce qu’il y a de faux au théâtre. Dans 

la comédie, les grimaces et les postures exagérées lui semblent grossières plutôt que divertissantes. 

Dans les pièces à machines, de même, il est incapable de se laisser aller à ce qu’il y a d’éclatant, de 

touchant ou de grand ; il n’y voit que de faux monstres, de fausses vertus et de faux habits. À cause 

                                                
1 Montfleury, L’Ambigu comique, éd. cit., p. 21. 
2 Op. cit., p. 22. 
3 Ibid. 
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de son incapacité à entrer dans la fiction théâtrale, il se discrédite en tant que spectateur et en tant 

que critique. Ses critiques de L’Ambigu comique ne valent donc rien. De plus, comme il est de plus 

en plus troublé par l’obligation de devoir assister à une comédie, son talent pour la médisance le 

quitte avec son sang-froid. Ses phrases deviennent de plus en plus courtes et il est réduit à ne 

pouvoir que balbutier à plusieurs reprises, « La Didon lardée »1, comme le marquis de La Critique 

de l’École des femmes qui ne savait dire que « tarte à la crème ». 

Mais à la différence de La Critique de l’École des Femmes, cette défense de l’Ambigu 

comique est donné au sein même de la pièce et non dans une petite comédie distincte, représentée à 

la suite d’une autre grande pièce avec laquelle elle n’a aucune relation. Par conséquent, si la 

juxtaposition des genres comique et tragique peut choquer (M. Vilain dit que les deux genres font 

un « mariage impur »2), ce contraste générique est justifié par l’utilité de l’encadrement comique. 

Après tout, la convention de faire suivre une pièce sérieuse (ou même une grande comédie) d’une 

farce ou d’une petite comédie était alors depuis longtemps établie. Les spectateurs du XVIIe siècle 

étaient donc tout à fait habitués à ce « mariage impur » de la tragédie et de la farce. Il est vrai que, 

selon la convention, ces genres ne faisaient que se succéder, alors que dans L’Ambigu Comique, ils 

s’emboîtent. Mais la présence de la farce est d’autant plus abusive qu’elle est totalement superflue 

quand elle succède simplement à une pièce avec laquelle elle n’a aucune relation. En revanche, le 

premier intermède de L’Ambigu Comique est une illustration de l’utilité critique de la petite 

comédie. Montfleury attire ainsi le regard sur l’hétérogénéité générique de sa pièce, ce qui en 

constitue sa qualité unique, tout en illustrant que cette hétérogénéité est plus significative et plus 

utile que la simple succession des spectacles, pratiquée couramment dans les théâtres de France. 

L’expérience est sans lendemain : plus jamais on ne verra une pièce sérieuse encadrée par des 

encadrements comiques. Ce qui est frappant dans cette expérience est que Montfleury est le seul 

auteur français du siècle à avoir résisté à la convention d’encadrer une pièce sérieuse 

d’encadrements allégoriques. En plus de l’alternance générique entre pièce et encadrement (courant 

dans les pièces à intermèdes allégoriques), il y a une rare continuité du mode d’expression. À la 

différence de la convention espagnole que l’auteur prétend imiter et même de la convention 

courante en France, les intermèdes sont du même matériau que la tragédie qu’ils encadrent : ce sont 

des pièces de théâtre véhiculées par la parole. Pour Montfleury, le fait que pièce comme 

encadrements soient essentiellement oraux est moins choquant, plus vraisemblable qu’une 

                                                
1 « [C]'est la Didon lardée / D'Intermèdes, dit-on, n'est-il pas vray ? », op. cit. p. 30., « La Troupe du Marais, & la Didon 

lardée, / Juste Ciel ! Non, morbleu, je n'en puis revenir », p. 31, et « La Troupe du Marais, & la Didon lardée ! », 

ibid. 
2 Op. cit., p. 30. 
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alternance entre parole et musique/danse. Mais il ne semble pas que le public ait partagé son avis. 

L’encadrement en forme de petite comédie des comédiens ne sera plus employé que pour encadrer 

d’autres comédies. 

Si la fonction essentielle du prologue comique – défendre la pièce, son exécution et son style – 

reste constante tout le long du XVIIe siècle, la représentation de relation entre comédien et 

spectateur continue d’évoluer considérablement. Dans la Critique de l’École des femmes, le 

spectateur cabaliste et médisant est représenté dans le cercle privé, hors du théâtre. Dans L’Ambigu 

comique, on représente encore un spectateur manquant d’esprit critique. Il est encore chez lui, mais 

comme il doit recevoir des comédiens dans sa maison pour une représentation privée, salon et 

théâtre sont en quelque sorte confondus ; le domaine du spectateur devient de plus en plus public. 

Dans Les Fâcheux, le spectateur bruyant est évoqué dans un récit sans être représenté. Dans Le 

Favory, il est représenté (et non évoqué dans un récit) dans l’auditoire mais non sur scène. Enfin, 

dans Le Rendez-vous des Tuileries de Baron (1685), non seulement on décrit le chaos qu’un 

spectateur peut causer dans la salle, mais on le représente sur scène. Plus encore, pour comble de 

l’audace, il pénètre jusque dans les coulisses, véritable demeure des comédiens.  

Le prologue de cette pièce, le plus long de notre corpus, est une sorte de réactualisation de 

L’Impromptu de Versailles de Molière, dont certains éléments du dialogue sont directement copiés. 

La troupe est prête à commencer la représentation mais trouve Baron sans costume et apprend qu’il 

a demandé la fermeture du théâtre. Après quelques disputes entre comédiens et comédiennes, il est 

enfin révélé que Baron craint que sa pièce ne soit attaquée par une cabale. La troupe se résout à 

ouvrir le théâtre et à représenter la pièce à condition de s’arrêter au premier signe d’une cabale et 

d’interpeller les fâcheux pour connaître les raisons de leur mécontentement. Alors que Baron est 

prêt à se retirer pour s’habiller, arrive un marquis. Le dialogue qui suit entre Baron et le marquis 

reprend presque mot à mot le début de la deuxième scène de L’Impromptu de Versailles : 

 

Le Marquis : Bon jour, Monsieur Baron. 
Baron : Monsieur je vous donne le bon soir. 
Le Marquis : Comment vous va ? 
Baron : Fort bien, Monsieur pour vous servir. La peste soit de l’homme. 
Le Marquis : Je viens d’un lieu où j’ay bien dit du bien de vous. 
Baron : Je vous suis obligé... Que le Diable l’emporte. Ayez un peu soin... 
Le Marquis : Vous jouez une Pièce nouvelle aujourd’huy ? 
Baron : Ouy, Monsieur... n’oubliez pas... 
Le Marquis : C’est vous qui l’avez faite ? 
Baron : Ouy Monsieur... De grace songez... 
Le Marquis : Comment l’appellez-vous ? 
Baron : Ouy Monsieur. 
Le Marquis : Je vous demande comment vous la nommez ? 
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Baron : Ah ! ma foy je ne sçay...1 
 

Baron réussit à échapper à la conversation du marquis, qui continue de harceler Beauval. Le 

marquis est enfin laissé en compagnie d’un gentilhomme nommé Cléante. Le marquis lui demande 

s’il trouvera la pièce bonne ou mauvaise. Quand Cléante lui répond qu’il faudrait voir si la pièce est 

bonne ou mauvaise avant de prendre une décision, le marquis lui répond qu’il est un sot et que s’il 

applaudit, il le suivra avec sa cabale et étouffera ses applaudissements. Beauval revient et demande 

à ces deux gentilshommes de prendre leurs places. Cléante fuit, le marquis le poursuit et le prologue 

se termine par « une petite bergerie » en musique.  

Ce prologue propose en quelque sorte une réactualisation des enjeux pratiques et stylistiques 

de L’Impromptu de Versailles. L’Impromptu était en partie une apologie du style improvisé de 

Molière et de sa troupe. Dans le prologue du Rendez-vous, il n’est pas tellement question de faire 

l’apologie d’un style nouveau que d’afficher une appartenance à une tradition bien établie. Baron 

avait été membre de la troupe de Molière et son prologue emprunte ostensiblement du théâtre de 

son ancien maître. Dans la mesure où la mémoire de Molière est presque sacrée, revendiquer son 

appartenance à la tradition moliéresque constitue une sorte de défense stylistique appuyant sur une 

autorité. Le prologue de Baron est, dans ce sens, térencien, comme pratiquement tous les prologues 

comiques du XVIIe siècle. 

La rhétorique autoritaire constitue en effet la principale particularité de ce prologue. En plus 

de l’évocation de Molière, qui est érigé en une sorte de protecteur esthétique, Baron affiche 

également le soutien d’un protecteur temporel ; le roi. Mais cette protection est plus passive que 

l’on ne pourrait imaginer. Cette situation tient peut-être au genre de la pièce, considéré comme 

moins noble que les tragédies en machines et où il serait donc moins approprié d’afficher trop 

ostensiblement la protection du monarque. Il est possible aussi que l’intérêt que portait le roi envers 

le théâtre en général commençait à diminuer. Quoi qu’il en soit, cette évocation de l’autorité et de la 

protection du roi – unique parmi les prologues comiques – ressemble presque à une transposition du 

style de prologue opératique au genre comique. Le prologue allégorique de type « sixième acte », 

courant alors à la scène de l’Académie Royale de musique, est transformé par Baron en petite 

comédie des comédiens. À la différence des pièces à machines ou des opéras, où le roi est un arbitre 

de la paix et du goût, Baron refuse de représenter le monarque comme un protecteur actif. Le 

personnage de Baron rejette l’idée (proposée par M. Tuilerie) de réclamer la protection du roi contre 

les cabales. Sa justification est la suivante :  

                                                
1 Baron, Le Rendez-vous des tuileries, Paris, Thomas Guillain, 1686, p. 18-19. Comparer à la deuxième scène de 

L’Impromptu de Versailles, dans Molière, Œuvres complètes, éd. cit., p. 683-684. 
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Doucement, doucement Monsieur, cela ne va pas si viste. Il ne faut pas mettre comme cela le Roy 
à tous les jours. Il nous importe de sçavoir mieux ménager l’honneur qu’il nous fait de nous 
écouter, & si quelquefois nous sommes obligez d’implorer sa bonté, & de le faire entrer dans de 
petits détails où il veut bien descendre, ce ne doit estre au moins qu’aprés avoir examiné si nous ne 
pouvons point venir à bout par nous-même de ce que nous souhaitons1. 

 

Il n’incombe donc pas au roi de faire régner l’ordre au théâtre (comme il lui incombe de maintenir 

la paix de l’Europe entière dans les prologues opératiques). Faire taire ou enlever les spectateurs 

perturbateurs n’est pas son rôle. En revanche, il est représenté comme un spectateur modèle qui sert 

d’exemple de la politesse et de l’indulgence : 

 

Hé Quoy ! [dit Baron] nous avons eu le malheur de joüer assez souvent devant le Roy de 
mauvaises Pieces, & cependant avec une bonté toute extraordinaire, il nous a écoutez jusqu’au 
bout. Qu’il serve au moins de modelle dans ces petites choses, puisqu’on ne peut l’imiter dans les 
grandes2. 

 

Baron reconnaît qu’il ne peut pas dépendre de la seule autorité du roi pour faire régner l’ordre dans 

son théâtre et même que son seul exemple n’est pas suffisant. À ce modèle-spectateur passif et 

lointain qu’est le roi il ajoute un autre, présent et actif, Cléante. Par son débat avec le marquis à la 

fin du prologue, Cléante se montre spectateur courtois, intelligent et honnête. En tant qu’homme 

raffiné, il est capable d’évaluer le mérite d’une pièce et non simplement suivre les mouvements des 

cabales. Il permet à Baron de proposer un modèle plus concret et plus immédiat que celui du roi. 

Plus facile à atteindre aussi pour le spectateur ordinaire, puisqu’on ne voit rien au dessus du roi que 

lui-même3. 

C’est sans doute pour cette raison – mais surtout à cause de l’éloignement du roi des affaires 

du théâtre public à partir des années 1680 – que les auteurs de prologues comiques ne se serviront 

plus de son exemple par la suite. Dans les années 1690, on ne cherche plus à pousser les spectateurs 

à suivre l’exemple de leur roi. On s’appuie principalement sur des scènes didactiques dans le style 

du dialogue entre Cléante et le Marquis. Dans cette période plus pragmatique et moins idéaliste que 

le milieu du siècle, on propose une image toujours plus chaotique et capricieuse autant des 

comédiens que des spectateurs. Cette représentation du monde des comédiens est exemplifié par le 

prologue du Grondeur de Brueys et Palaprat (1691).  

                                                
1 Baron, Le Rendez-vous des Tuileries, éd. cit., p. 12. 
2 Op. cit., p. 16. 
3 Écho de l’épilogue des Intermèdes pour une comédie, voir ci-dessus, p. 209. 
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Ce prologue s’ouvre sur une conversation entre Licidas, auteur dégoûté par les cabales et par 

son échec professionnel, Damon (selon qui Licidas serait l’auteur du Grondeur), un « jeune homme 

de condition, enjoué » et Éraste, un « homme du monde, sérieux »1. On parle des cabales. Éraste ne 

les condamne pas, disant que dans ce « formidable parterre » s’exprime  

 

Tout le bon sens, tout le bon goût, 
Tout l'esprit, toute la finesse 
Et toute la délicatesse 
Qu'on demande aujourd'hui pour bien juger de tout2. 

 

Licidas rétorque amèrement que le théâtre est devenu un lieu pour les affaires, pour les rencontres, 

mais tout sauf le théâtre :  

 

On n'y va plus pour écouter. 
Les jeunes gens y vont traiter de leurs affaires, 
Faire assaut de tabac, troquer des tabatieres, 
S'informer du bon vin. Fi! se laisser toucher 
A des plaisirs si secs sent trop la vieille mode. 
Par habitude encor le monde y va chercher, 
Hors le spectacle seul, tout ce qui l'accommode 
Celui-ci, qui lui donne à souper chez Lami ; 
Celui-là, sa maîtresse, et l'autre, son ami, 
Qui fait en l'abordant, par sa voix, par son geste, 
Un bruit qui force enfin les gens à décamper, 
En louant en secret l'écornifleur modeste 
  Qui n'y vient chercher qu'à souper. 
Ce sont caquets, fracas, qui jamais ne finissent ; 
Jugez si c'est par-tout un tumulte achevé3. 

 

Éraste maintient une position très idéaliste, disant que pour assurer une bonne conduite de la part de 

l’auditoire, il suffit d’écrire de bonnes pièces. La conversation est interrompue par l’arrivée de la 

comédienne, Mlle Beauval, qui veut annuler la représentation à cause des sifflets. Elle prétend que 

la situation est entièrement de la faute de l’auteur qui, ayant tellement vanté les mérites de sa pièce 

avant la création, ne peut en aucune mesure répondre aux attentes dont il est lui-même responsable. 

Cet entretien est encore interrompu par l’arrivée du chef des siffleurs, un gascon muni d’un 

« monstrueux sifflet »4. Le Gascon annonce son intention de siffler toutes les nouveautés de la 

                                                
1 Brueys et Palaprat, Le Grondeur, dans Œuvres choisies de Brueys et de Palaprat, Paris, P. Didot l’aîné et Firmin 

Didot, 1812, t. 1, p. 2. 
2 Op. cit., p. 5. 
3 Ibid.  
4 Op. cit., p. 13. 
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saison à venir, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ce chantage réduit Éraste à renier son 

optimisme initial et à supplier le Gascon ou de « ressuscit[er] Moliere / Ou [d’être] plus 

indulgent »1. Il ajoute que si l’on siffle de la sorte, il n’est guère étonnant que les auteurs ne 

veuillent plus se hasarder et qu’aucun homme raisonnable ne prenne la plume. Le Gascon se montre 

aussi insensible à ces reproches qu’il n’est à la qualité littéraire de la pièce qu’il s’est décidé de 

siffler. Mais son peu d’esprit a l’avantage de le rendre facile à manipuler. Il s’insurge contre la 

représentation des gascons, mais dès qu’on lui apprend qu’il n’y a aucun gascon dans la pièce et 

donc qu’on ne s’en moque pas, il repart content et assure tout le monde qu’il fera en sorte que la 

pièce soit bien accueillie. 

Selon H. C. Lancaster, Palaprat était un grand admirateur de Baron et son prologue pour Le 

Grondeur serait directement inspiré de celui du Rendez-vous des Tuileries2. Brueys et Palaprat 

reprennent, en effet, plusieurs problèmes déjà soulevés par Baron, notamment celui de l’autorité 

esthétique et temporelle, et les difficultés de leur application. L’idée de l’autorité esthétique est 

soulevée par Éraste quand il propose qu’on ressuscite Molière ou qu’on soit plus indulgent. Mais 

Molière est mort depuis presque vingt ans et c’est sans doute en grande partie grâce à cela qu’il est 

à l’abri des querelles. « Le Grondeur marque le retour de la comédie de caractères, négligée depuis 

la mort de Molière, excepté dans un certain sens dans deux pièces de Baron », dit Lancaster3. 

Cependant Brueys et Palaprat, à travers cette pièce, ne peuvent pas se prétendre les successeurs 

directs de Molière comme Baron peut le faire. Palaprat a peut-être fréquenté Molière lors d’un 

séjour à Paris en 1671, mais il n’est pas comédien et n’a jamais été membre de sa troupe4. On 

comprend que le fait qu’une pièce ne soit pas de Molière est souvent employé comme prétexte pour 

la condamner, mais c’est une condamnation contre laquelle on ne saurait se défendre : en 1691, 

aucun auteur ne peut être Molière. Entre 1685 et 1691, l’autorité esthétique s’est transformée d’un 

                                                
1 Op. cit., p. 14. 
2 Henry Carrington Lancaster, A History of French Dramatic Literature in the Seventeenth Century, Baltimore, the 

Johns Hopkins Press, 1929-1942, partie IV, vol. II, p. 714. 
3 « Le Grondeur marks a return to the comedy of character, neglected, except to a certain extent in two plays by Baron, 

since Molière’s death », op. cit., p. 716. Plus loin, il soulève quelques points de ressemblance entre la pièce de 

Brueys et Palaprat et deux pièces de Molière ; Le Mariage Forcé et Tartuffe : « Koch notes that there is some 

resemblance to Molière in the fact that Grinchard reacts to Clarice’s declaration of her intentions much the same 

way that Sganarelle does in Le Mariage forcé to Dorimène’s. As Palaprat implies, the form owes something to 

Tartuffe in the careful preparation made for the arrival of the protagonist, the character of Ariste, who resembles 

Cléante, and the activities of a servant in bringing about the dénouement ». Ibid. 
4 Lancaster évoque ce séjour à Paris où Palaprat aurait fréquenté Molière et Biancolelli, op. cit., p. 707. 
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atout (pour Baron) en un poison inguérissable dont les cabales peuvent se servir contre une pièce, 

mais contre lequel aucun écrivain ni comédien ne peut se défendre. 

L’autorité temporelle est tout aussi problématique. Licidas prétend qu’il n’est plus possible de 

composer de bonnes pièces, « Tant que l'on n'aura pas défendu de siffler, / Sous peine d'une grosse 

amende »1. Mais Damon fait voir que cette initiative est intéressée, et qu’ 

 

[il] ne doute point que vous [Licidas] ne trouvassiez 
  Cette amende fort équitable, 
Et sur-tout si le tiers en étoit applicable 
  Aux auteurs disgraciés2. 

 

Dans l’intérêt de la libre pensée et de la critique, un spectateur doit être libre de trouver une pièce 

mauvaise : applaudir une mauvaise pièce de crainte de devoir payer une amende est encore pire que 

de voir une bonne pièce injustement sifflée. Sans amende, les auteurs et les troupes sont assujettis à 

la tyrannie des cabales, mais avec une amende, les spectateurs seraient assujettis à la tyrannie des 

auteurs.  

Quelle solution à ce dilemme ? Manifestement l’idée d’Éraste selon laquelle une bonne pièce 

sera écoutée respectueusement n’est pas valable : la dernière scène du prologue (où le gascon 

approuve la pièce parce qu’il n’y a pas de gascons) illustre la faille de son idée. La solution de 

Brueys et Palaprat est cynique. Puisque les « bons » auteurs, comédiens et spectateurs sont, en 

principe, des hommes d’esprit et que les siffleurs sont des sots insensibles, à défaut de pouvoir les 

éliminer, on peut les manipuler. C’est ce que fait Mlle Beauval à la quatrième scène, assez 

naïvement, en faisant voir que Le Grondeur est sans référence (ni bonne ni mauvaise) aux gascons. 

Mais la situation représentée dans le prologue du Grondeur est simpliste. Le message de ce 

prologue est essentiellement qu’échapper aux attaques des cabales ne dépend que du hasard, 

puisque ces attaques sont arbitraires et sans fondement stylistique. La pièce jouira d’un bon accueil 

simplement parce que le chef siffleur est gascon et que, par un heureux hasard, la pièce ne parle pas 

de gascons. En réalité, les enjeux des querelles dramatiques ne sont pas si arbitraires ni si 

superficiels, bien qu’il y ait toujours une certaine part d’injustice. 

Bien que la situation qu’il représente soit simpliste, le prologue lui-même est très sophistiqué 

dans l’éventail de techniques qu’il déploie pour étudier le problème des cabales et gagner la faveur 

du public. Tout d’abord, la petite comédie se termine sur une ironie d’ordre métathéâtral qui 

constitue une jolie pique contre les siffleurs. La pièce elle-même ne représente aucun gascon, certes, 

                                                
1 Brueys et Palaprat, Le Grondeur, éd. cit.. p. 7. 
2 Ibid. 
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mais le prologue (qui fait aussi partie de la représentation) fait voir les gascons sous un jour peu 

flatteur. L’intérêt du siffleur est donc trahi par la seule représentation de son chantage. Outre cette 

« chute » ironique, ce prologue constitue le sommet stylistique de son genre et comporte toutes les 

« diverses stratégies » énumérées par G. Spielmann conçues pour « attirer la sympathie ou la 

compréhension »1 : le raisonnement (tout le débat de la première scène) ; l’humour complice (les 

personnages du prologue se rangent implicitement du côté des « bons » spectateurs contre les 

« méchants » siffleurs) ; l’auto-dérision (le portrait que fait Mlle Beauval de l’auteur à la scène 3, 

ou même les derniers vers de la comédie2) ; et même le pathos (le soupir exaspéré d’Éraste : « Ou 

ressuscitez Moliere / Ou soyez plus indulgents »).  

Cependant, si les auteurs de la fin du siècle emploient ces stratégies et représentent le monde 

des comédiens avec une verve et un niveau de détail inoüis, ils ne font évoluer que le style du 

prologue : sa fonction reste inchangée. Comme les harangues de Térence, de Bruscambille ou de 

D’Ouville, les petites comédies des comédiens de la fin du siècle servent principalement à créer des 

conditions dans la salle convenables à une bonne représentation. Se moquer des spectateurs 

perturbateurs en compatissant avec ceux qui sont plus sensibles et intelligents n’est qu’une manière 

plus dramatique et plus subtile de demander qu’on respecte le silence, ce que les faiseurs de 

harangues du début du siècle demandaient ouvertement. Il en est de même pour l’apologie de la 

pièce : les auteurs de la fin du siècle expriment dans des dialogues entre auteurs, comédiens et 

spectateurs ce que les auteurs du début du siècle expliquaient dans un discours. Enfin, harangue et 

petite comédie respectent toutes deux la fonction principale du prologue, celle de réveiller 

l’attention du spectateur à l’aide d’un divertissement court et (relativement) simple. La petite 

comédie reflète tout simplement l’évolution du goût des spectateurs et elle est plus propice à 

divertir les spectateurs de la fin du siècle. 

 

Au-delà des fonctions pratiques du prologue de comédie, son évolution formelle révèle une 

évolution de la conception du théâtre : conception à la fois dans la façon dont les auteurs et 

comédiens doivent envisager le spectateur, et dans la façon de concevoir l’illusion dramatique. La 

conception qu’ont les auteurs dramatiques du spectateur est complètement bouleversée au cours du 

                                                
1 Voir citation ci-dessus, p. 265. 
2  

   DAMON. 
  Sans vouloir me préoccuper, 
J'attends peu d'un auteur dont la peur est extrême ; 
Mais pour l'amour de lui, du public, de nous-même, 
  Je souhaite de me tromper. (op. cit., p. 17) 
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XVIIe siècle. Au début du siècle, c’est le rôle des comédiens de préparer le spectateur à la 

représentation par l’entremise de prologues qu’ils composent eux-mêmes. Le poète n’est 

responsable que de la composition du poème dramatique, et exempté de toute considération pratique 

en ce qui concerne le comportement des spectateurs. Au fur et à mesure que l’encadrement devient 

plus spectaculaire et que son lien avec la pièce principale devient moins arbitraire, il devient 

nécessaire de coordonner pièce et encadrement. L’auteur est ainsi obligé de prendre en compte le 

problème de la réaction des spectateurs dès la composition de la pièce. Ce changement s’effectue, 

d’ailleurs, sous des comédiens-poètes comme Molière et Baron : auteurs-acteurs qui sont 

naturellement portés à réfléchir sur les conséquences pratiques et dramatiques du comportement des 

spectateurs. Autrement dit, avant la fin du siècle, le comportement des spectateurs n’est plus un 

simple aspect pratique de la représentation, sans rapport avec l’art de la poésie dramatique. Les 

encadrements nous permettent de voir ce changement du statut du spectateur et l’effet que ce 

changement a eu sur l’art de la composition dramatique. 

En même temps, le développement du prologue comique en forme de petite comédie des 

comédiens (du moins à l’origine) est essentiellement une réponse à la nécessité de maintenir 

l’illusion dramatique à tout moment. Si la harangue est progressivement abandonnée au cours du 

siècle, c’est que cette forme de discours est nuisible à l’illusion dramatique pour la même raison que 

l’aparté était vu avec aversion par les auteurs classiques1. Le prologueur ne représente aucun 

personnage et s’adresse directement aux spectateurs, ce qui constitue un aveu implicite de 

l’artificialité du spectacle. Paradoxalement, on soutiendra l’illusion du spectacle en remplaçant la 

harangue par une forme d’encadrement encore plus artificielle. Plutôt que de faire une apologie de 

la pièce directement aux vrais spectateurs, un auteur ou un comédien (incarnant parfois lui-même) 

fait l’apologie de la pièce sous forme d’une conversation avec de faux spectateurs. Le prologue 

comique le plus parfaitement illusionniste est celui que fait Molière pour Le Favory. En effaçant la 

frontière entre scène et salle il efface également les frontières entre fiction et réalité. 

Le changement de statut du spectateur pendant les dernières décennies du siècle entraîne un 

certain retour en arrière par rapport à la manipulation de l’illusion théâtrale dans les encadrements. 

Le public prend conscience de son importance et devient plus présent dans la représentation. Les 

comédiens sont obligés de faire face à cette nouvelle réalité et s’efforcent de contrôler la situation à 

l’aide de petites comédies des comédiens. Mais en reconnaissant l’influence du spectateur (pour le 

meilleur ou pour le pire), les comédiens sont contraints de représenter dramatiquement les 

problèmes du déroulement de la représentation. En attirant l’attention sur la performativité de la 

                                                
1 À ce sujet, voir J. Scherer, La Dramaturgie classique en France, éd. cit., p. 264-265. 
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représentation, ils reconnaissent implicitement l’artificialité de la pièce, qui est ouvertement 

désignée comme divertissement. Dans Le Grondeur, par exemple, si l’on prend l’action du prologue 

pour véritable, la pièce elle-même ne peut être vue que comme la représentation de l’ouvrage 

dramatique dont il était question dans le prologue, et nullement comme une action véritable. La 

mise en abyme, employée presque systématiquement dans les prologues de la fin du siècle, est en 

quelque sorte incompatible avec le maintien de l’illusion lors du passage de l’encadrement à la 

pièce principale. 

Ce genre d’encadrement est néanmoins informé par l’héritage illusionniste des années 1660-

1680, même s’il ne la suit pas de façon traditionnelle. Le fait qu’on préfère une petite comédie à une 

harangue démontre la préférence pour des intrigues dramatiques présentées sans interruptions. On 

considère qu’une situation fictive bien dépeinte peut mieux toucher les spectateurs qu’un discours. 

Cette vision des choses est particulièrement vraie dans l’expression des problèmes de 

comportement, car il est plus efficace d’attirer la complicité du parterre en le divertissant qu’en lui 

disant un peu hautainement de se taire. La dramatisation des idées les rend donc plus frappantes, 

même quand elles sont d’ordre pratique. Mais surtout, ce nouveau style d’encadrement est 

révélateur d’une nouvelle vision des unités. Il est vrai que dans un prologue métathéâtral, 

l’artificialité de la pièce est implicite. On pourrait dire que l’unité d’action est violée, mais l’unité 

formelle et tonale est préservée. Le prologue adopte la même forme que la pièce qu’il encadre ; 

celle d’une comédie. Il proscrit à la fois l’usage du discours strictement littéral et l’allégorie 

purement symbolique. À la différence des prologues sérieux, il ne cherche pas à préparer le 

spectateur à l’interprétation d’une œuvre grâce à un spectacle séparé, symbolique, codé. Au 

contraire, l’encadrement et l’œuvre principale sont du même genre, sur le même ton et se servent 

des mêmes figures de rhétorique et des mêmes sortes de situations. L’unité générique et tonale 

unifie sur le plan générique ce que les aspects pratiques et métathéâtraux pouvaient rendre 

discordant au niveau de l’illusion. Dans une comédie des comédiens, l’acteur représente sa propre 

personne dans un scénario qui traite des véritables soucis et préoccupations de son métier. Le 

spectateur voit donc des comédiens qui ne semblent pas jouer de rôle. Ainsi les situations 

« comiques » elles-mêmes semblent spontanées et non pas artificielles. Par extension, pendant la 

pièce principale, le spectateur ne voit pas le comédien comme un personnage qui joue un rôle, mais 

comme une personne autour de qui des situations comiques ont tendance à se produire (car le 

prologue montre que les comédiens se comportent comme des personnages comiques même quand 

ils sont hors scène). Dans ce sens, la représentation d’une comédie des comédiens juste avant la 

grande comédie efface l’artificialité de l’intrigue et soutient l’illusion théâtrale. Cette nouvelle 
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vision de l’illusion et de la vraisemblance préfigure le déclin de l’allégorie au XVIIIe siècle et 

l’avènement d’une esthétique dramatique toujours plus littérale. 
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Chapitre 3 : Les Registres 

 

Nous venons de voir que les auteurs dramatiques de la deuxième moitié du XVIIe siècle 

cachaient les éléments métathéâtraux permettant de commenter ou d’analyser la relation entre la 

scène et la salle en les dramatisant. Il en va de même pour l’alternance entre différents registres 

dramatiques (tragique, comique, littéral, allégorique…). La critique et l’esthétique dominante de la 

deuxième moitié du siècle veut éviter l’alternance des registres et des genres. Le but est de 

maintenir l’unité de l’intrigue, qui conditionne la vraisemblance de la pièce. L’alternance des 

registres est donc rarement exploitée dans le théâtre régulier. La technique n’est pourtant pas 

marginale. Elle est même systématiquement employée dans plusieurs genres : dans l’opéra, la pièce 

à machines et la pièce à chœurs préclassique. L’alternance des registres est aussi parfois employée 

pour orner des pièces régulières, par exemple lors de l’ajout d’intermèdes allégoriques ou musicaux. 

Néanmoins, cette technique éminemment anti-illusionniste n’a, semble-t-il, jamais été ouvertement 

reconnue dans les textes théoriques de l’époque et constitue une des principales pratiques 

dramatiques « inavouables » du Grand Siècle. Pour rendre la technique acceptable, les auteurs 

dramatiques du XVIIe siècle cacheront les encadrements en les rendant de plus en plus dramatiques, 

exactement comme les encadrements du chapitre précédent. Une espèce d’unité de forme est ainsi 

respectée, ce qui masque le manque d’unité de l’intrigue et du registre. Les encadrements sont de 

mieux en mieux intégrés dans l’intrigue principale ; c’est le résultat de leur dramatisation. 

L’exemple le plus frappant et le plus sophistiqué de cette dramatisation et de cette intégration 

formelle est celui des chœurs, réinventés pendant la deuxième moitié du siècle sous forme de 

divertissement d’opéra et intégrés à l’intérieur des actes.  

La fonction de ces encadrements est provoquer une réflexion chez le spectateur sur certains 

éléments stylistiques ou thématiques de la pièce en proposant une interprétation « officielle » de ces 

éléments (celle de l’auteur) sous forme de spectacle ou de discours parathéâtral. Cette fonction 

perdure après la disparition des chœurs en se rattachant à d’autres formes d’encadrements 

(notamment le prologue) ; ce qui souligne l’importance de cette espèce de « distanciation » dans la 

conception du poème dramatique. Le prologue, comme le chœur, suscite et guide la réflexion du 

spectateur. Mais en tant qu’introduction, il prépare l’interprétation de thèmes ou d’aspects 

stylistiques de la pièce avant le commencement de l’action. Il soutient ainsi la continuité et la 

cohérence de l’intrigue car il ne l’interrompt pas. De même, l’épilogue permet de revenir sur les 

idées du prologue, idées qui sont alors éclairées par l’intrigue, qui elle-même sert d’illustration du 

message allégorique du prologue. Nous examinerons de façon détaillée dans ce chapitre la façon 
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dont les auteurs se servent des changements de registre afin de guider la réflexion du spectateur. 

Nous regrouperons cette étude selon les techniques et les enjeux herméneutiques les plus 

couramment employés. 

 

La distanciation au Grand Siècle ? 

 

L’expression et le concept de « distanciation » n’existaient évidemment pas au XVIIe siècle. 

Néanmoins, certaines pièces de cette période provoquent cet effet, c'est-à-dire qu’elles donnent du 

recul au spectateur afin qu’il ne s’identifie pas trop étroitement aux personnages et à leurs passions. 

Autrement dit, il existe des pièces où l’auteur pousse le spectateur à garder son objectivité et son 

esprit critique. On obtient cette espèce de distanciation avant l’heure grâce aux encadrements, et 

surtout aux chœurs, qui sont conçus pour commenter l’action avec un niveau de recul inaccessible 

aux personnages. Au sens large, on pourrait dire que tout changement de registre entre pièce et 

encadrement est une forme de distanciation dans la mesure où ce changement de registre fournit au 

spectateur une nouvelle perspective d’interprétation de l’action principale. Nous verrons plus loin 

quelques exemples de ce genre de changement de registres chez Garnier et Hardy, et son impact sur 

le spectateur. 

Cependant, si ce procédé ressemble, formellement, à la distanciation brechtienne, la fonction 

dramatique qui le sous-tend est (à quelques exceptions près) totalement différente. La 

« distanciation » du XVIIe siècle ne sert pas à éprouver et à réveiller l’esprit critique du spectateur. 

Elle relève, au contraire, de la notion prêtée à Aristote où la véritable fin du théâtre est l’instruction 

morale. Si les encadrements du XVIIe siècle remettent parfois en question les comportements des 

personnages, c’est dans un but plus moralisant et sentencieux que polyphonique. On ne fait pas 

douter, on dit au spectateur que penser. Il serait cependant réducteur de dire que les chœurs ne font 

que prêcher. En réalité, ils proposent un autre mode d’interprétation, complémentaire à celui de 

l’action principale, qui permet une réflexion plus large sur les thèmes de la pièce et qui contribue à 

rendre manifeste le sens moral de celle-ci. La grande majorité des pièces à chœurs du XVIIe siècle 

fonctionnent ainsi. Pour revenir à la question initiale, la distanciation au sens du XXe siècle n’est 

employée que très exceptionnellement, y compris pendant la période préclassique. 

Les chœurs des Bergeries de Racan sont les seuls qui provoquent la distanciation au sens où 

on l’entend au XXe siècle. À l’opposé de ces chœurs on trouve ceux de l’Amaranthe de Gombauld, 

qui sont les plus raffinés des chœurs sentencieux (qui évitent toutefois de tomber dans le didactisme 
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lourd de certaines pièces de collège). Entre ces deux extrêmes, on trouve les chœurs sentencieux 

conventionnels, dont on étudiera l’utilité herméneutique plus loin. 

 

La différence essentielle entre Les Bergeries et L’Amaranthe réside en l’identité du chœur. Il 

n’y a pas de convention solide au XVIIe siècle à ce sujet. Nous avons vu dans la première partie que 

d’Aubignac exige du chœur qu’il représente un véritable personnage, et donc que son identité soit 

clairement définie, afin que la pertinence de son rôle dans l’intrigue puisse être évaluée. Mais la 

vision de d’Aubignac, fixée vers 1640, ne reflète pas la pratique de son époque. Certains auteurs 

confèrent une identité claire et significative à leurs chœurs, d’autres encadrent leurs pièces de 

chœurs anonymes n’ayant aucun lien visible ou logique avec l’action ou les acteurs. L’identité (ou 

le manque d’identité) du chœur conditionne l’interprétation de son discours par le spectateur. 

Chacun des chœurs des Bergeries a une identité bien définie et distincte. En revanche, les chœurs de 

L’Amaranthe sont anonymes. 

Donner une identité spécifique au chœur sert généralement à situer son discours dans un 

système logique : rhétorique ou allégorique. Que le chœur soit récité par des personnages d’une 

certaine condition impose une certaine subjectivité à ses paroles, ce qu’on peut utiliser pour un effet 

dramatique. Au premier abord, la subjectivité que confère une identité fixe sur le chœur semble, au 

mieux, sans intérêt. Au pire, on pourrait le concevoir comme un désavantage qui mine la valeur des 

réflexions proposées. Cependant, il y a plusieurs façons d’exploiter cette subjectivité. Nous avons 

relevé les principaux enjeux dramatiques liés à l’identité du chœur dans Bergeries de Racan dans la 

deuxième partie. Nous y revenons maintenant pour souligner leur principale particularité ; les 

choristes se trompent ! Les propos du chœur doivent être cohérents avec la condition sociale et le 

caractère des personnages qui le composent, tout comme les personnages de la pièce principale. Si 

le chœur est structurellement séparé de l’intrigue, cette séparation ne lui permet pas d’avoir une 

vision plus claire ou plus de recul que les personnages sur l’intrigue. De même, le fait que le chœur 

soit unanime ne signifie pas que l’opinion qu’il émet soit juste ou vraie. Ainsi le chœur de 

sacrificateurs de l’acte IV bénit une union qui sera condamnée à l’acte suivant par la mère de la 

mariée et par la déesse Diane. L’erreur du chœur augmente la surprise du spectateur et donne plus 

de force au coup de théâtre du dernier acte.  

La subjectivité du chœur sert surtout à provoquer un effet de distanciation. Le chœur de vieux 

bergers du deuxième acte des Bergeries approuve la décision d’Arténice d’entrer dans un couvent. 

Mais cette opinion est fondée uniquement sur l’attitude que sa condition lui impose. Pour ces vieux 

bergers qui raisonnent comme les parents d’Arténice, l’idée d’entrer au couvent leur semble 

bienséant et plein de bon sens. Cette attitude est fondée sur l’ignorance totale des circonstances qui 
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ont provoqué la décision d’Arténice. L’héroïne prend sa décision après avoir assisté à une fausse 

divination, ayant pour but de la rendre désespérée. Sa décision est forcément mauvaise puisqu’elle 

est motivée par un accès de désespoir provoqué par la magie noire et non pas par la piété. Le 

deuxième chœur des Bergeries est donc très provocateur, en ce sens qu’il est manifestement erroné 

et pourtant très bienséant. Il pousse ainsi le spectateur à douter de tout jusqu’à la bienséance même, 

et de remettre en question les comportements qui lui semblent les plus raisonnables. 

On constate que les chœurs des Bergeries sont composés, ironiquement, de bergers incapables 

de bien guider le spectateur. Au contraire, ils ont une vision moins complète que le spectateur des 

circonstances de l’action dramatique et ont donc moins de recul que lui. Ils ressemblent en ce sens 

aux personnages de la pièce, comme d’Aubignac le souhaitait, ayant toutes les faiblesses et tous les 

préjugés d’un personnage impliqué directement dans l’action. Ils provoquent néanmoins une 

réflexion chez le spectateur en se trompant de façon évidente. L’incohérence manifeste entre les 

opinions du chœur et les circonstances réelles de l’action frappe le spectateur et provoque une 

réaction chez lui. On est aux antipodes du chœur sentencieux conventionnel qui, plutôt que de 

provoquer la réflexion par un récit biaisé, guide l’interprétation grâce à un discours recueilli. 

Dans les chœurs sentencieux conventionnels, l’identité du chœur est le plus souvent ambiguë, 

et cette ambiguïté donne plus de recul au chœur par rapport à l’action et aux personnages. Le chœur 

est ainsi capable de discuter des attitudes, des comportements et des motivations des personnages 

avec plus de justesse que les personnages eux-mêmes, qui connaissent souvent moins bien leurs 

véritables sentiments que le chœur. Cette capacité à analyser les sentiments des personnages est 

particulièrement frappante dans les chœurs de la pastorale d’Amaranthe. Vu le genre de la pièce, le 

chœur est vraisemblablement composé de bergers1, mais cette identité pastorale est suffisamment 

vague pour que l’identité du chœur n’ait aucun véritable enjeu dramatique ou herméneutique.  

Ce procédé poétique est particulièrement évident dans les deuxième et troisième chœurs. 

Selon l’argument de Gombauld, le sujet en est respectivement l’amour et la jalousie. Il présente 

ainsi les chœurs comme des réflexions générales sur un thème. Mais le choix des thèmes et l’ordre 

dans lequel ils sont traités reflètent la structure de la pièce elle-même, ainsi que les thèmes 

principaux de chaque acte. Au deuxième acte, Alexis déclare son amour à Amaranthe. La bergère le 

                                                
1 La liste des personnages précise qu’il y a un « chœur de bergers » mais il ne s’agit pas là du chœur-encadrement mais 

plutôt d’un groupe de bergers qui parle et agit en tant que personnage à l’acte IV et V. Le chœur qui parle entre les 

actes est désigné simplement sous le nom de « chœur » et cette appellation désigne vraisemblablement la forme 

(« chœur » et non « scène ») plutôt que l’identité des acteurs. Même si les chœurs-encadrements étaient récités par 

le même chœur de bergers qui agit en tant qu’acteur, l’identité du chœur reste toujours très vague et sans enjeu 

littéraire spécifique, à la différence des Bergeries, par exemple, où l’on distingue entre jeunes et vieux bergers, etc. 
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repousse, mais quand Alexis se plaint et prétend qu’il se suicidera, elle lui ordonne de vivre. 

Amaranthe justifie son refus en disant que l’amour d’Alexis va contre la volonté de ses parents, qui 

veulent qu’elle épouse un autre berger, contre la sienne (elle prétend vouloir devenir prêtresse de 

Diane et donc rester vierge), et contre son honneur. Cependant, quand elle ordonne à Alexis de 

vivre, le spectateur reconnaît que sa pitié est motivée par l’amour qu’elle lui porte et dont elle est 

elle-même inconsciente. Le chœur valide cette impression en proposant une analyse du 

comportement d’Amaranthe, sans pour autant nommer l’héroïne.  

Le chœur délibère d’abord sur l’amour et se demande pourquoi c’est un crime d’aimer. Cette 

loi lui semble absurde. À quoi sert-il que les nymphes soient belles et aimables s’il n’est pas permis 

de les aimer ? Le chœur suggère alors que la sévérité des femmes n’est pas motivée par respect pour 

les lois divines, mais par une notion humaine de l’honneur. C’est au nom de cet honneur que les 

femmes cachent leur amour et « [cherchent] leur contentement / Dans l’opinion du vulgaire, / 

Plustost que dans leur sentiment »1. Cette observation, bien qu’exprimée sous la forme d’une 

réflexion générale, fait clairement référence à Amaranthe et confirme qu’elle se fait violence en 

repoussant Alexis. L’observation suggère aussi qu’Amaranthe n’a pas conscience de ses vrais 

sentiments car elle ne les a pas encore avoués, ni à ses amis, ni à elle-même. Mais comme le chœur 

comprend les véritables sentiments et les motivations des personnages, il est capable également de 

prédire leurs actions futures. Il annonce ainsi le principal événement de l’acte suivant : 

 

En fin l'Amour est le plus fort. 
Nous esprouvons un mesme sort. 
Nimphes, on void ce qui vous touche. 
Vous avez beau dissimuler : 
Vos yeux desmentent vostre bouche ; 
Et le feu ne se peut celer2. 

 

Cette remarque fait clairement référence à Amaranthe. C’est le seul personnage de la pièce à avoir 

refusé l’amour d’un berger. Ainsi le chœur fait preuve d’un pouvoir d’observation et de 

compréhension que les personnages eux-mêmes n’ont pas. Il propose une analyse des actions 

passées et prédit également les actions à venir. En effet, Amaranthe avouera son amour pour Alexis 

à sa confidente Mélite à l’acte suivant. Expliquer les actions passées et prédire les actions futures 

sert également à expliquer et à illuminer la structure de la pièce, car les chœurs soulignent le lien 

logique entre l’évènement principal de chaque acte. La fonction principale du IIe acte, en ce qui 

concerne le développement de l’intrigue, est de révéler qu’Amaranthe aime Alexis, malgré sa 

                                                
1 Gombauld, Amaranthe, éd. cit., p. 65-66. 
2 Op. cit., p. 66. 
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prétendue indifférence. Au IIIe acte, elle avoue son amour pour Alexis à une amie, mais non pas 

encore à son amant. Logiquement, il ne reste aucun obstacle aux amours d’Amaranthe et d’Alexis à 

partir de ce moment, et les deux amants devraient pouvoir vivre heureux ensemble dès l’acte 

suivant. Mais le dénouement s’accomplirait alors dès le IVe acte, ce qui ne peut se faire. Il faut donc 

mettre un obstacle aux amours d’Amaranthe et d’Alexis. Cet obstacle, la jalousie, constitue le sujet 

du troisième chœur. 

Au IIIe acte, la malice jalouse d’Oronte devient évidente. Cette bergère est amoureuse 

d’Alexis, mais sait qu’il n’aime qu’Amaranthe. Celle-ci déclare à ses prétendants qu’elle épousera 

l’homme qui réussira ou bien à chasser un cerf légendaire, ou bien à retrouver sa ceinture, qu’elle a 

perdue lors d’une attaque par un satyre. Elle pense qu’Alexis a la ceinture, car c’est lui qui l’a 

sauvée du satyre : mais le berger s’endort à la scène 2 et Oronte lui vole la ceinture à la scène 3. 

Avec la ceinture, Oronte a le pouvoir de choisir le mari d’Amaranthe, à condition qu’elle empêche 

Alexis de tuer le cerf. Alexis réussit cependant à atteindre l’animal et à le blesser, mais Amaranthe 

l’empêche de le tuer. La nouvelle qu’Alexis a blessé le cerf est connue et Oronte échoue dans ses 

plans. À l’acte IV, Oronte attache une lettre à la flèche d’Alexis. Cette lettre est censée être de la 

main de Diane et condamne à mort celui qui a blessé son cerf sacré. Le chœur qui intervient entre 

les actes III et IV annonce les conséquences funestes de la jalousie d’Oronte, tout en condamnant 

cette passion.  

 

 Amour quand tes divines flames 
Ont tant d'appas delicieux ; 
Et que l'espoir flatte les ames, 
Je te croy descendu des Cieux. 
 Mais quand les soupçons, les alarmes, 
Les prisons, les feux, & les fers, 
Tirent de nos yeux tant de larmes, 
Je te croy sorti des Enfers. 
 Quelle erreur dans la fantaisie, 
Quel trouble en son visage peint, 
Porte l'infame Jalousie 
A chercher tout ce qu'elle craint ? 
 Ses yeux d'Argus, & de Lyncee, 
De veiller ne sont jamais las ; 
Non plus que ceux de sa pensee, 
Qui luy font voir ce qui n'est pas. 
 Tous objects excitent sa plainte : 
Son mal n'est suivy d'aucun bien : 
Elle est plus forte par sa crainte, 
Et le doute est son entretien. 
 Le jour mille causes rameine 
Qui troublent ses contentemens ; 
Et la Nuict cache pour sa peine, 
Les doux mysteres des amans. 
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……………………………………… 
 Elle est si contraire à soy-mesme, 
Que son humeur, cent fois le jour, 
Luy faisant haïr ce qu'elle ayme, 
Accorde la hayne à l'Amour. 
 Et sa fureur qui tout offence 
Et de parolle, & d'action, 
Veut passer en nostre croyance, 
Pour un excez d'affection. 
 Mais quelle prison, quelle chaine, 
Et quelle rigueur sans pitié, 
Quelle vengeance, ou quelle hayne 
Est pire que cette amitié ? 
 En quelque part qu'elle commande, 
Quel remede peut-on avoir, 
Que par une vertu fort grande, 
Ou par un cruel desespoir1 ? 

 

Le chœur ici encore sert de lien logique entre les deux actes. La jalousie d’Oronte est 

perceptible au 3e acte mais ne devient menaçante qu’à la fin de l’acte IV. Le ton grave de ce chœur, 

qui présente la jalousie comme une abomination infernale qui mêle la haine à l’amour, annonce le 

véritable danger de la jalousie d’Oronte pour l’amour mais aussi pour la vie d’Alexis. Cette 

préparation est utile du point de vue dramatique, car la violence d’Oronte est excessive par rapport 

aux attentes du spectateur et aux conventions génériques. On s’attendrait à ce qu’elle essaie de nuire 

au succès amoureux de sa rivale, mais on ne s’attend pas à ce qu’elle cherche à faire condamner à 

mort l’objet de son amour. Ainsi le ton singulièrement grave du chœur annonce subtilement 

l’étonnante violence de la jalousie d’Oronte. 

Ce chœur laisse entendre en même temps la vanité de son stratagème en montrant qu’on ne se 

fait jamais aimer en persécutant l’objet de son amour, comme la jalousie est « contraire à soy-

mesme ». Ce chœur comprend mieux les sentiments des personnages que les personnages eux-

mêmes, tout comme le chœur précédent. Oronte est trop aveuglée par sa jalousie pour se rendre 

compte de l’inutilité des punitions qu’elle fait subir à sa rivale et, plus directement, à l’objet de son 

amour. Les actions et les attitudes méchantes d’Oronte étant plus répréhensibles que l’ingénuité 

d’Alexis, le ton semble plus sentencieux et plus sévère que celui du chœur précédent, mais sa 

fonction est en fait identique à celui-ci.  

On constate ainsi que la fonction des chœurs dans L’Amaranthe est totalement différente de 

celle des chœurs des Bergeries. Plutôt que de miner l’autorité du chœur en mettant en lumière la 

subjectivité et les préjugés découlant de son identité, Gombauld emploie des chœurs anonymes et 

objectifs qui commentent l’action avec recul et mettent en lumière les limites et les erreurs des 

                                                
1 Op. cit., p. 104-106. 
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personnages. Ainsi, plutôt que de pousser le spectateur à douter de la légitimité des opinions du 

chœur, Gombauld fait de celui-ci le porte-parole d’une interprétation idéale. Chez Gombauld, le 

chœur a le recul et la maturité d’esprit dont les héros, adolescents inexpérimentés, manquent.  

 

L’Amaranthe et Les Bergeries constituent les exemples les plus poussés et les plus 

sophistiqués de l’usage de l’identité et de l’anonymat du chœur, mais il existe plusieurs variations 

sur ces deux styles de base. Par exemple, l’anonymat confère souvent au chœur une certaine 

objectivité qui donne plus de poids à ses observations. Cela ne signifie cependant pas que tous les 

chœurs anonymes sont de simples discours sentencieux à interpréter au pied de la lettre. 

Certains chœurs ont une personnalité et des caractéristiques propres, même si les didascalies 

ne leur attribuent pas une identité spécifique. C’est le cas du chœur de La Philarchie des dieux 

d’Oudineau, dont le sujet est la naissance de Jupiter et la défaite des Titans. Le chœur, bien qu’il 

n’ait pas d’identité spécifique, démontre par son discours qu’il est composé de mortels, comme 

nous l’avons illustré dans la partie 2 (voir p. 163). Avoir un chœur de mortels dans une pièce dont 

les acteurs sont des dieux et des titans a plusieurs conséquences dramatiques. Cela renforce le 

sentiment d’extériorité vis-à-vis de l’intrigue, puisqu’un chœur de mortels n’a pas de place dans une 

tragédie dont les acteurs sont des divinités. Le chœur a, à vrai dire, une identité mais cette identité 

n’a pas de lien avec l’action. Le chœur de La Philarchie des dieux est donc conçu pour entretenir un 

double lien affectif avec le spectateur. D’une part, il joue lui aussi le rôle de spectateur, étant témoin 

de l’action mais extérieur à celle-ci. D’autre part, ce lien affectif entre le chœur est renforcé par le 

fait qu’il soit mortel tout comme le spectateur.  

Cependant, être un chœur de mortels le met également dans une position d’infériorité vis-à-vis 

des personnages divins : il ne produit pas l’impression d’autorité qu’on retrouve chez Gombauld, 

par exemple. Le chœur semble donc trouver son rôle dans la polyphonie plus que dans la sentence : 

il ne juge pas, il réagit. Le manque d’uniformité de ton d’un chœur à l’autre renforce cette 

impression, car le chœur est parfois ému par l’action, parfois railleur. Il ne semble pas avoir 

d’identité ou de personnalité fixe. Il n’est donc pas possible d’évaluer l’éventuelle subjectivité de 

ses opinions en se fondant sur sa condition, comme Racan nous pousse à la faire dans Les 

Bergeries. L’auteur force ainsi le spectateur à interpréter les discours du chœur avec plus 

d’objectivité.  

Oudineau parvient donc au même effet de distanciation que Racan, mais en employant une 

technique toute autre. Au lieu de saper l’autorité du chœur en lui conférant une identité spécifique, 

Oudineau empêche le spectateur d’évaluer la crédibilité du chœur en brouillant autant que possible 

son identité. En même temps, le chœur provoque le spectateur en changeant constamment de ton et 
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en tournant en dérision l’action principale (voir notre analyse du troisième chœur, où l’action 

tragique de l’acte précédent est dépeinte par le chœur sous les traits d’une farce, partie 2, p. 164). 

L’anonymat du chœur n’augmente donc pas forcément son recul ou son autorité didactique.  

Inversement, une identité bien définie peut renforcer la valeur didactique des chœurs. C’est le 

cas dans Le Ravissement de Céphale. Comme dans les Bergeries, l’identité du chœur conditionne 

son attitude. S’y ajoute une hiérarchie des chœurs, et à l’évidence, certains de ces chœurs tiennent 

des propos plus sensés que d’autres. Au premier acte, l’Aurore déclare son amour à Céphale, mais il 

la fuit, préférant rester chasseur. Bien que nous ne disposions que d’un fragment du premier chœur, 

le peu de texte qui reste permet de voir que cet encadrement chante les plaisirs de la chasse. Le 

premier chœur semble ainsi soutenir la décision de Céphale, ce qui est logique étant donné que ce 

chœur est composé de chasseurs mortels comme lui. Dans les actes suivants, la succession de 

différents chœurs chantés par différentes sortes de personnages – mortels et immortels – confère 

une dimension polyphonique au spectacle, et on constate la subjectivité du premier chœur, grâce 

aux différents points de vue des autres. Le quatrième chœur, en particulier, composé de dieux et 

chantant les plaisirs célestes, est une réponse directe au premier chœur. Les plaisirs que louent les 

chasseurs sont en effet très différents de ceux du quatrième acte. Ces plaisirs sont mêlés de peine ; 

ce que décrit le chœur est rude, sauvage, parfois laid, dangereux et toujours violent :  

 

Dans les forests, & parmi les Montagnes, 
Ou les Rochers menacent les Campagnes, 
D'un long Epieu j'arme ma brusque main, 
Pour ataquer tantost un Cerf hautain, 
Au front ramé, quelque Ours à la peau dure, 
Ou de hazard le sanglier noire hure, 
Aux croches dents, aux yeux roüillez, & tors, 
Et de cent coups navrer leur rude corps1. 

 

Par contraste, les plaisirs célestes que chante le chœur de dieux du IVe acte sont doux, paisibles et 

durables : 

 

En ce Royaume, en cet alme pourpris 
Sejour serein des deïtez sans prix, 
Tout decoré de lumieres brillantes, 
Coulent sans fin des Rivieres saillantes 
Et des Torrens de liesse infinis 
Bordez de lis, & d'oeillets non fennis. 
 Au sein de tous coulent fleuve de joye, 
Et leur coeur n'est de tristesse la proye1. 

                                                
1 Chrestien des Croix, Le Ravissement de Céphale, éd. cit., p. 6. 
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L’imagerie sereine du quatrième chœur et le statut divin des choristes fait ressortir la 

supériorité de ce chœur et des plaisirs qu’il décrit. Cette impression a également une influence sur la 

perception de Céphale par le spectateur. À la lumière de la description du monde céleste, Céphale 

semble avoir eu tort de l’avoir refusé en repoussant l’Aurore. On voit qu’il ne comprenait pas ce à 

quoi il renonçait. Le didactisme des chœurs va au-delà de la simple opposition. À la fin de la pièce, 

les chasseurs ont l’opportunité de réagir aux révélations des autres chœurs en saluant, au dernier 

chœur, leur compatriote Céphale lorsqu’il monte avec l’Aurore au royaume des dieux. On constate 

alors que leur attitude a complètement changé envers l’amour et envers les dieux, tout comme 

l’attitude de Céphale lui-même. Ils renoncent à louer la chasse et à leurs descriptions des bêtes 

sauvages. S’ils restent dans le monde terrestre, ils détournent maintenant leurs yeux des plaisirs 

éphémères de la chasse, et louent plutôt l’« Ardeur divine qui rapell[e] / Le coeur és maisons 

eternelles »2.  

L’effet dramatique recherché par la subjectivité du chœur (conférée par son identité) est donc 

complètement différent de l’effet recherché dans les Bergeries. Les idées exprimées par le chœur 

s’accordent certes à l’identité des choristes, mais le chœur composé de mortels (i.e. le chœur de 

chasseurs) est capable d’apprendre et de changer. C’est un chœur subjectif mais aussi dynamique. 

La polyphonie provoquée par la diversité identitaire des chœurs ne sert pas simplement à créer un 

effet de contraste et à remettre en cause la valeur de chaque chœur individuel. La fonction précise 

du chœur dépend de sa composition mortelle ou divine. Il semble que les chœurs célestes soient 

conçus pour être jugés objectifs. Le chœur de chasseurs, en revanche, adopte le rôle du choriste-

spectateur, tel qu’on en trouve généralement dans les chœurs anonymes. Si son premier discours est 

visiblement subjectif, il est, comme le héros et le spectateur, capable d’apprendre et de changer 

d’avis. En intégrant les leçons des autres chœurs, le chœur de chasseurs réussit à dépasser son 

imperfection et sa subjectivité initiales. Cette conversion du chœur souligne la transformation de 

Céphale par une sorte de structure secondaire et parallèle. Le chœur donne ainsi plus d’ampleur au 

dénouement en élargissant le champ de pertinence du mythe : Céphale devient un exemple pour 

tous les bergers qui, visiblement, partagent son changement d’attitude.  

 

Juger les actions et les attitudes des personnages ou, au contraire, remettre en question sa 

légitimité en tant que juge, sont les façons les plus courantes de provoquer une réflexion chez le 

                                                                                                                                                            
1 Op. cit., p. 22-23. 
2 Op. cit., p. 29. 
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spectateur dans les chœurs sentencieux. Mais il y en a d’autres. Le chœur peut nourrir la réflexion 

du spectateur au lieu de la diriger. Le fait même de changer de registres entre l’action et les 

encadrements pousse le spectateur à suivre un autre mode d’interprétation, ce qui élargit la 

signification du spectacle.  

La pratique de manipuler les registres et les genres dans les chœurs trouve ses racines dans la 

dramaturgie humaniste. Les tragédies italiennes et françaises du XVIe siècle alternent souvent le 

registre du discours dans les chœurs en évoquant un paysage rustique, paisible et pastoral pour le 

faire contraster avec l’atmosphère urbaine, aristocratique, sanglante et tragique de l’action 

principale1. Ce style de chœur est invraisemblable selon l’optique de la dramaturgie illusionniste 

pour plusieurs raisons. L’identité des personnages qui composent le chœur n’est pas toujours bien 

établie. Il n’est donc pas toujours évident de comprendre la raison pour laquelle ce groupe de 

personnes intervient entre les actes. Cet isolement structurel souligne à son tour l’absence de 

rapport logique entre le discours du chœur et l’action de la pièce. L’identité du destinataire à qui le 

chœur s’adresse n’est pas clairement établie, puisque le chœur est seul sur scène. S’il s’adresse au 

spectateur, son discours serait une sorte d’énorme aparté. Sinon, il faut conclure que les membres 

du chœur se parlent entre eux. Cependant, la façon de réciter le chœur est très artificielle et ne 

donne pas l’impression d’une conversation. Prendre le monologue du chef choriste pour un dialogue 

entre les membres du chœur demande trop d’effort à l’imagination. On comprend donc que cette 

forme d’encadrement ait été perçue comme contraire à la vraisemblance. Cependant, qualifier le 

chœur de personnage revient à méconnaître la forme et surtout la fonction de ce chœur.  

Pour comprendre la véritable fonction des chœurs préclassiques, nous proposons d’examiner 

de nouveau le troisième chœur de la Timoclée de Hardy, que nous avons étudié dans une optique 

pratique dans la deuxième partie. Ce chœur est composé de soldats thébains qui se préparent à la 

bataille. Un auteur « classique » souhaitant réécrire cette situation selon sa conception de la 

vraisemblance, aurait sans doute composé une scène comportant un dialogue entre soldats plutôt 

qu’un discours adressé directement au public. Cette solution aurait effacé la rupture structurelle 

entre le discours des soldats et l’intrigue. Mais si leur discours avait été transformé en scène, cette 

scène aurait été superflue car elle n’aurait pas non plus contribué à l’avancement de l’intrigue. C’est 

au cours de l’acte précédent que la population thébaine s’engage à résister à l’assaut d’Alexandre. 

Le chœur ne comporte donc aucun élément délibératif ; la décision est déjà prise.  

                                                
1 C.f. le premier chœur du deuxième acte de la Porcie de Garnier (analysé ci-dessous), pour ne citer qu’un seul 

exemple. 
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Contrairement à ce que propose d’Aubignac, il ne faut donc pas considérer le discours de ce 

chœur comme celui d’un personnage : sa fonction n’est pas celle d’un monologue dramatique. Le 

discours du chœur ne cherche pas à déterminer si les Thébains ont bien ou mal fait de se battre, ou 

si leur décision est dans leur intérêt en tant qu’acteurs dans le drame qui se déroule. Cette tragédie 

est, comme le remarque Alan Howe, ouvertement didactique et le développement de son intrigue 

ainsi que la « psychologie » des personnages étaient visiblement d’intérêt secondaire pour l’auteur1. 

Howe souligne également le fait que Hardy favorise la « scène de conseil » afin de créer un forum 

pour l’échange des lieux communs moraux et politiques2. Dans cette pièce qui accorde tant 

d’importance à la rhétorique et si peu d’importance à l’action, les chœurs jouent un rôle capital dans 

le discours politique et moral qui constitue, comme Howe le démontre, l’intérêt principal de la 

pièce. Le troisième chœur exprime verbalement les mouvements de l’âme que subissent les soldats 

avant de se battre :  

 

Courons la tête basse, & l'ame resoluë, 
 Au devant d'un trespas, 
 Qui fait que l'homme ne meurt pas, 
Conservant la patrie en sa gloire impoluë. 
………………………………………………. 
Quel plaisir d'opposer sa poitrine & ses armes, 
 Aux ennemis mortels, 
 En la deffense des autels, 
Des femmes, des enfans, qui nous servent de charmes ! 
 
Quel plaisir d'expirer apres un grand devoir, 
 Plein d'honorables playes ; 
 Parmy les caresses plus vrayes, 
Qu'oncques puisse des siens la vertu recevoir. 
……………………………………………………. 
Les ours & les lyons qu'en des creux dessous terre 
 Attaque le veneur 
 Ne refusent jamais l'honneur 
De mourir au combat d'une si juste guerre. 
 
Nous donc en qui la Grece espere également, 
 Nous qu'arme sa defense, 

                                                
1 « [Timoclée is] unconcern[ed] with plot-building and “psychology” and […] overtly rhetorical [in] conception ». Alan 

Howe, “Alexandre Hardy’s ‘Timoclee’: A Dramatic Dinosaur”, dans Ouverture et dialogue, Mélanges offerts à 

Wolfgang Leiner, éd. Ulrich Döring, Antiopy Lyroudias et Rainer Zaiser, Tübingen, Gunter Narr, 1988, p. 226. 
2 « Both acts [I & II] present a largely conventional treatment of a type of scene much favoured by Humanist dramatists: 

the council scene, or dispute about political principles and tactics. […] Dramatically redundant, these scenes’ main 

purpose is to provide a forum for the expression and exchange of moral and political commonplaces, set 

occasionally in a traditionally sententious form, but more frequently embellished with a prolific use of illustrative 

similes. », Alan Howe, art. cit., p. 222-223. 
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 Commettons une lâche offense 
A trainer sans effet ce discours seulement1. 

 

Si tout discours sert à persuader, ce discours en particulier sert à convaincre les soldats (qui sont à la 

fois les orateurs et les destinataires du discours) qu’il est noble et honorable de protéger sa patrie, 

même en risquant sa propre vie. C’est la raison pour laquelle on peut dire que ce chœur est 

sentencieux. Le contexte dramatique permet l’insertion d’une réflexion morale d’ordre général. Cet 

ornement est censé être apprécié pour sa valeur morale et rhétorique inhérente. 

Au niveau de l’intrigue, cette réflexion morale est d’ailleurs moins superflue qu’il n’y paraît. 

Elle ne contribue pas directement à l’avancement de l’action, certes, mais elle joue néanmoins un 

rôle important dans l’expression du sens de la pièce. Ce rôle n’est pas immédiatement perceptible, 

mais on se rend compte au quatrième acte que, dans le contexte de l’intrigue, ce discours est un 

moment pathétique. Il exprime la valeur des soldats du commun : des combattants plus vertueux 

que leurs dirigeants orgueilleux et plus vertueux également que les suivants d’Alexandre, par qui ils 

seront conquis. Ce n’est qu’à partir du quatrième acte, en effet, que Thèbes est vaincue, occupée, et 

que la tragédie du viol de Timoclée par un des officiers d’Alexandre ne commence. Les sentences 

vertueuses du chœur se juxtaposent aux actions violentes qui se déroulent au cours de l’intrigue. On 

se rend compte à la lumière des évènements du quatrième acte que le troisième chœur est en réalité 

un discours pathétique, et ce pathétique fait ressortir l’injustice des crimes de l’armée d’Alexandre. 

Bien que le discours du chœur ne fasse pas avancer l’intrigue, il influence la façon dont les 

spectateurs interprètent l’action, et amplifie les émotions que cette action suscite. Il est donc loin 

d’être superflu : il a une fonction poétique puissante et bien définie. Ce retentissement sur l’intrigue 

principale est d’ordre moral (il suscite le pathos) plutôt que narratif (il ne contribue pas à 

l’avancement de l’intrigue). 

Ce chœur de Timoclée n’est qu’un exemple parmi des centaines, mais il permet de voir le rôle 

complémentaire du chœur par rapport à l’intrigue dans la dramaturgie humaniste du début du siècle. 

La disposition de l’intrigue, après tout, n’est qu’une technique pour rendre le message de la pièce 

plus frappant. C’est en partie grâce aux idées exprimées par la pièce que l’instruction morale, le 

prétendu but du théâtre, est atteinte ; l’intrigue n’est pas le seul moyen d’arriver à cette fin. Si l’on 

compare la pièce de théâtre à un long discours, l’intrigue est l’ensemble des arguments d’ordre 

rationnel : l’intrigue illustre une idée concrètement, par des actions et par une situation spécifique. 

Les chœurs composent l’ensemble des arguments d’ordre affectif : ce sont des réflexions morales 

d’ordre général dont les évènements de l’intrigue fournissent le prétexte ou l’inspiration. 

                                                
1 Hardy, Timoclée, dans Le Theatre d’Alexandre Hardy, Parisien., t. 5, Paris, François Targa, 1628, p. 65-66. 
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L’incorporation des chœurs dans l’intrigue sert à créer un registre complémentaire qui permet 

d’examiner les idées de la pièce sous un autre jour. Les deux registres, mis ensemble, confèrent plus 

de poids philosophique à l’ensemble de l’ouvrage dramatique.  

 

L’alternance des registres disparaît du théâtre conventionnel lors de la disparition des pièces à 

chœurs. L’alternance entre action et chœurs est donc abandonnée pendant environ 40 ans, jusqu’à 

ce que les chœurs soient en quelque sorte réinventés dans les années 1670 avec le développement de 

la tragédie en musique et l’incorporation systématique de divertissements à chaque acte. Nous 

avons étudié les aspects les plus importants de la forme et de la fonction des divertissements 

d’opéra dans la partie 2 et nous ne reprendrons donc pas nos analyses précédentes. Il faut cependant 

souligner quelques particularités et certaines modifications qui distinguent le divertissement d’opéra 

de l’ancien chœur, découlant des évolutions aussi bien techniques que dramaturgiques qui ont eu 

lieu pendant les décennies entre la disparition du chœur et l’invention du divertissement. 

Le développement de la machinerie théâtrale a marqué le divertissement d’opéra et a permis 

de produire des effets dramatiques qu’il n’était pas possible d’obtenir dans les pièces à chœurs. Un 

des développements avec le plus d’impact sur la dramaturgie des pièces à grand spectacle est le 

changement de décors à vue. Ces changements donnent en général plus de variété et d’éclat à 

l’opéra. Selon la convention, on changeait de décor au début de chaque acte. Le changement des 

décors pouvait cependant se passer à d’autres moments et pour d’autres raisons qu’un changement 

de lieu. Les personnages sont parfois transportés dans des lieux magiques, comme dans l’acte IV de 

Thésée (voir, plus loin, notre analyse des épilogues). Dans d’autres cas, le changement de décors ne 

marque pas un déplacement, mais une modification de la nature de l’espace : on passe d’un lieu 

physique à un lieu psychologique1. Le meilleur exemple de ce phénomène est le troisième 

divertissement d’Atys, où le héros s’endort et où, aussitôt, « Le Théâtre change, et représente un 

Antre entouré de pavots et de ruisseaux, où le Dieu du Sommeil se vient rendre, accompagné des 

Songes agréables et funestes »2. Dans ce divertissement, « Les Songes agréables approchent d’Atys, 

et par leurs chants et part leurs danses, lui font connaître l’amour de Cybèle et le bonheur qu’il en 

doit espérer »3. Mais Atys ne partage pas l’amour de Cybèle, et n’aime que Sangaride. C’est 

pourquoi « Les songes funestes approchent d’Atys, et le menacent de la vengeance de Cybèle s’il 

                                                
1 Laura Naudeix parle de « l’espace intérieur du rêve » et étudie ce phénomène dans sa Dramaturgie de la tragédie en 

musique, p. 177-178. 
2 Philippe Quinault, Atys, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 199. 
3 Op. cit., p. 200. 
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méprise son amour, et s’il ne l’aime pas avec fidélité »1. Ces menaces font qu’« Atys, épouvanté par 

les Songes funestes, se réveille en sursaut ; le Sommeil et les Songes disparaissent avec l’antre où 

ils étaient, et Atys se retrouve dans le même Palais où il s’était endormi »2. Il y a ainsi deux 

changements de décor en l’espace d’une scène, sans que le héros ne se déplace. Le lieu physique ne 

change pas – le corps d’Atys reste dans le palais pendant tout le divertissement – mais la nature de 

l’espace représentée change, de façon à ce que le spectateur, comme Atys, voit l’espace imaginaire 

dans laquelle son rêve se déroule. Ce changement de la nature de l’espace représentée est possible 

grâce à un changement de registre, celui du passage du mode littéral au mode allégorique. Ainsi le 

mélange d’une nouvelle technique scénique (le changement de décor à vue) et d’une technique 

poétique ancienne (l’usage de l’allégorie et l’alternance des registres) permet la création d’un 

nouvel effet dramatique : la représentation passagère d’un « lieu psychologique ». 

Il est vrai que l’usage des lieux psychologiques n’est pas strictement limité aux 

divertissements. Par exemple, on peut voir le palais de l’Amour, qui constitue le décor des actes II 

et III de l’opéra Psyché (1678), comme un autre lieu psychologique. Ce palais représente le 

sentiment de sécurité que ressent Psyché quand elle devient l’amante de l’Amour. Aussitôt que ce 

dieu la quitte, la scène se transforme en un « affreux Desert »3.  

Inversement, le passage au registre allégorico-psychologique ne nécessite pas forcément un 

changement de lieu. C’est le cas du troisième divertissement d’Armide, que nous avons analysé plus 

haut (partie 2, chapitre 2). Dans cette scène, l’héroïne appelle la Haine pour lui faire oublier son 

amour pour Renaud. Elle le fait en par le biais cérémonie magique et l’appelle donc consciemment 

à elle. Elle n’est pas transportée dans un lieu imaginaire comme Atys, qui souffre de visions 

involontaires provoquées par le remord. Mais comme le songe d’Atys, la scène entre Armide et la 

Haine est la représentation allégorique d’un conflit psychologique. Cette cérémonie constitue une 

sorte de mise-à-jour du chœur sentencieux traditionnel, orné de tout l’éclat et tout le spectacle 

auxquels s’attendaient les spectateurs des années 1680. En effet, comme un chœur de Gombauld, ce 

divertissement est pour l’essentiel une analyse des sentiments de l’un des personnages (Armide) par 

un chœur extérieur à l’action (ici la Haine et sa troupe, qui sont littéralement d’un autre monde). 

Comme dans les chœurs de Gombauld, l’orateur extérieur comprend mieux les sentiments de 

l’héroïne que l’héroïne elle-même. En tombant amoureuse de Renaud, elle découvre pour la 

première fois le sentiment amoureux, et c’est ce sentiment qui la met en désarroi. Non seulement 

                                                
1 Op. cit., p. 201. 
2 Op. cit., p. 202. 
3 Thomas Corneille, Psyché, éd. cit., p. 82. 
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elle découvre l’amour, mais elle le découvre en tombant amoureuse de son plus grand ennemi, ce 

qui rend le processus d’autant plus troublant. C’est précisément parce qu’elle ne comprend pas ses 

propres sentiments qu’elle fait appel à la Haine qui, elle l’espère, pourra les étouffer et lui permettre 

de retourner à son état « normal ». Cependant, elle hésite à la dernière minute, et la Haine, irritée, 

montre qu’elle comprend mieux la situation que la magicienne qui l’a convoquée. Elle fait preuve 

de plus de recul qu’Armide et lui explique clairement ses sentiments mais aussi quelles en seront les 

conséquences : 

 

  N’implores-tu mon assistance 
  Que pour mépriser ma puissance ? 
  Suis l’Amour, puisque tu le veux, 
  Infortunée Armide, 
  Suis l’Amour qui te guide 
  Dans un abîme affreux. 
Sur ces bords écartés c’est en vain que tu caches 
Le Héros dont ton cœur s’est trop laissé toucher : 
  La Gloire à qui tu l’arraches 
  Doit bientôt te l’arracher ; 
Malgré tes soins, au mépris de tes larmes, 
Tu le verras échapper à tes charmes. 
Tu me rappelleras, peut-être, dès ce jour, 
  Et ton attente sera vaine : 
  Je vais te quitter sans retour, 
Je ne puis te punir d’une plus rude peine 
Que de t’abandonner pour jamais à l’Amour1. 

 

Ce divertissement a donc une fonction très semblable à celle des chœurs traditionnels. Bien que le 

divertissement soit introduit par l’intrigue en tant qu’action logique et nécessaire, les acteurs de ce 

divertissement sont extérieurs car ils n’ont pas d’autre rôle dans l’opéra, viennent d’un lieu 

extérieur de l’action (les enfers), et opèrent sur un registre herméneutique différent de l’action 

principale (allégorique métaphysique et non politique).  

Le développement des effets à grand spectacle permet également de représenter des actions 

qui, à l’époque des pièces à chœurs, étaient irreprésentables. La manière de représenter la guerre 

illustre de façon frappante cette évolution. Pour constater clairement cette évolution, il suffit de 

comparer le chœur de Timoclée que nous avons étudié plus haut avec le deuxième divertissement 

d’Alceste, où Admète et Alcide assiègent la forteresse de Lycomède pour libérer Alceste. 

Les scènes de bataille ont habituellement deux fonctions indépendantes. Elles jouent d’abord 

un rôle dans l’avancement de l’intrigue : le résultat du combat conditionne la suite de l’action. Dans 

Timoclée, la défaite des thébains permet l’occupation de la ville par Alexandre et son armée, ce qui 

                                                
1 Philippe Quinault, Armide, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 2, p. 272. 
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entraîne des crimes de guerre, dont le viol de Timoclée. Dans Alceste, le combat entraîne la 

libération d’Alceste, mais également la blessure et, plus tard, la mort d’Admète, dont découle à son 

tour le sacrifice d’Alceste et la descente d’Alcide aux enfers. D’autre part, les batailles servent à 

exprimer un message poétique, indépendant de l’intrigue. Dans Timoclée, la bataille est plus un 

conflit d’idéologies opposées qu’une confrontation physique. C’est la compréhension des idées 

motivant les camps opposés qui permet au spectateur de juger de la justice ou de l’injustice de 

l’issue du combat. Hardy oppose les motivations des dirigeants et ceux des véritables combattants, 

c’est-à-dire du soldat du commun. Les motivations des premiers sont exposées dans l’intrigue 

principale, et celles des seconds dans les chœurs. Ainsi, le premier chœur, composé de 

Macédoniens, se dit fier de soutenir la gloire de son roi et de l’empire puissant qu’il dirige. Quant 

au chœur de Thébains, ils ne songent qu’à défendre leur patrie. Autrement dit, chez Hardy, 

l’intrigue sert à établir les raisons de la guerre, alors que les chœurs exposent les sentiments des 

combattants et le sens que les combattants donnent au combat. Il est donc superflu (et 

logistiquement difficile) de représenter l’acte physique du combat. 

Dans Alceste, en revanche, les deux chœurs représentent les armées opposées et chantent en se 

battant. Il n’y a plus ici de séparation structurelle entre le chœur et l’action comme chez Hardy. Par 

conséquent, il est plus difficile de distinguer le sens individuel de cette scène du rôle qu’elle joue 

dans l’intrigue. Bien que le rôle de la bataille soit moins important dans Alceste que dans Timoclée, 

et bien que son sens soit moins nuancé, elle n’est pas pourtant un spectacle gratuit. Outre son 

importance dans l’intrigue (voir plus haut), cette bataille participe au discours politique de l’opéra 

en peignant une image assez brillante et positive de la guerre. On ne retrouve pas dans la bataille 

d’Alceste l’ambiguïté morale de Timoclée, où chaque côté avait des raisons légitimes de se battre, 

après avoir commis des erreurs dans sa façon de gérer le conflit. La raison pour laquelle Admète se 

bat est absolument juste, celle de Lycomède est parfaitement injustifiable. La violence de la 

situation est aussi minimalisée par le caractère hautement artificiel et chorégraphié de l’action. Les 

armées chantent en chœur et se battent en dansant. On se bat au son de brillants airs de trompette 

plutôt qu’au son des armes, des canons et des cris des agonisants. C’est précisément ce mode de 

représentation hautement stylisé qui rend ce genre d’action représentable. Pourtant, vu le caractère 

fortement politisé de l’opéra français, cette image enjouée de la guerre (à laquelle le roi lui-même 

participe sous les traits d’Alcide) cache, ou au moins minimise, le véritable danger de la guerre et 

son terrible coût autant en or qu’en hommes. 

Le développement du spectaculaire permet donc au chœur d’exécuter ses deux rôles – dans le 

développement de l’intrigue et dans le développement des idées – en même temps. Bien que les 

chœurs de Hardy puissent se battre et réfléchir à leur rôle dans le combat, ils ne peuvent pas faire 
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les deux choses en même temps. Dans Alceste, il n’y a pas de réflexion sur la légitimité du combat, 

il n’y a que l’idée centrale du divertissement. Elle se traduit par la représentation vaillante et 

vertueuse de la guerre sous Louis XIV, représentée par le spectaculaire de la situation (déploiement 

de chœurs, danse, destruction d’un mur, musique éclatante…) plutôt que par des paroles. Ainsi, le 

mode de fonctionnement global du chœur reste inchangé (il s’agit toujours d’un changement de 

registre), mais le développement des arts du spectacle permet aux auteurs de la deuxième moitié du 

siècle de créer de nouvelles techniques afin d’exploiter toute l’éloquence de ces changements de 

registre. 

 

Le divertissement reste une partie obligée de tout livret d’opéra jusqu’à la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle, mais les auteurs opératiques commencent à abandonner le changement des registres 

entre l’action et le divertissement peu après la retraite de Quinault. Campistron, le successeur 

immédiat de Quinault lui même abandonne presque totalement l’usage de l’allégorie dans ses 

opéras, et l’abandonne tout à fait dans ses divertissements. Dans l’exemple du premier acte 

d’Achille et Polixène (étudié dans la deuxième partie), ce sont bien des dieux et des êtres 

allégoriques (Vénus, l’Amour, les Grâces et les Plaisirs) qui donnent le divertissement. Leur 

présence n’a cependant pas de véritable sens allégorique complémentaire. Au contraire, leur 

présence sur scène sert uniquement à manipuler le ton et non le registre du spectacle. D’une part, ils 

secondent la rhétorique hyperbolique d’Achille qui, à la réflexion que son refus de participer à la 

bataille pourrait ternir sa gloire, répond : 

 

La Déesse de Cythere, 
……………………….. 
Vient en ces lieux tous les jours, 
Je vois, avec elle sans cesse, 
Les Graces, les Plaisirs, les Jeux, & les Amours ; 
Leur presence est d’un grand secours 
Contre la plus sombre tristesse1. 

 

En apparaissant après cette affirmation, ils l’affirment en tant que réalité et non en tant 

qu’hyperbole. Leur fonction principale, cependant, est de créer grâce à leurs jeux une atmosphère 

heureuse qui rende plus triste la nouvelle de la mort de Patrocle, annoncée à la suite du 

divertissement. La fonction de ces divinités est ainsi de nature purement rhétorique et dramatique, et 

leur présence n’a aucune véritable signification symbolique. Il n’y a surtout pas de changement de 

                                                
1 Jean Galbert de Campistron, Achille et Polixène, dans Recueil Général des Opéra, Paris, Christophe ballard, 1703-

1745, 16 t., (réimpr. Genève, Slatkine, 1971, t. 1, p. 311). 
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registre. La majorité des auteurs après Campistron utiliseront comme lui les divertissements à la 

seule fin de faire contraster le bonheur et le malheur. Ce style de divertissement est donc nouveau et 

ne partage rien avec le chœur traditionnel, puisqu’il ne fait plus usage de l’alternance des registres. 

Il faut cependant préciser que l’usage de l’allégorie et de registres multiples n’est abandonné 

que dans les divertissements choraux, c’est-à-dire des encadrements intégrés dans l’intrigue et qui 

traitent des idées et des thèmes internes à la pièce. Les encadrements extérieurs à l’action, comme le 

prologue ou l’épilogue ne seront pas traités de la même façon, et seront employés tout au long du 

siècle. Bien que ces formes d’encadrements servent souvent à préparer ou à confirmer les thèmes de 

la pièce, ils ont également des fonctions herméneutiques qu’on pourrait qualifier d’« externes » : 

l’explication du contexte politique ou social de l’ouvrage et la défense du style et du genre. Cette 

défense et explication s’opèrent également grâce à un changement de registres entre l’encadrement 

et l’action, mais l’effet qu’ont ces encadrements sur l’interprétation est complètement différent. 

C’est donc sur ces formes d’encadrements que nous tournons maintenant notre attention. 

 

 

Le discours générique et l’alternance des genres 

 

La fonction essentielle du chœur est d’inviter le spectateur à réfléchir sur ce qu’il voit dans 

l’action de la pièce, et cette réflexion peut porter sur le sens des événements de la pièce, mais 

également sur son style. Interpréter un aspect générique ou stylistique d’une certaine façon peut à 

son tour influencer l’interprétation de l’action. La composition et l’interprétation des poèmes 

dramatiques au XVIIe siècle étaient codifiées par des conventions stylistiques. Chaque genre avait 

ses conventions qui, loin que de limiter le génie du poète, servaient à lui donner (ainsi qu’à ses 

lecteurs/spectateurs) des points de repères. Une manipulation savante et ingénieuse des conventions 

génériques pouvait faire toute la beauté et le succès d’une pièce. Au contraire, un ouvrage qui ne 

respecte aucune convention était incompréhensible, car les spectateurs étaient démunis de repères 

herméneutiques. Afin de s’assurer que ses effets de style soient bien compris et bien reçus par le 

spectateur, l’auteur devait montrer que ceux-ci étaient le fruit d’un effort conscient. Il est cependant 

impossible d’incorporer le discours stylistique aux dialogues de l’intrigue, car ce serait hors de 

propos, voire au détriment de l’illusion dramatique. C’est donc grâce aux encadrements que l’auteur 

peut évoquer subtilement les particularités stylistiques de son œuvre. 

Le changement de registre entre les encadrements et l’intrigue principale permet d’intégrer le 

discours stylistique dans la représentation du poème dramatique. Cette alternance des registres, 
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pratique établie et codifiée au XVIe siècle dans la dramaturgie humaniste, est déjà bien enracinée 

dans la pratique du début du XVIIe siècle. Alors que les auteurs dramatiques de la deuxième moitié 

du XVIIe siècle préfèreront évoquer les questions génériques à travers le prologue (qui leur permet 

d’entamer le discours esthétique dès le début de la représentation), les auteurs du début du siècle 

emploient le chœur à cet effet. Dans les pièces de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècles, le 

prologue est généralement la seule scène se prêtant à une interprétation allégorique, et cette 

allégorie est presque toujours d’ordre thématique. Cette première scène allégorique s’oppose à 

l’action principale qui, quoiqu’elle soit ordonnée par un système poétique qui repose sur l’évocation 

presque incessante d’images, emploie un registre qu’on pourrait qualifier de littéral. À ce registre 

dramatique de base (ainsi qu’au genre de base), l’auteur peut ensuite opposer un autre, propre aux 

chœurs. 

Dans son livre Théâtre et musique, Bénédicte Louvat donne un exemple d’un chœur qui 

introduit un discours d’ordre générique. Son exemple est tiré d’un des chœurs de la Silvanire de 

d’Urfé (1627) qui oppose la vie de cour et la vie rustique : 

 

 Dans les grandes Cours la fortune 
Fait sa demeure plus commune, 
Comme le foudre tournoyant 
Les hautes tours va plustost foudroyant. 
 Nous dans l’espais de nos bocages, 
Bien qu’exempts de si grands orages, 
D’amour nous ressentons les coups 
Non moins cruels, quoy qu’ils semblent plus doux1. 

 

Elle commente le passage ainsi : 

 

[L]’opposition entre les bocages foréziens et les cours princières est travaillée en sous-main par 
une opposition entre le genre noble de la tragédie, qui peint le malheur des grands et celui de la 
pastorale, où les coups de la fortune se confondent avec les coups de l’Amour. 
 C’est donc aux chœurs qu’est laissé le soin de légitimer le genre, par la référence à une topique 
propre à la pastorale, et par la désignation d’un cadre idéologique et esthétique qui se construit en 
opposition avec la cour et le genre tragique2. 

 

Cette évocation des caractéristiques génériques n’est pas unique à d’Urfé. Nous verrons dans les 

pages suivantes plusieurs autres chœurs qui soulèvent des problèmes de genre, et non pas 

uniquement pour justifier le style. 

                                                
1 Honoré d’Urfé, La Sylvanire ou la Morte-Vive, fable bocagère, éd. Laurence Giavarini, Toulouse, Société de 

Littératures classiques, 2001, p. 257. 
2 Bénédicte Louvat, ouvr. cit., p. 282. 
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L’usage le plus superficiel (et le plus répandu) de l’alternance des registres est la simple 

opposition des genres. On peut, par exemple, insérer dans une tragédie des chœurs (pas 

nécessairement tous) faisant appel à une imagerie pastorale. C’est le cas, par exemple, du deuxième 

chœur de la Porcie de Garnier. Ce chœur suit le premier grand monologue de l’héroïne, où celle-ci 

se plaint de la mort de son père Caton et du chaos dont Rome souffre depuis l’assassinat de Jules 

César. Ce monologue douloureux, qui raconte les maux d’un empire en chaos, est suivi d’un chœur 

qui chante (pendant 17 strophes ou 68 vers !) les plaisirs de la vie rustique. L’effet recherché par 

Garnier est ici évident : il s’agit de renforcer le sentiment tragique de l’intrigue en la faisant 

contraster avec une image diamétralement opposée. Au cadre urbain de l’intrigue s’oppose un lieu 

rustique ; aux récits de mort et de violence s’oppose la peinture d’un champ fertile ; au récit de la 

mort et de la misère, la vie et la prospérité et, enfin, au malheur, le bonheur. 

L’effet de contraste produit par l’alternance des genres constitue en quelque sorte la technique 

de base du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle. Elle comprend évidemment des 

variations. L’exemple de Garnier que nous venons de décrire est, en réalité, une variation sur cette 

technique de base. Nous n’avons pour l’instant étudié que la première moitié de ce chœur. La 

conclusion de l’éloge de la vie rustique prend un tour imprévu : 

 

 Adonc s’estant assis un peu 
Froidureux aux chaleurs du feu, 
[Le berger] amiablement soupe 
Au milieu de sa troupe : 
 Non pas, comme entre nous, espoins 
De mile tyranniques soins, 
Qui nous rendent amere 
La viande ordinaire. 
 Nous de qui le somne oublieux  
Ne peult si bien siller les yeux, 
Qu’entretenus d’un songe 
Le soucy ne nous ronge1. 

 

Cette plainte se poursuit pendant dix strophes encore. L’effet produit par ce revirement est aussi 

efficace qu’inattendu. Bercé pendant deux pages par le récit des plaisirs rustiques, le lecteur est saisi 

en comprenant que le chœur est exclu de la vie bucolique qu’il décrit. Cette exclusion confère 

encore plus d’amertume à ce retour (violent et imprévu) au registre tragique. 

On comprend l’importance de ces techniques dans la dramaturgie humaniste. Comme l’image 

et le symbole occupent une place prépondérante dans la rhétorique dramatique humaniste, balancer 

entre les différents registres génériques permet de puiser dans les figures et les images 

                                                
1 Garnier, Porcie, éd. cit., p. 12-13. 



 299 

conventionnelles propres aux différents genres poétiques et dramatiques. Cette technique permet 

donc de varier considérablement la sélection d’images à la disposition de l’auteur, ainsi que la 

diction poétique dont il peut user. Néanmoins, ce genre d’alternance des registres ne sert qu’à 

provoquer des réactions affectives par rapport aux situations dramatiques auxquelles les chœurs font 

référence. Autrement dit, il permet l’incorporation d’images qui sont, a priori, étrangères au genre 

dramatique principal, mais il ne provoque pas une réflexion ouverte, ni sur le style de la pièce, ni 

sur l’importance de ce style relative à l’interprétation de la pièce.  

Il y a de multiples façons d’aborder le discours stylistique qui s’accordent aux effets 

herméneutiques souhaités par l’auteur. Une des façons les plus simples est d’incorporer des chœurs 

utilisant une diction et un registre dramatique différents de ceux de la pièce, afin d’inviter le 

spectateur à interpréter l’encadrement comme s’il était d’un autre genre. Nous avons vu un exemple 

de cette technique dans notre aperçu historique de l’évolution du chœur (partie 2, chapitre 2) : celui 

de la tragédie de La Philarchie des Dieux d’Oudineau (1612). Revenons sur cet exemple en détail. 

Dans cette pièce, l’action dramatique atteint son sommet au troisième acte. C’est à ce moment que 

Rhée accouche de Jupiter en secret et le cache à son père, Saturne, qui veut le dévorer. Rhée lui 

donne à manger une pierre cachée dans des vêtements d’enfants. Le ton de cet acte est très sérieux, 

à l’exception de l’avant-dernière scène, où Saturne croit manger son fils. Cette dispute entre mari et 

femme se présente comme une scène de farce, non seulement par les comportements bas (grande 

violence verbale et physique de la part de Saturne, les ruses de Rhée, et des références incessantes à 

la « légèreté », c’est-à-dire à l’infidélité) mais aussi par la diction infiniment moins soutenue que 

dans les scènes sérieuses. Ceci est évident dans la conclusion de la scène, après que Saturne ait 

mangé la pierre qu’il prend pour son fils : 

 

Titan le dur morceau ah ! quelle aspre bouchée 
D'un caillou que je croy ma femme est acouchée : 
Où est elle la belle ? hé belle où estes vous, 
Saturne est comme on voit sans espouse un espoux, 
Le vent je croy la porte, ou mesme plus legere 
Des vents ell' rompt au pas l'aleine passagere : 
Qui l'a veuë partir qui sçait en quelle part 
Ce corps leger d'oiseau peut avoir pris l'escart ? 
Qu'elle coure son saoul desormais je n'ay crainte, 
Rechercher mon foyer tousjours sera contrainte1. 

 

Saturne montre qu’il est dupe du stratagème de Rhée puisque, « desormais [il n’a] crainte » et 

rentre, satisfait, chez lui.  

                                                
1 Oudineau, La Philarchie des Dieux, éd. cit., p. 45. 
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Dans la scène suivante (la dernière de l’acte), Rhée s’empresse de retourner à la cour de 

Saturne et abandonne Jupiter aux soins d’Amalthée et de Mélisse. Cette scène marque le retour au 

tragique. Le chœur, cependant, reprend un ton comique, opposant la bassesse et la duplicité des 

femmes au courage dont Rhée vient de faire preuve. Le sujet du chœur rend évident la bassesse de 

son ton. On y parle des attributs des animaux, en commençant par les cornes des taureaux : 

 

Nature a fait present des cornes aux tauraux, 
D'une adresse aux poissons qui se jouë des eaus, 
Au lievres du pié viste, 
Aux lions genereux d'un furieux dentier, 
Aux chiens d'un nez chasseur qui sçait suivre un sentier 
Et bien trouver un giste. 
 
II. 
Ell' donne la souplesse aux oyseaux aërez 
Pour voller suspenduz sous les cieux asurez, 
A l'homme la sagesse 
Qui le rend de tout maistre, excepté seulement 
Que malgré sa sagesse & tout son jugement 
La femme est sa maistresse1. 

 

Le chœur décrit ensuite les comportements et les talents des femmes, comme si elles faisaient partie 

des animaux dont il était question dans les deux premières strophes : 

 

III. 
La nature luy donne un esprit inventif 
Qui trompe l'Astrologue à sa sphere attentif, 
Et n'y a Philosophe 
Si grand argumenteur à ses raisons lié, 
Qu'ell' n'aye le cerveau beaucoup plus delié 
Et de plus fine estoffe2. 

 

Il la qualifie même, à la dernière strophe, de « caut[eleux] animal »3. Les ruses de la femme sont 

ensuite dépeintes, de même que ses humeurs changeantes et son hypocrisie. Le chœur conclue que 

sur le long terme, aucun homme ne peut rester amoureux de sa femme.  

À première vue, ce chœur ludique mais misogyne semble complètement déconnecté du ton 

sérieux de l’acte précédent et des actions courageuses de Rhée. Pourtant, on ne peut entendre ce 

discours sur la duplicité de la femme sans le comparer (et donc l’associer) aux actions 

nécessairement trompeuses de l’héroïne. Le chœur semble ainsi critiquer la déesse, sans la nommer, 

                                                
1 Op. cit., p. 47. 
2 Op. cit., p. 48. 
3 Ibid. 
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en dépeignant ses actions comme de simples ruses de femme. Il semble même les tourner en 

dérision, tout comme la brutalité et la bassesse de Saturne avaient été tournées en dérision à l’avant-

dernière scène de l’acte III. Mais quel spectateur, même à la lumière de ce discours, pourrait 

condamner Rhée et prendre partie pour son mari ? On ne peut que louer le courage de cette déesse, 

et on comprend que si elle accouche en secret, ce n’est pas – comme dans la comédie ou la farce – 

pour cacher son adultère (son fils est légitime), mais pour protéger son enfant d’un père assassin. 

Rhée est donc justifiée par les circonstances tragiques auxquelles elle est assujettie. On imagine 

mal, d’ailleurs, qu’un spectateur puisse sincèrement accepter la comparaison d’une déesse et d’un 

animal. La discordance tonale entre le chœur farcesque, qui semble commenter l’action tragique, est 

donc conçue pour provoquer (au sens propre) le spectateur à réagir et à réfléchir. En réfléchissant, le 

spectateur ne peut que rejeter toute association entre Rhée et les personnages de farces, de sorte que 

le chœur revient à faire une sorte d’éloge paradoxal à l’envers : plutôt que de louer pour de 

critiquer, il critique afin de louer. 

Il est enfin possible pour l’auteur de se servir du chœur pour lier un concept moral à une 

caractéristique générique et de relever cette dernière afin de guider l’interprétation de la pièce sur 

les bases morales. L’exemple le plus frappant de cette pratique se trouve dans Le Guerrier repenty 

de Le Clerc (1625), sans doute parce que cette pastorale, ouvrage d’un précepteur, est 

particulièrement sentencieuse, surtout dans ses chœurs. Ces chœurs font principalement l’analyse 

morale des actions de l’acte précédent, tout comme les petits paratextes, les « sens moraux » de 

chaque acte, qui suivent la pièce. Expliquer le sens de l’acte précédent, ou guider l’interprétation de 

cette action est la fonction habituelle du chœur sentencieux, comme nous avons vu à la section 

précédente. Mais le deuxième chœur du Guerrier repenty est frappant en ce qu’il évoque les genres 

littéraires sous les traits de personnages allégoriques, associant ainsi des notions de conception du 

genre pastoral à l’interprétation des thèmes de la pièce. Pour pouvoir analyser ce chœur, voyons son 

contexte dramatique. 

L’intrigue de cette pièce tourne pour l’essentiel autour des actions d’un chevalier disgracié, 

Phallacide (« qui tue par erreur » ?). Banni par son suzerain, Phallacide se retire à la campagne où, 

par erreur, il boit l’eau d’une fontaine empoisonnée qui lui fait perdre la raison. Il devient ainsi une 

sorte de Roland furieux qui ravage la campagne, attaquant indifféremment monstre et berger. C’est 

dans cet état qu’il tue le géant Doreas (à l’acte IV) et qu’il sauve une bergère d’un satyre (à l’acte 

III), mais c’est aussi sous l’effet de cette folie qu’il blesse le berger Lorican (à l’acte II) et tente, 

plus tard (à l’acte V), d’enlever sa fille, Rosymède. Le deuxième chœur suit immédiatement la 

scène où Phallacide est frappé de folie et où il blesse Lorican, qu’on présume mort sous ses coups. 
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Il s’agit donc d’une réflexion morale « à vif » sur le problème central de la pièce : la violence 

causée par la présence de guerriers dans un lieu paisible. 

Ce chœur (reproduit en entier dans les annexes, voir p. 390) prend la forme d’une prière à la 

déesse Astrée. Les choristes (leur identité n’est pas claire) se plaignent de son départ de la terre, et 

du fait que sans elle, les humains sont affligés par la violence et la guerre. La première moitié du 

chœur est une description de la violence qui suit le départ d’Astrée. Cette discorde est surtout 

dépeinte par allusion à des divinités mythologiques et allégoriques – l’Envie, la Rage, le Courroux, 

la Querelle, La Mort, la Discorde, Mars, Pandore – et à leur influence. Après la description générale 

des effets de la guerre, le chœur revient sur la situation spécifique des bergers et intensifie sa 

plainte : 

 

 Chasse[,] Astrée, nos maux recens, 
Viens nous combler de tes presens, 
Helas, Déesse depuis l'heure, 
Qu'un guerrier venant en ce lieu, 
Te fit si tost nous dire adieu 
Nous mourons, sans toy, d'heure en heure. 
 Ce Mars, ce tonnerre esclatant, 
Va ces Bergers des bois battant 
Et d'une proüesse incognüe, 
Fait tant d'effortz dedans ces bois : 
Qu'il nous met aux derniers abbois 
Et je crains que son fer nous tüe. 
 Le sang est encor tout fumeux, 
D'un Berger, qui tachant soigneux 
De recouvrer sa chere espouse, 
A souffert d'un malheur recent, 
Cent playe en son corps innocent, 
Des feux de son ame Jalouse. 
 O Dieux, permettez s'il vous plaist, 
Que ce Tyran fol en effect, 
S'esloigne de nostre contrée : 
Nous, qui fuions les fils de Mars, 
Ostez nous des mortelz hazars, 
Jous redonnant la douce Astrée1. 

 

Le Clerc établit un lien logique entre le départ d’Astrée et la présence de guerriers dans le 

milieu pastoral. L’absence d’Astrée entraîne la violence et la discorde. Pour bien comprendre le 

sens de cette caractérisation allégorique, il faut comprendre ce qu’Astrée représente. Dans ce chœur, 

Le Clerc l’associe à la paix (« Douce Astrée ! ô paix ! »2, « O claire Paix »3, « Des Gerions, ou des 

                                                
1 Jean Le Clerc, Le Guerrier repenty, Rouen, David Ferrand, 1625, p. 60-61. Nous soulignons. 
2 Op. cit., p. 57. 
3 Op. cit., p. 59. 
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Luthins, / Qui mesprisent ta Loy paisible… »1), mais si elle ne représentait que cela, l’auteur aurait 

pu très bien invoquer cette divinité et non Astrée. Il semble donc qu’il invoque une certaine sorte de 

paix, non pas la grande paix politique qu’on représente dans les prologues et divertissements 

allégoriques sous Louis XIV. Pierre Grimal explique l’influence d’Astrée ainsi : 

 

Nom de la Vierge (la constellation), du temps où elle régnait sur la Terre. Fille de Zeus et de 
Thémis (la Justice), sœur de la Pudeur (Pudicitia), elle répandait parmi les homes les sentiments 
de justice et de vertu. Cela se passait du temps de l’âge d’or. Mais, les mortels ayant dégénéré, et 
la méchanceté s’étant emparée du monde, Astrée remonta au ciel, où elle devint la constellation de 
la Vierge. On dit parfois qu’avant de quitter la terre, elle s’attarda quelque temps encore parmi les 
paysans, à la campagne2. 

 

À la différence de la Paix, Astrée ne représente pas le repos d’une nation qui vient de vaincre un 

ennemi ou de s’en défendre, mais la paix spirituelle d’une vie simple et saine – celle de la vie de 

campagne.  

Voilà pour le plan moral. Mais quel lecteur (de surcroît, quel lecteur vivant en 1625) peut lire 

le nom d’Astrée sans penser au roman d’Honoré d’Urfé ? Astrée est l’incarnation du genre pastoral. 

Ce chœur utilise un système d’allégorie à deux niveaux – moral et générique – dont les deux 

niveaux sont rattachés et s’éclairent mutuellement. Le Clerc y représente Phallacide comme un 

étranger et un agent perturbateur (« un guerrier venant en ce lieu, / Te fit [Astrée] si tost nous dire 

adieu »). Au plan moral, il introduit le vice et la violence au milieu des paysans, renversant l’ordre 

social et moral propre au monde rustique/pastoral. Le niveau d’interprétation générique renforce 

l’impression de corruption sociale : le monde pastoral (propre à Astrée), vient d’être corrompu 

(entraînant le départ de la déesse) par un personnage appartenant à un autre genre. En effet, 

Phallacide se comporte, comme nous l’avons dit, en véritable Roland furieux, de sorte que ses 

actions, en termes génériques, appartiennent plutôt à la tragédie ou à la tragi-comédie qu’à la 

pastorale. La corruption générique telle qu’elle est exprimée par le chœur est donc le reflet de la 

corruption morale représentée dans l’intrigue. Soulever le conflit entre les caractéristiques de 

différents genres théâtraux est tout à fait pertinent, car la représentation du désordre social/moral est 

elle-même une technique empruntée à un autre genre ; la tragédie. La pastorale de Le Clerc imite les 

tragédies du XVIe siècle en ce qui concerne la conception du retour à l’ordre. Ce retour à l’ordre 

n’est possible qu’après que le mal ait suivi son cours, s’autodétruisant à la fin. C’est sans doute pour 

                                                
1 Op. cit., p. 60. 
2 Pierre Grimal, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine, 15e éd., Paris, P.U.F., 2002 (1951), p. 55. Nous 

soulignons. 
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signaler son adhésion à cette vision de l’ordre que l’auteur publie sa pièce sous le titre de pastorale 

« tragique et morale ». 

Le Clerc est pourtant moins extrême dans sa conception qu’un Shakespeare ou un Garnier. 

Malgré ce que dit la dernière strophe du deuxième chœur (citée ci-dessus), il n’est pas nécessaire à 

la fin de tuer ou de bannir Phallacide pour que l’ordre revienne. Le chevalier est, à la toute fin de la 

pièce, converti par l’hermite chrétien Hypsipille, à la suite de quoi il décide de devenir prêtre. Le 

dénouement est donc possible grâce à la transformation du personnage et non simplement à sa 

destruction. Au niveau littéral, cette transformation efface la source de conflit (la folie de Phallacide 

et la violence qui en résultait). Au niveau moral, il efface la corruption sociale, car tous les 

personnages violents sont ou morts ou convertis. Enfin, elle efface le conflit générique, car si les 

chevaliers sont étrangers à la pastorale, les prêtres y jouent un rôle important, qu’ils soient druides 

païens ou prêtres chrétiens.  

Introduire les caractéristiques d’un genre différent du genre de base (ici, la pastorale) permet 

de souligner la corruption sociale et morale dans l’action. De même, effacer ou corriger les 

caractéristiques génériques sert à souligner un retour à l’ordre. Il y a donc une sorte de symbiose 

entre les différents niveaux d’interprétation des pièces allégoriques. L’auteur peut donc se servir de 

l’allégorie générique pour y refléter l’allégorie morale. Au niveau didactique, cette pratique est 

particulièrement pertinente car les codes génériques sont plus clairement définis que les problèmes 

moraux. Le spectateur peut donc déceler le « mal » à tout moment en étant sensible aux « fautes » 

génériques, ce qui lui permet de passer outre toute situation d’ambiguïté morale. On peut voir le 

manque d’ambiguïté moral comme un défaut qui mine la qualité et l’intégrité artistique de la pièce, 

mais en même temps, mais son utilité didactique est indéniable.  

 

La disparition des chœurs du théâtre français entraîne la disparition des techniques que nous 

venons d’étudier. Or la pratique d’incorporer un discours sur le genre dans les encadrements a 

manifestement marqué l’imagination du siècle, puisque, après la disparition du chœur, ce discours 

sera transposé dans les prologues. Le prologue exprime avec une efficacité particulière les concepts 

génériques, thématiques et politiques (toutes sous forme d’allégorie). Suite au développement de la 

pièce à machines, le chœur est réintroduit dans le théâtre français. Mais ces chœurs suivent les 

règles avancées par d’Aubignac, c’est-à-dire qu’ils agissent comme des personnages. Il est donc 

d’autant plus important de transférer ses fonctions traditionnelles au prologue. Tous les ornements 

sont ainsi concentrés dans un encadrement, comme l’avait proposé Gombauld, ce qui rend l’action 

plus cohérente. Dans les pièces à machines, les chœurs sont donc de simples personnages agissant 

comme les autres. Les fonctions allégorique et métathéâtrale sont transférées au prologue.  
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Avec le développement de la tragédie en musique, genre dont l’action aussi bien que les 

encadrements peuvent être interprétés allégoriquement, il devient possible de restituer au chœur son 

caractère allégorique (dont l’importance symbolique est généralement plus forte que chez les 

personnages principaux). Cependant, la sphère d’influence de son identité allégorique est désormais 

limitée aux enjeux thématiques. Le chœur ne s’occupe plus des questions de style ou de genre : ces 

enjeux sont désormais réservés au prologue. Ce changement s’explique ainsi : les chœurs 

opératiques sont intégrés à l’intrigue comme divertissements, au sein de l’acte. Ils font réellement 

partie de l’action et ne bénéficient plus de la séparation structurelle et du recul rhétorique qu’avaient 

les anciens chœurs déclamés. Pour sa part, le prologue est, lui aussi, un divertissement allégorique, 

mais il bénéficie de plus de distance formelle par rapport à l’intrigue que le chœur. Il est, comme 

Laura Naudeix l’a illustré, un monde intermédiaire entre la réalité des spectateurs et la fiction 

opératique1. Par conséquent, il est plus apte à traiter des problèmes de genre et de style que le 

divertissement. Le divertissement étant parfaitement intégré à l’action, l’évocation de questions 

stylistiques et génériques y risqueraient de perturber la continuité de la fiction. Le prologue a 

également l’avantage d’être situé avant le début de l’action dramatique : ainsi, si l’auteur veut 

expliquer ou justifier certains traits stylistiques pour faciliter l’interprétation de la pièce, le prologue 

lui permet de « résoudre » ce problème avant même que la pièce ne soit commencée. On comprend 

donc pourquoi le prologue est devenu le lieu privilégié du discours générique. Mais comment 

précisément les questions génériques et stylistiques y sont-elles développées ?  

Nous en avons déjà une idée grâce à notre analyse du prologue des Amours de Jupiter et de 

Sémélé de Boyer (premier chapitre de cette partie). Notre analyse se concentrait alors sur l’aspect 

politique de ce prologue et sur la façon dont Boyer mêle les enjeux politiques et génériques en 

justifiant le mélange des genres par le politique : le roi est représenté en tant qu’arbitre du goût. En 

effet, la dimension politique de ce genre de prologue est si forte qu’elle peut faire oublier les autres 

fonctions de l’encadrement. Superficiellement, on est conscient du lien entre la fonction politique et 

la fonction stylistique du prologue, mais la justification des particularités stylistiques de la pièce 

principale s’opère de façon plus ou moins complexe. Par exemple, le prologue de Boyer est 

relativement simple par rapport à ceux des opéras de Quinault.  

Pour Boyer, mélanger les discours politique et stylistique était encore relativement original 

lors de la création de la pièce. Mais le style l’est beaucoup moins et doit beaucoup aux prologues 

allégoriques italiens. La convention des prologues comportant des disputes entre êtres allégoriques 

est née, semble-t-il, au XVIe siècle en Italie. Comme dans les Trionfi de Pétrarque, plusieurs forces 

                                                
1 Laura Naudeix, ouvr. cit., p. 199. 
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allégoriques comparent leurs pouvoirs et leur influence pour déterminer laquelle d’entre elles est la 

plus puissante. Cette dispute est généralement résolue au cours du prologue et la pièce elle-même 

sert à illustrer la toute-puissance du vainqueur.  

Aujourd’hui, l’exemple le plus connu de ce style de prologue est celui du Couronnement de 

Poppée de Monteverdi et Busenello. La structure de ce prologue est identique à celle des Amours de 

Jupiter et de Sémélé. La dispute commence entre la Fortune et la Vertu. Celle-là accuse la Vertu 

d’être une divinité obsolète et détestée, et prétend que, 

 

Qui professe la Vertu ne peut jamais espérer 
Acquérir richesse ou gloire, 
S’il n’est pas protégé par Fortune1 ! 

 

La Vertu rétorque que « [S]on être pur et incorruptible / Est synonyme de Dieu », et qu’on ne 

saurait en dire autant de la Fortune2. C’est à ce moment qu’arrive l’Amour qui se prétend supérieur 

aux deux autres, parce qu’il « enseigne les vertus » et « régi[t] les fortunes »3. Les deux autres 

divinités lui cèdent la victoire sans contestation et l’Amour clôt le prologue sur cette réflexion : 

 

Aujourd’hui même, dans une seule épreuve, 
Toutes deux, vaincues par moi, 
Reconaîtrez que le monde change sur un ordre de moi4. 

 

L’action de l’opéra prétend être l’illustration des idées thématiques et morales établies dans le 

prologue. 

On remarque que la préparation que propose ce prologue est limitée à l’ordre moral et 

thématique. Ainsi, si Boyer s’inspire de ce style de prologue, il y ajoute une dimension stylistique et 

politique. En effet, il est facile de détourner ce genre de dispute allégorique de l’ordre moral vers 

l’ordre stylistique en remplaçant les forces morales (employées par Busenello) par des muses 

représentant chacune un genre dramatique. Boyer réussit ainsi à expliquer le mélange des genres 

tragique, comique et pastoral dans sa pièce et à plaider la supériorité de ce mélange grâce à une 

rhétorique musicale et à une dimension d’allégorie politique. Ce nouveau genre de spectacle est 

                                                
1 Gian Francesco Busenello, Le Couronnement de Popée ou l’émergence d’un nouveau monde, trad. Viviane 

Scarpellini, dans le livret accompagnant l’enregistrement de l’Ensemble Elyma, dir. Gabriel Garrido, K617 

disques, 2000, p. 18. 
2 Op. cit., p. 20. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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requis pour divertir le roi, et le fait qu’il s’y intéresse justifie son invention. L’interdépendance des 

problèmes stylistiques et politiques est le reflet de la culture artistique sous le règne de Louis XIV. 

Mais Boyer n’est pas le seul à manipuler cette interdépendance pour défendre son style. Cette 

technique est réemployée et considérablement raffinée par Quinault dans ses opéras. 

On sait que les prologues servent souvent à expliquer un nouveau genre. On ne doit donc pas 

s’étonner que le prologue de Cadmus et Hermione, la première tragédie en musique française, soit 

accompagnée d’un prologue qui est non seulement un spectacle musical éblouissant, mais qui 

souligne aussi les caractéristiques principales du nouveau genre de la tragédie lyrique, et signale ses 

différences par rapport à la pastorale en musique, son prédécesseur. Le sujet de ce prologue est  

 

la mort du monstrueux Serpent Python, que le Soleil fit naître par sa chaleur du limon bourbeux 
qui était resté sur la Terre après le déluge, et qui devint un monstre si terrible, qu’Apollon lui-
même fut obligé de le détruire. 

 

On voit aisément le sens politico-allégorique de ce prologue qui, selon Quinault, 

 

est si clair, qu’il est inutile de l’expliquer. Il suffit de dire que le Roi s’est mis au-dessus des 
louanges ordinaires, et que, pour former quelque idée de la grandeur et de l’éclat de sa gloire, il a 
fallu s’élever jusqu’à la Divinité même de la lumière, qui est le corps de sa devise. 

 

Le rapport entre le foudroiement de Python au prologue et le combat entre Cadmus et le dragon 

dans l’opéra est évident aussi, et renforce le lien entre le roi, le Soleil et Cadmus, ainsi que les 

connotations politiques qui en découlent. Mais ce spectacle pompeux n’est qu’une partie du 

prologue et de son sens. Plus globalement, que représente ce prologue ? Étrangement, il représente 

l’interruption de la vie pastorale par un désastre de proportion épique qui ne peut être résolu que par 

l’intervention divine.  

Quand on observe cet encadrement en tant que pastorale, on peut s’étonner de l’insertion de 

cette action colossale qui semble étrangère à l’atmosphère bucolique établie au début du prologue. 

Mais quand on le considère dans une optique stylistique, on se rend compte que ce prologue est non 

seulement une allégorie des victoires du roi, mais aussi une allégorie de l’avènement de la tragédie 

lyrique… aux dépens de sa devancière, la pastorale en musique. Au début du prologue, tout porte à 

croire que l’encadrement entier prendra la forme d’une pastorale en musique, c'est-à-dire de la 

forme opératique courante en France jusqu’alors. Bien que l’intervention des dieux soit courante 

dans les prologues, on s’attendrait plus à l’intervention de divinités bocagères (Nymphes, Dryades, 

Sylvains, Flore, Palemon…) que de monstres maléfiques. C’est alors que les divertissements 

pastoraux sont interrompus de façon inattendue par l’arrivée de l’Envie et de Python, et l’action 
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prend rapidement des proportions dépassant les limites du genre pastoral. Le registre pastoral cède 

au registre tragique (dans la mesure où les intrigues héroïques et mythologiques sont alors 

conventionnellement associées à ce genre). 

Le message politique du prologue explique la raison de cette transition générique inattendue. 

Sous Lully, le roi est le véritable héros de l’opéra et, dans le cas de Cadmus et Hermione, il est 

également le héros du prologue. La pastorale ne convient évidemment pas à la représentation des 

actions qui sont « au-dessus des louanges ordinaires » ; seul le genre tragique est digne de lui. 

L’insuffisance du genre est représentée dans le prologue par la fuite des bergers face aux monstres 

qui sont non seulement dangereux, mais également étrangers au genre pastoral. Néanmoins, ce 

changement de genres est une amélioration (puisque la tragédie est le plus noble des genres) et si 

l’arrivée du monstre est effroyable, le Soleil permet le retour à l’ordre et un retour au monde 

pastoral après le conflit.  

La tragédie n’anéantie donc pas la pastorale. Quinault annonce simplement que la nouvelle 

tragédie lyrique alternera deux types d’action : l’action proprement dramatique de l’intrigue (le 

tragique) et l’action recueillie et plus hautement figurée des divertissements (le pastoral). Ceci est le 

reflet de la structure de l’opéra, mais aussi de sa place dans la société. Il dépend de la protection du 

roi, qui est le véritable modèle des grands exploits qui y sont représentés. En même temps, il est 

pour le peuple un divertissement agréable, comme les chants et danses des pasteurs qui, en 

spectateurs de l’action héroïque qu’est l’intrigue, commentent l’action dont ils sont témoins. La 

structure et le style du prologue, ainsi que la hiérarchie des genres, indiquent également 

l’importance relative de ces deux composantes de l’opéra. La gloire du roi, le protecteur de 

l’Académie et du royaume, est l’élément essentiel. Elle est le sujet de l’action principale et 

représentée dans le prologue par le combat entre le Soleil et Python. Les divertissements sont 

subordonnés à cette action principale. 

Outre cette explication structurelle de l’opéra, chacune des deux parties du prologue, tragique 

et pastorale, expose les traits stylistiques essentiels qui lui sont propres. Ainsi, la partie tragique, par 

sa machinerie et son action hautement allégorique, indique que l’action qui suivra sera grave, 

spectaculaire et se prêtera à une interprétation symbolique. La partie pastorale sert de premier 

exemple d’un divertissement d’opéra et elle expose de façon plus détaillée les traits stylistiques de 

la partie de l’opéra qu’elle représente. Le prologue s’ouvre sur les chants de joie de Palès, de 

Mélisse et d’une troupe de Nymphes et de Pasteurs. Ce chœur se résout à admirer et à chanter la 

gloire du Soleil, qui « fait [leurs] beaux jours »1. Viennent ensuite des exemples des divertissements 

                                                
1 Quinault, Cadmus et Hermione, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 8. 
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qui conviennent à ce genre de célébration : airs instrumentaux, danses et, pour finir un air chanté 

par Pan. Cet air soulève une nouvelle dimension de la dramaturgie opératique, la place de 

l’humour :  

 

    PAN 
  Que chacun se ressente 
  De la douceur charmante 
Que le Soleil répand sur ces heureux climats ; 
  Il n’est rien qui n’enchante 
  Dans ces lieux pleins d’appas, 
  Tout y rit, tout y chante, 
  Et pourquoi ne rirons-nous pas1 ? 

 

La question de Pan n’est pas anodine : l’humour occupait une place importante dans la 

pastorale en musique. Il est donc important pour Quinault de bien délimiter son rôle dans ce 

nouveau genre qui prétend être tragique. À la question de Pan, on pourrait répondre « parce que ceci 

est une tragédie (en musique) ». Le fait même que Quinault introduise cette question montre qu’il 

n’a pas voulu entièrement supprimer le comique de ses opéras. Il le sépare simplement de l’action 

principale : dans le prologue, le comique est évoqué uniquement dans les parties pastorales. On 

constate que dans l’opéra lui-même, le comique est réservé aux personnages secondaires et à des 

scènes purement divertissantes qui ne sont pas essentielles à l’avancement de l’intrigue. Ces scènes 

comiques sont parfois placées très près des scènes sérieuses. Juste avant le combat entre Cadmus et 

le dragon, par exemple, Arbas s’efforce de fuir du lieu de combat, mais il est tellement paralysé par 

la peur qu’il ne réussit ni à secourir son maître ni à s’enfuir. Étant caché et ayant les yeux fermés, il 

ne se rend même pas compte de la victoire de son maître. Mais quand enfin il se rend compte que 

Cadmus est victorieux, il veut donner des coups d’épée au cadavre du dragon, « qui fait encore 

quelque mouvement, qui oblige Arbas à retourner sur le devant du théâtre »2. Ainsi une des scènes 

les plus sérieuses de l’opéra est littéralement encadrée par deux des scènes les plus ridicules. Mais 

ces scènes comiques, qui côtoient le danger et le sérieux, restent toujours distinctes des scènes 

« nécessaires » et sont sans répercussion sur la progression de l’intrigue. Cette caractéristique 

dramaturgique se réflète aussi dans le prologue : la remarque de Pan sur l’humour est la dernière 

réplique enjouée avant que la tempête ne commence et que les bergers ne s’enfuient. L’humour a 

donc une place dans la tragédie en musique, mais cette place est ornementale. La règle 

aristotélicienne voulant que les mœurs des personnages soient égales, c'est-à-dire qu’elles soient les 

                                                
1 Ibid. Nous soulignons. 
2 Op. cit., acte III, scène 4, p. 37. 
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mêmes tout le long de la pièce, est ainsi respectée. C’est une différence majeure par rapport aux 

pastorales en musique, et notamment par rapport à la Pomone de Perrin où le héros, le dieu 

Vertumne, malgré son statut de héros galant, se trouve sans cesse dans des situations ridicules1. 

La présence de scènes comiques a dû être sévèrement critiquée par les ennemis de l’opéra, car 

non seulement Quinault s’est senti obligé de changer le style de ces scènes dans Alceste, créée 

l’année suivante, mais il justifie également la légitimité du comique dans le prologue de cet opéra2. 

La préparation générique est moins sophistiquée dans Alceste que dans Cadmus et Hermione. Les 

références au comique dans ce prologue ne parlent pas de la nature de l’humour dans l’opéra, mais 

elles semblent justifier sa légitimité dans la dramaturgie opératique. D’autre part, Quinault défend 

cette légitimité avec plus de véhémence que dans l’opéra précédent : alors que dans l’opéra 

précédent la défense du comique était présentée par une seule divinité, dans ce second opéra c’est le 

chœur entier qui prend la défense du comique, sous forme de refrain, dans l’avant-dernier air :  

 

 Nous allons voir les Plaisirs de retour ; 
 Ne manquons pas d’en faire un doux usage. 
  Pour rire un peu, l’on n’est pas moins sage3. 

 

L’amplitude de ce chœur amplifie son sens, et sa mise en musique relativement simple mais 

majestueuse (l’air est accompagnée par des timbales et des trompettes) lui permet de se graver plus 

aisément dans la mémoire des auditeurs4. Le ton du texte est beaucoup plus affirmatif et sentencieux 

que l’air de Pan, et suggère que l’humour, plus qu’un simple ornement, a une utilité pédagogique et 

morale. Quinault montre que les aspects comiques de l’opéra – et les intrigues secondaires dans 

lesquelles ils s’inscrivent – ne sont pas gratuites, mais contribuent à l’instruction morale du 

spectacle. C’est précisément ce qu’explique Charles Perrault dans sa Critique de l’opera, proposant 

ainsi une explication raisonnée de ce qui est suggéré par le prologue d’Alceste : 

 

[L]oin de blâmer l'Episode enjoüé des Amours et de l'Inconstance de Cephise, je le louë 
extremement, parce que les choses agreables de cette Scene sont dites par des personnes du 
commun, une Suivante et des Confidents, et que ces mesmes choses font une tres-belle varieté. De 
plus, rien n'est de mieux lié ny de plus naturel au sujet. On sçait que c'est une des regles principales 

                                                
1 Dans cette pastorale, Vertumne commande une troupe de « Folets » qui suivent ses volontés, mais d’une façon qui 

entraîne des situations extravagantes. Vertumne a aussi le pouvoir de se métamorphoser, pouvoir dont il se sert, le 

plus souvent, à effet comique (voir surtout les scènes 3, 4 et 5 de l’acte II). 
2 Pour une étude de l’évolution du style comique dans les livrets d’opéra de Quinault, voir notre article, « L’Humour 

dans les tragédies en musique de Jean-Baptiste Lully », à paraître dans les Cahiers du XVIIe en 2010. 
3 Quinault, Alceste, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 62. 
4 Par contraste, le chœur final, par exemple, est très chargé de mélismes. 
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de la Rethorique, de relever le merite des vertus par l'opposition des vices qui leur sont contraires. 
Estant donc question de mettre en son jour la beauté de la constance et de la fidelité conjugale, il 
estoit de l'industrie du Poëte de donner un exemple d'inconstance et d'infidelité qui inspirast de la 
haine et du mépris pour cette foiblesse de l'esprit humain1. 

 

Quinault justifie le rôle du comique dans la dramaturgie opératique, mais revient aussi sur 

l’alternance entre intrigue et divertissements. Cependant il le fait différemment que dans Cadmus et 

Hermione. Plutôt que de préparer le spectateur à cette alternance, comme il l’avait fait dans l’opéra 

précédent, il dresse, par la structure de son prologue, une hiérarchie des deux types d’action. C’est à 

partir d’Alceste qu’il loue le roi explicitement dans les prologues. Dans Cadmus, on le louait sous 

l’aspect du Soleil, mais pas nommément. C’est une allégorie politique, dépourvue de référence 

explicite au monde réel. À partir d’Alceste, le nom et les actes véritables du roi sont intégrés au 

monde fictif du prologue. Comme dans tous les opéras de Quinault, le roi est le véritable héros de 

l’opéra, et les louanges du prologue servent à pousser le spectateur à interpréter l’intrigue principale 

selon des bases politico-allégoriques. La première moitié du prologue, où s’expriment ces louanges, 

représente l’action principale et ses enjeux politiques. La deuxième partie, qui représente les 

divertissements, suit et dépend de la première partie. Ces divertissements suivent toujours le retour 

du roi ou célèbrent de ses bienfaits. Ainsi, dans Alceste, les divertissements ne commencent 

qu’après l’annonce de la Gloire : 

 

[Louis] revient, et tu dois m’en croire ; 
Je lui sers de guide avec soin ; 
Puisque tu vois la Gloire, 
Ton héros n’est pas loin2. 

 

À partir de ce moment, le prologue change de sujet, et tous les airs traitent d’amour et de plaisir. Le 

chœur commence en chantant, 

 

Qu’il est doux d’accorder ensemble 
La Gloire et les Plaisirs3. 

 

On note que les plaisirs dépendent de la gloire la suivent. Ce sera désormais le cas dans tous les 

prologues de Quinault. La structure du prologue est le reflet de la conception esthético-morale de 

l’opéra : le plaisir est le fruit de la paix et de la prospérité qui découlent à leur tour des victoires du 

                                                
1 Charles Perrault, La Critique de l’opera, éd. cit., p. 93. 
2 Quinault, Alceste, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 60. 
3 Ibid. 
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roi. Au niveau stylistique aussi, la hiérarchie des registres de l’action suit cette structure. Les 

divertissements dépendent de l’action principale : leurs chants, danses et maximes sont des 

ornements complémentaires à cette action, mais vides de sens sans le contexte dramatique et moral 

qu’elle fournit.  

La plupart des prologues de Quinault fonctionnent selon la structure d’Alceste. Mais plus tard, 

en 1676, lorsque Quinault et Lully eurent fermement établi le genre de la tragédie en musique, ils 

décidèrent de revenir vers le genre pastoral et, sans écrire de nouvelles pastorales en musique, 

cherchèrent à en incorporer certains traits stylistiques à la dramaturgie tragique de l’opéra. Cette 

expérience, l’opéra d’Atys, eut un succès retentissant. Le jeu subtil des registres tragique et pastoral 

explique l’importance du discours générique dans le prologue. Les genres dramatiques sont, selon la 

convention, représentés par des êtres allégoriques. Flore est la première à paraître et représente la 

pastorale. Comme la Nymphe de la Seine avant elle, Flore est amoureuse du roi et se présente au 

palais du Temps en plein hiver pour « faire [sa] cour » au roi, car, 

 

Quand j’attends les beaux jours, je viens toujours trop tard ; 
Plus le printemps s’avance, et plus il m’est contraire ; 
  Son retour presse le départ 
  Du Héros à qui je veux plaire1. 

 

Dès la fin de l’hiver, le roi est impatient de repartir à la guerre. La suite de Flore, composé d’un 

Zéphyr et d’une troupe de Nymphes, commence son divertissement par quelques danses et un air 

(enjoué) contre le printemps, chanté par le Zéphyr. Ce divertissement est interrompu par l’arrivée de 

Melpomène, muse de la tragédie, qui ordonne à Flore de se retirer : 

 

  La puissante Cybèle, 
 Pour honorer Atys, qu’elle a privé du jour, 
  Veut que je renouvelle 
  Dans une illustre Cour 
  Le souvenir de son amour. 
 
  Que l’agrément rustique 
  De Flore et de ses Jeux 
  Cède à l’appareil magnifique 
  De la Muse tragique 
  Et de ses spectacles pompeux2. 

 

Suit une série d’entrées de ballet représentant le combat d’Hercule contre Anthée, de Castor et 

                                                
1 Quinault, Atys, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 173-174. 
2 Op. cit., p. 174-175. 
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Pollux contre Lyncée et Idas, et d’Etéocle contre Polynice. Ces divertissements sont à leur tour 

interrompus par l’arrivée d’Iris, qui porte un message de Cybèle :  

 

Cybèle veut que Flore aujourd’hui vous [Melpomène] seconde, 
Il faut que les Plaisirs viennent de toutes parts, 
Dans l’empire puissant, où règne un nouveau Mars, 
  Ils n’ont plus d’autre asile au monde. 
Rendez-vous, s’il se peut, digne de ses regards ; 
  Joignez la beauté vive et pure 
  Dont brille la Nature, 
  Aux ornements des plus beaux Arts1. 

 

La structure et la conclusion de ce débat stylistique ressemble beaucoup à celles de Boyer 

dans le prologue des Amours de Jupiter et de Sémélé. Les caractéristiques des genres sont 

représentées, décrites et comparées. De même, l’ultime justification pour le mélange des genres est 

que ce mélange plaît au roi (le « nouveau Mars » dont parle Iris). Mais certains aspects de ce 

prologue diffèrent de celui de Boyer et ces aspects soulignent certains traits stylistiques 

spécifiquement opératiques. L’interaction entre les divers personnages de ce prologue ne prend pas 

la forme d’une compétition dès le départ. Flore a pour seule envie celle de plaire. À la différence 

d’Euterpe dans le prologue de Boyer, elle ne prétend pas être supérieure à Melpomène, et ne répond 

même pas quand cette dernière lui ordonne de se retirer. Ses qualités sont représentées par son 

caractère, ses actions et par les divertissements que proposent sa suite, non pas par une tirade en son 

propre honneur. Il en va de même pour Melpomène. Elle souhaite être la seule divinité à présider au 

spectacle, mais ce n’est pas par esprit de compétition. Le comportement de Melpomène est le reflet 

de l’esthétique tragique de l’époque, qui se voulait un genre dépouillé et pur qui n’a recours à aucun 

autre genre ou forme de spectacle qui risquerait de la transformer. Elle incarne les traits stylistiques 

que la muse de Boyer ne faisait que décrire par ce caractère hautain, et par le divertissement violent 

qu’elle propose (bien que cette violence soit représentée de façon très stylisée). 

C’est également Melpomène qui est la première à évoquer l’histoire d’Atys. Flore souhaite 

plaire au roi, mais n’annonce aucune forme divertissement spécifique pour arriver à cette fin. Du 

point de vue du registre stylistique, cette situation représente la dimension tragique qui englobe 

l’intrigue, mais et permet également au spectacle d’avoir une intrigue cohérente et narrative. Les 

divertissements pastoraux sont d’une « beauté vive et pure », mais ne peuvent pas à eux seuls 

constituer un drame cohérent. 

                                                
1 Op. cit., p. 175. 
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Dernière caractéristique, la politique justifie le mélange des deux genres. Comme la cour de 

Louis XIV est, selon Iris, le seul asile des plaisirs au monde, il est logique qu’ils fusionnent pour 

former un spectacle plus pompeux que la tragédie et plus noble que le simple « agrément rustique » 

de la pastorale. Ils forment ainsi un nouveau genre, seul « digne » de l’attention du roi. La 

conclusion de ce prologue est donc essentiellement la même que celle de Boyer, mais elle 

s’applique au genre opératique. Elle utilise la dramaturgie qu’elle défend et qu’elle définit pour se 

justifier. Afin de défendre le genre opératique, Quinault abandonne les arguments oraux dont se 

servait Boyer pour sa pièce. En effet, la pièce de Boyer était, malgré la présence de machinerie, un 

genre déclamé, fondé sur la parole et sur la rhétorique. Quinault emploie un mode d’expression plus 

actif et visuel pour le genre opératique qui, selon C. Kintzler, « ne veut rien dire, précisément parce 

qu’il veut faire voir »1. Ainsi, Quinault exploite l’allégorie générique afin d’expliquer la 

dramaturgie de l’opéra par cette dramaturgie même, en déployant tous les modes de représentation 

qu’elle englobe (entrées de ballet, airs, récitatif, allégorie) pour représenter leur propre fonction 

dramatique. 

 

Le privilège de Lully a permis à l’opéra français de s’épanouir aux dépens de la pièce à 

machines, dont la disparition a suivi de près la naissance de la tragédie lyrique, faute de grands 

orchestres et de danseurs. Cependant, les deux plus célèbres pièces du répertoire du théâtre 

Guénégaud, Circé et L’Inconnu (1675), témoignent de l’influence des évolutions génériques à 

l’Académie Royale de Musique sur les autres genres dramatiques. Ces deux pièces et leurs 

encadrements sont, malgré la nouveauté du genre, profondément marquées par la dramaturgie 

opératique. Leurs prologues reconnaissent ouvertement le danger que ce nouveau genre leur fait 

courir et informent les spectateurs des modifications apportées par les auteurs pour assurer la 

pérennité et la continuation des pièces à machine. 

Le prologue de Circé ressemble en tous points aux prologues opératiques de Quinault : il se 

sert de divinités allégoriques pour traiter des problèmes politiques et stylistiques qu’il soulève. Il 

suit même la structure bipartite établie par Quinault dès Alceste : les exploits du roi sont d’abord 

célébrés, puis les plaisirs. L’élément qui différencie le prologue de Thomas Corneille d’un prologue 

de Quinault – mis à part le style et la diction particuliers à chaque auteur – est le fait qu’il ne soit 

pas chanté d’un bout à l’autre. En effet, la première partie du prologue, qui chante les louanges du 

roi, est déclamée. On chante les louanges du roi au sens figuré. 

                                                
1 Catherine Kintzler, L’Opéra merveilleux à l’âge classique : Un Monde possible, Paris, le Perroquet (conférence), 

1991, p. 30. Italiques de l’auteur. 
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La deuxième partie du prologue, chantée par la Comédie, la Musique et leurs suites 

respectives, mêle – comme à l’opéra – les enjeux politiques du spectacle aux enjeux stylistiques. La 

Comédie invite la Musique à la seconder pour divertir Louis, une divinité seule ne se sentant pas 

capable de le faire seule. La nécessité de combiner les genres s’explique par la situation politique : 

comme dans Cadmus et Hermione, les conquêtes du roi le rendent « au-dessus des louanges 

ordinaires » et il mérite donc un spectacle supérieur à l’ordinaire. Les personnages de Corneille 

s’attardent plus longuement sur cette idée, et l’expriment ainsi : 

 

  LA COMEDIE & LA MUSIQUE. 
 
 Ses Ennemis, de ses Armes frapez, 
Sont à vanter son Nom eux-mesmes occupez, 
Luy voyant entasser Victoire sur Victoire. 
 
    Tous ensemble. 
 
  Vantons ce grand Nom comme eux, 
   Jamais Exploits si fameux 
   Ne firent parler l’Histoire. 
 
LA COMEDIE & la MUSIQUE, avec UN DES ARTS. 
 
   Ils sont tels, que nos Neveux 
   Refuseront de les croire. 
 
    Tous ensemble. 
 
Chantons, unissons-nous pour celébrer sa gloire1. 

 

Cette relation des exploits du roi explique que c’est précisément parce que ses victoires sont au-

dessus de l’ordinaire qu’il faut que la comédie, la musique, les arts et les plaisirs s’unissent pour 

chanter ses louanges ; c’est le seul moyen de les chanter dignement. Ce n’est pas de la simple 

flatterie. C’est un appel à l’aide face aux nouvelles restrictions de Lully et de l’Académie Royale de 

Musique. Ce dialogue en musique comporte plusieurs références codées à ces restrictions. Quand la 

Comédie invite la Musique à la seconder pour divertir le roi, cette dernière répond ainsi : 

 

Pour ce Grand Roy qui sur la Scene 
Voit si souvent tes charmes éclater, 
J’aimerois assez à chanter ; 
Mais j’ay si peu de voix qu’on ne m’entend qu’à peine2. 

                                                
1 Thomas Corneille, Circé, éd. Jan Clarke, University of Exeter press, 1989, p. 16. 
2 Op. cit., p. 15. Nous soulignons. 
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Ce à quoi un groupe de comédiens répond, 

 

Si tu nous veux soufrir, nous pourons t’en prester1. 
 

La remarque de la Musique fait partie de l’idée que seule une pièce à grand spectacle peut 

dignement divertir le roi ; la musique, à elle seule, ne suffit pas. Cependant c’est surtout une 

référence aux nouvelles restrictions de Lully qui ont limité le nombre de chanteurs, de danseurs et 

d’instrumentistes dont les troupes pouvaient se servir dans les comédies ; un nombre jugé 

insuffisant pour couvrir le bruit des machines. La remarque des comédiens fait également référence 

aux nouvelles restrictions. En plus des restrictions empêchant les troupes d’engager plus de deux 

chanteurs et six instrumentistes, il était interdit « de se servir d’aucuns musiciens externes et de plus 

grand nombre de violons pour les entractes et ni pareillement d’aucuns danseurs, même d’avoir 

aucun Orquestre, à peine de désobéissances »2. Les comédiens, s’ils souhaitaient incorporer des airs 

ou des danses à leurs pièces, devaient les exécuter eux-mêmes. 

Ces deux remarques sont complémentaires. Corneille, à travers la Musique, se plaint 

respectueusement de ces restrictions et fait appel au roi pour protéger les comédiens. Le 

raisonnement est le suivant : pour offrir des spectacles dignes de divertir dignement le héros 

surhumain qu’est le roi, il faut permettre aux troupes d’engager assez de musiciens. Privé de 

musique, la comédie serait un spectacle indigne de l’attention et de la protection royales.  

Pour renforcer le sentiment de gâchis que ce manque de protection entraînerait, Corneille, 

dans le style savant qui lui est particulier, entoure ses deux héroïnes d’une suite d’autres êtres 

allégoriques.  

 

[La Musique] est suivie des Arts, tant Libéraux que Mécaniques, qui sont l’Agriculture, avec un 
Habit couvert d’Epis d’or, & tenant une Besche ; la Navigation, vestuë d’un Tafetas de la Chine, à 
la maniere des Matelots ; l’Orfevrie, chargée de Chaînes d’or & de pierreries ; la Peinture, tenant 
une Palete & un Pinceau ; la Guerre une Epée ; la Geometrie, un Compas ; l’Astrologie, un Globe ; 
& la Sculpture, un Ciseau. La Comédie paroist de l’autre costè, tenant un Masque, & accompagnée 
des Plaisirs. La Chasse, qu’on met ensemble au nombre des Plaisirs & des Arts, se fait voir la 
premiere vestuë de verd, & tenant un dard. La Mascarade la suit bizarement habillée, avec un 
Cornet à la Main. On voit en suite la Pesche qui tient une Ligne ; la Paume, une Raquette ; le Jeu, 
des Cartes ; la Bonne-chere, un Flacon d’or ; & la Danse, une Poche3.  

                                                
1 Ibid. 
2 Ordonnance [du 22 avril 1672] Portant défenses aux Comédiens de se servir dans leurs Représentations de plus de 
deux voix et de six violons, reproduit dans Pierre Mélèse, Le Théâtre et le public à Paris sous Louis XIV (1659-1715), 
Paris, Droz, 1934, réed. Slatkine reprints, 1976, p. 417-418. 
3 Op. cit., p. 14. 
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Il est difficile de faire le lien entre les arts et plaisirs et la pièce à machines. La pertinence de la 

Peinture, de la Sculpture, de la Mascarade, de la Danse voire de la Guerre est assez facile à 

appréhender, mais la Pêche ? Bien qu’ils soient présentés comme des arts et des plaisirs 

subordonnés à la musique et à la comédie, il semble que leur véritable fonction dramatique (au-delà 

de toute représentation d’un lien technique profond avec sa « maîtresse ») soit de renforcer la 

richesse du genre de la pièce à machines. Le concours d’un si grand nombre d’arts et de plaisirs 

(dix-sept au total, la Musique et la Comédie comprises) avec leurs costumes et ornements 

particuliers, forme un spectacle éclatant. Cette troupe sert à rappeler au spectateur que la pièce à 

machines est un art total. Enfin, à travers la symétrie numérique1 des deux groupes, Corneille fait 

comprendre que la multiplication des arts entraîne une multiplication des plaisirs. Le prologue de 

Circé est donc non seulement particulier, mais unique dans le répertoire théâtral, dans la mesure où 

il emploie toutes les techniques dramatiques propres à l’opéra (l’allégorie politico-stylistique, de 

divinités allégoriques chantantes et dansantes, de la rhétorique visuelle) pour se défendre contre la 

concurrence étouffante de ce nouveau genre. 

Le prologue de L’Inconnu, créé huit mois après Circé, prouve que ce plaidoyer n’a pas été (ou 

n’a pas pu être) écouté. Dans cet encadrement, Corneille reconnaît ouvertement qu’il sera 

nécessaire de s’adapter aux restrictions imposées par l’Académie Royale de Musique, et que le 

théâtre français sera obligé de se réinventer. De tous les prologues dramatiques du XVIIe siècle, 

celui de L’Inconnu aborde le plus ouvertement et le plus en détail le problème de la place du 

spectaculaire dans la dramaturgie de l’époque. Comme la deuxième moitié du prologue de Circé, 

celui de L’Inconnu prend la forme d’un dialogue entre divinités allégoriques, cette fois entre Thalie, 

muse de la comédie, et le Génie de la France. L’allégorie, cependant, n’est que superficielle. Elle 

doit être interprétée comme reflétant une situation artistique ouvertement considérée comme étant 

en crise. Thalie doute de sa capacité à maintenir la réputation du théâtre français, encore une fois en 

raison de sa faiblesse. Elle fait appel au secours du Génie de la France qui, pour la rassurer, fait une 

démonstration des effets scéniques et visuels qui restent à la disposition d’un dramaturge inventif.  

Le Génie de la France est optimiste et réussit à rassurer Thalie, mais ses arguments, sous 

forme d’effets de machinerie et d’ornements théâtraux, ne nous paraissent guère convaincants. Ils 

sont employés de façon gratuite et certains effets de machinerie ou de musique n’ont parfois rien de 

novateur. Le premier effet du Génie de la France, par exemple, est de faire « remuer » une 

montagne : 

                                                
1 Symétrie imparfaite, il y a 8 arts et 7 plaisirs. 
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[E]lle est en un moment couverte d’Arbres, & il s’en détache des Pierres qui sont changées en 
Hommes. Ces Hommes touchent d’autres Pierres, & elles deviennent des Violons entre leurs 
mains1.  

 

Le changement rapide des décors et des reliefs était une technique maîtrisée depuis des décennies2. 

Quant à la métamorphose des pierres en hommes, cet effet n’a, au fond, rien de très différent ou de 

nouveau quand on pense à la scène de Cadmus et Hermione, où Cadmus, « sème les dents du 

Dragon, dont la Terre produit des soldats armés »3. Enfin, les trois airs (une « chanson de la 

nymphe », une « chanson du berger » et un duo où ils chantent ensemble) n’apportent rien de 

nouveau sur le plan stylistique. Ils n’apportent pas non plus de solution au problème central du 

prologue. Vraisemblablement, la fonction de ces effets était surtout pratique et publicitaire, pour 

montrer aux spectateurs qu’il y avait quelques bons chanteurs parmi les comédiens de la troupe. 

Ce prologue est pourtant frappant, en tant que texte littéraire, par la franchise avec laquelle il 

aborde les questions techniques et matérielles du théâtre. C’est pour cette même raison qu’on ne 

peut qu’être déçu par le manque de profondeur de son allégorie, surtout quand on la compare à 

Circé. Cette superficialité est d’autant plus décevante que le prologue de L’Inconnu est le dernier 

grand prologue allégorique du siècle représenté au théâtre public4. Le théâtre français s’est 

effectivement adapté aux nouvelles contraintes, mais pas comme l’avait imaginé le Génie de la 

France dans le prologue de Thomas Corneille. Le monde du théâtre et des comédiens se repliera de 

plus en plus sur lui-même. L’effet de cette transformation sur le prologue est très visible. C’est 

effectivement à ce moment que le prologue théâtral (nommé ainsi pour le différencier du prologue 

                                                
1 Thomas Corneille, L’Inconnu, éd. cit., p. 3. 
2 Sabbattini avait déjà expliqué en 1638 comment créer l’illusion d’une métamorphose dans les chapitres 25 et 26 du 

deuxième livre de sa Pratique pour fabriquer scènes & machines de théâtre. 
3 Acte IV, sc. 2. Voir Quinault, Cadmus et Hermione, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 43. 
4 Il faut qualifier cette affirmation. Nous distinguons évidemment le théâtre de l’opéra, où le prologue allégorique 

restera une partie obligée jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Après L’Inconnu, nous n’avons pu trouver que deux 

exemples de prologues allégoriques associés à des pièces de théâtre. Le premier est un nouveau prologue par La 

Chapelle pour une reprise de La Toison d’or de Corneille en 1683. Nous considérons ce prologue comme 

exceptionnel dans la mesure où il n’a pas été composé pour une pièce originale, mais pour la reprise d’une pièce 

ancienne. Le deuxième prologue est pour la comédie-pastorale de L’Amour Berger, du mystérieux auteur I, publiée 

en 1687. Ce prologue, quoiqu’il comporte des dieux (L’Amour et Momus), n’est pas allégorique et, au niveau du 

style, ne doit strictement rien aux prologues cornéliens ou quinaldiens. Il n’y a aucune évidence, d’ailleurs, que la 

pièce ait été représentée. Enfin, il existe, après 1675, de nombreuses parodies de prologues allégoriques, mais ils 

sont tous des ouvrages conçus pour la troupe des Italiens. Étant donné l’absence de ce style de prologue au théâtre 

public, il faut conclure que les prologues des Italiens parodient l’opéra et non le théâtre. 
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opératique) abandonne l’allégorie et favorise la forme de la petite comédie des comédiens. C’est 

ainsi que les auteurs-acteurs de la fin du XVIIe siècle abandonnent l’encadrement fondé sur 

l’alternance des registres, pour un style d’encadrement fondé sur des soucis pratiques et se servant 

d’un mode d’expression littéral. 

 

 

L’épilogue ou le retour à la réalité 

 

Au contraire des pièces à prologues, très nombreuses au XVIIe siècle, les pièces à épilogues 

sont extrêmement rares. Nous n’avons pu repérer que trois ouvrages dramatiques comportant des 

encadrements désignés spécifiquement sous le nom d’« épilogue ». De ces trois textes, un seul est 

une pièce de théâtre : La Comédie des comédies de Du Peschier (1629). Le second est un ballet (le 

Ballet de L’Amour malade de Benserade, 1657). Le troisième est le recueil d’Intermèdes pour une 

comédie (1673), qui comporte un prologue et un épilogue en plus de ses quatre intermèdes. À ces 

trois ouvrages s’ajoutent deux autres textes où l’épilogue est désigné sous un autre nom : 

« remerciement » dans Le Mariage d’amour d’Isaac Du Ryer (1624) et « Adieu » dans La Pompe 

funèbre de Dalibray (1632). Un certain nombre de pièces de théâtre comportent des épilogues 

implicites, incorporés soit à la dernière scène, soit à l’encadrement final (généralement un 

intermède). Que la dernière scène constitue ou non un épilogue est une décision impliquant une 

certaine part de subjectivité. Par exemple, le divertissement final de Psyché, un intermède, 

constitue-t-il un épilogue implicite ? Il est vrai que ce grand ballet marque un changement de 

registre par rapport à l’action principale et, à travers la musique, la danse, l’allégorie et les 

machines, rappelle vaguement le prologue. Mais il provoque chez le spectateur plus 

d’éblouissement que de réflexion et il est sans véritable rapport thématique avec le prologue, ce qui 

l’exclut des épilogues implicites. Les ouvrages comportant des épilogues implicites sont, à notre 

sens, les suivants : L’Heureux désespéré de C. A. de C (pastorale, 1613), Les Amours d’Angélique 

et de Médor de Le Riche (tragi-comédie, 1637), Les Amours d’Ovide de Gilbert (pastorale, 1663), 

L’Amour médecin de Molière (comédie, 1665), Le Malade Imaginaire de Molière (comédie, 1673) 

et Le Comédien Poète de Montfleury (comédie, 1673). À ces cinq pièces de théâtre s’ajoutent un 

proto-opéra, Le Triomphe de l’Amour, pastorale en musique de Beys et de La Guerre (1657), et un 

opéra ; Thésée de Quinault et Lully (1675). Notre corpus de pièces à épilogues s’étend donc à 13 

ouvrages seulement. 
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On remarque que toutes les pièces à épilogues de notre corpus comportent également des 

prologues. La seule exception est L’Heureux désespéré. Cette pièce a cependant des chœurs ou, 

plus précisément, un chœur unique qui suit le premier acte. L’auteur a visiblement choisi de mettre 

son « prologue » après le premier acte afin de pouvoir commenter la mort de Phénice, la bien-aimée 

du héros. L’épilogue est une réfutation du premier chœur. Il est une apologie du pouvoir de 

l’Amour, alors que le premier chœur ou prologue était une condamnation de sa cruauté. Ainsi, 

l’épilogue fait toujours référence à – et opère sur le même registre que – le prologue. L’épilogue est 

en effet vide de sens sans le prologue, que cet encadrement porte le nom de prologue ou non. Il 

fonctionne par allusion au prologue, en évoquant les mêmes thèmes, en représentant les mêmes 

personnages ou les mêmes lieux, voire en se posant en antithèse du prologue. L’épilogue confirme 

et nuance parfois les idées soulevées dans le prologue pour guider l’interprétation du spectateur. 

Cette technique, au-delà de sa valeur morale, confère également une certaine unité stylistique au 

spectacle en imposant une symétrie structurelle. Le prologue est souvent un monde intermédiaire 

qui prépare le spectateur à s’immerger dans le monde fictif de l’action : l’épilogue est également un 

espace intermédiaire qui permet au spectateur d’évaluer le sens de la fiction dont il vient d’être 

témoin, avant de retourner au « monde réel ».  

 

L’évolution du style de l’épilogue suit exactement celui du prologue, du fait du lien important 

entre ces deux encadrements. Ainsi, les premiers épilogues du siècle prennent la forme de 

harangues. Nous avons relevé trois pièces comportant des épilogues-harangues. La plus simple de 

ces pièces est Le Mariage d’amour d’Isaac Du Ryer. Comme nous l’avons indiqué dans la 

deuxième partie, cette pièce a deux prologues et deux épilogues, tous de la plume de l’auteur. Il y a 

un prologue et un épilogue explicites, et un autre prologue et épilogue implicites (ce sont les 

première et dernière scènes de la pièce, toutes deux en forme de monologue). Les fonctions de ces 

deux séries d’encadrements sont très nettement séparées dans cette pièce. Le prologue et l’épilogue 

explicites traitent de sujets purement pratiques, car, en effet, les conditions de la création de cette 

pièce sortent un peu de l’ordinaire. Le prologue indique que la pastorale fut créée pour une 

représentation privée et par des enfants, et non par des comédiens professionnels.  

 

Messieurs, ce n’est point Bruscambille, 
Turlupin ny Gautier Garguille 
Que vous verrez icy venir, 
C’est une petite jeunesse 
Plaine [sic] d’ardeur & d’allegresse, 
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Que l’on ne sçauroit plus tenir1. 
 

Comme dans les prologues de Bruscambille, le prologueur demande le silence et sollicite la 

bienveillance des spectateurs : 

 

[…] l’honneur de vostre silence, 
Est l’argent & la recompense 
Que ceux-cy desirent de vous2. 

 

Le but principal de ce prologue est de faire l’apologie des acteurs, à qui manque l’expérience des 

comédiens professionnels. Le prologueur prend soin d’avertir le spectateur que, « Leur stille est bas 

& populaire », mais que « s’ils ne sont pas si grands maistres, / Et si leurs vers un peu champestres / 

Ne sont pas pollis comme il faut », ils ont une « bonne mine / [qui] [r]ecompensera ce deffaut »3. 

De même, l’épilogue explicite (ou « remerciement ») prie l’auditoire d’être indulgent. 

L’orateur demande aux spectateurs s’ils sont satisfaits de la représentation. Sans attendre de 

réponse, il constate qu’ils ne le sont pas tout à fait, mais rappelle que la pièce sert surtout d’exercice 

aux petits acteurs, et que les mépriser minerait toute la valeur pédagogique de la représentation : 

 

Mais, Messieurs, representez vous 
Au lieu de vous mocquer de nous 
Que voicy nostre apprentissage, 
Et que rien aux jeunes esprits 
Ne fait tant perdre le courage 
Que la risee & le mespris. 
…………………………. 
Recevez donc avec nos voeux, 
Nos esbats, & nos petits jeux, 
Et combien qu’ils ne soient pas digne, 
Que vous en faciez de l’estat, 
Tesmoignez-nous par quelques signes 
Que vous prenez en gré l’esbat4. 

 

L’épilogue explicite, comme le prologue, est donc de nature purement pratique et n’a aucune 

signification thématique ou herméneutique. Il s’agit d’un groupe d’encadrements explicites et 

extérieurs, ne faisant référence qu’aux aspects matériels de la représentation. 

                                                
1 Isaac Du Ryer, Le Mariage d’amour, Paris, Pierre Des-Hayes, 1624, p. 45. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Op. cit., n. p. 
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Alors que les encadrements explicites sont des outils pratiques, le prologue et l’épilogue 

implicites sont des ornements littéraires. Ils ne sont cependant pas les plus sophistiqués du 

répertoire. Le prologue est, pour l’essentiel, une paraphrase du prologue de l’Aminte du Tasse. Il 

s’agit d’un monologue de l’Amour qui, après avoir vanté son pouvoir suprême, explique qu’il aime 

se cacher parmi les bergers parce qu’ils sont plus naïfs et sincères que les courtisans rusés et lascifs. 

Il est certes possible de voir dans ce monologue toutes les qualités et fonctions littéraires de 

l’original, et de le considérer comme une explication des thèmes de la pièce et des caractéristiques 

essentielles du genre. Les qualités de l’amour, que le petit dieu énumère, évoquent explicitement les 

passions que les bergers éprouveront au cours de la pièce. Quant à la condamnation de la vie de 

cour en faveur de la vie rustique, il s’agit d’un rappel des principes poétiques fondamentaux du 

genre. Vu le but pédagogique de la pièce, il semble que le principal dessein de ce prologue soit de 

permettre au jeune orateur de découvrir et d’étudier – grâce à la traduction de l’auteur – le célèbre 

prologue du Tasse. 

L’épilogue est un encadrement plus original, plus divertissant, et plus sophistiqué. Il s’agit 

d’un monologue du « Bon-homme », le père de la bergère Selvage. Ce Bon-homme est un 

personnage mineur qui, hors l’épilogue, ne figure que dans une scène ; la première de l’acte II, où il 

explique qu’il doit s’absenter de son village pour faire un procès. Le sujet de ce procès n’est jamais 

révélé, mais il est sans importance. La véritable fonction de cet épisode est d’illustrer indirectement 

la corruption de la vie urbaine (et surtout du milieu juridique) et de l’opposer à la vie rustique 

représentée dans le reste de la pièce. Le milieu juridique est, au dire du berger, si corrompu qu’on 

s’y soumet non pas pour obtenir la justice, mais uniquement dans l’espoir de dépenser moins 

d’argent en payant son avocat qu’en payant des dommages à son adversaire. Le voyage du Bon-

homme encadre en quelque sorte l’action principale. L’essentiel de l’intrigue se déroule entre son 

départ et son retour. Les péripéties amoureuses de sa fille sont donc déjà résolues au moment de 

son. Le retour du Bon-homme confirme le bonheur des bergers, bonheur qui s’établit dans 

l’ignorance du monde extérieur, qui les affecte pourtant. Le Bon-homme le démontre en remarquant 

que, grâce à sa victoire, il aura les moyens de marier sa fille (voir les derniers vers de la citation ci-

dessous). À travers son récit facétieux, le père de Selvage confirme que l’ordre est de retour et que 

la justice règne – non seulement la justice des hommes, mais aussi (et surtout) la justice divine. 

Immédiatement après qu’il ait gagné son procès, le palais de justice prend feu et est réduit en 

cendre. Le berger considère cet accident comme providentiel : 

 

Que l’on vit ce jour-là de procez terminez; 
Qu’on en vit de joyeux & de bien estonnez, 
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Chacun en ce mal-heur parle en diverse sorte, 
L’un qu’on y mit le feu par dessous une porte, 
L’autre, que ce mal-heur advint par un réchaut, 
Mais je croy quand à moy que le feu vint d’en haut, 
Et que c’est, ô grand Dieu, d’un éclat de ton foudre, 
Que ce grand bastient fut tout reduit en poudre, 
Au surplus j’ay dequoy maintenant me passer 
D’importuner les miens & de les caresser, 
J’ay dequoy, Dieu mercy, sustanter ma famile, 
Et dequoy marier Selvage nostre fille1[.] 

 

Ce récit des foudres de la justice divine, quoique facétieux, confirme le retour à l’ordre. Ce retour à 

l’ordre découle d’un épisode qui se déroule à l’extérieur de l’action principale et du lieu pastoral. 

Ainsi, le récit du Bon-homme sert à élargir le champ de pertinence de l’action hors de la sphère, 

jusqu’alors très restreinte, du village où se déroule la pièce. Ce rappel du monde extérieur prépare le 

spectateur à la fin du spectacle et à son retour subséquent au monde réel. Ce retour à la réalité 

atteint une deuxième phase à la toute fin du monologue, lorsque le vieillard salue les spectateurs 

explicitement : « À vos graces, Messieurs, bon soir & bonne nuict »2. L’épilogue explicite finit le 

retour progressif à la réalité par le biais de sa métathéâtralité, en reconnaissant ouvertement 

l’artificialité et la performativité du spectacle. 

 

La séparation entre prologues et épilogues intérieurs et extérieurs, implicites et explicites, 

n’est pas toujours si claire et si nette que dans la pastorale de Du Ryer. Nous avons vu dans la 

deuxième partie que les encadrements purement « extérieurs » ou pratiques sont rarement écrits par 

l’auteur de la pièce ; ils sont généralement écrits par les comédiens. Le Mariage d’amour est 

exceptionnel à cet égard. Dans la majorité des pièces à prologue et épilogue, l’auteur laisse le 

discours purement pratique aux comédiens, tout en incorporant certains aspects pratiques (comme le 

discours sur le style ou le genre) aux encadrements de sa composition. Il s’ensuit que la majorité des 

prologues et épilogues sont plus sophistiqués que ceux de Du Ryer car ils mêlent le discours 

thématique et stylistique dans une seule harangue. Nous avons relevé deux exemples de ce type de 

harangue : La Pompe funèbre de Dalibray (1632) et La Comédie des comédies (1629) de Du 

Peschier. 

Nous passons rapidement sur la première de ces pièces car, ce n’est pas une pièce originale de 

Dalibray mais sa traduction de la pastorale de Cesare Cremonino, publiée pour la première fois en 

1559. Elle ne fait donc pas partie de la dramaturgie française du XVIIe siècle, mais elle l’a 

                                                
1 Op. cit., p. 95. 
2 Ibid. 
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visiblement influencée. Le prologue et l’épilogue de cette pièce sont des discours prononcés par 

l’ombre de Daphnis, un personnage fictif mais pourtant étranger à l’action principale (comme la 

Nymphe de la Seine des Bergeries). Il s’adresse directement aux spectateurs, mais ne les interpelle 

ouvertement qu’à la toute fin de l’épilogue :  

 

Et vous, dont la presence a rendus si celebres 
Les honneurs qu’on a faits à mes Pompes Funebres ;  

Aymables spectateurs, sortez ; il est permis
1
.  

 

C’est là sa principale fonction pratique ; celle de confirmer la fin du spectacle et de congédier les 

spectateurs, comme dans Le Mariage d’amour. Cette fonction est réservée à la toute fin de la pièce 

à dessein, car avant de congédier les spectateurs, Daphnis leur permet – grâce à un procédé 

dramatique sophistiqué – de se laisser aller progressivement à la fiction théâtrale, en passant par un 

niveau de fiction intermédiaire, introduit lors du prologue et repris lors de l’épilogue. 

Ce monde intermédiaire entre la réalité et l’action principale est moins distinct que dans les 

opéras, car la fiction des encadrements se déroule dans le même lieu que l’action principale. C’est 

en effet Daphnis qui apprend au spectateur qu’il vient d’être transporté en Sicile ; là où Daphnis a 

vécu jadis, et où il s’adresse maintenant au spectateur pour lui expliquer le contexte de l’histoire qui 

va être représentée. Daphnis ne figure pas dans l’action principale ; c’est un spectateur spécial. Il a 

un lien profond avec le lieu, où il a vécu, et surtout, un lien (passif) avec l’action. La pièce se 

déroule le jour de sa fête, jour où il intercède auprès du dieu d’Amour en faveur des amants qui 

l’honorent : 

 

Je jure que quiconque, ou soit Nymphe, ou Berger, 
Viendra de sa presence aujourd’huy m’obliger, 
Pour l’honneur qu’il aura daigné rendre à ma feste, 
De ma part vers l’Amour obtient une requeste, 
Et qui sçait si ce Dieu qui ne rejette point 
La priere ou [sic] le zele à l’équité se joint, 
N’oyra pas celle-cy, que ses flames heureuses 
Ne rencontrent jamais ces beautez rigoureuses, 
Qui tant plus ardemment on est d’elles épris, 
En témoignent tant plus d’orgueil, & de mépris2[.] 

 

Le prologue sert jusqu’ici d’argument dans la mesure où il explique le contexte dans lequel 

l’intrigue se déroule. Daphnis prépare également le spectateur à évaluer le style de la pièce en 

                                                
1 Dalibray, La Pompe funèbre, Paris, Pierre Rocolet, 1634, n. p. 
2 Op. cit., n.p. 
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introduisant un discours d’ordre générique. Ce discours générique repose essentiellement sur 

l’histoire et l’identité même de Daphnis : il est représenté comme l’inventeur de la poésie pastorale. 

Or il ne vante pas son talent pour les vers, mais plutôt le fait qu’il soit le plus parfait amant de tous 

les temps. Il fut pourtant infidèle par erreur et se creva les yeux lorsqu’il découvrit sa trahison :  

 

Alors que sainctement devenu furieux, 
Je me punis moy-mesme en me crevant les yeux ; 
Toy, par qui ma memoire en ce pays s’honore, 
Ne te puis-je treuver afin que je t’adore ? 
Ielle, si jamais je doutay de ta foy, 
Si jamais j’embrassay d’autres Nymphes que toy, 
Ma faute, tu le sçais, fut exempte de blâme, 
Une infame Nerée ayant trompé ma flame ; 
Je ne pûs toutesfois dans ce mal nompareil, 
Ayant trahy le mien, voir encor le Soleil, 
D’un autre aveuglement mon erreur fut suivie, 
Je perdis la lumiere en conservant la vie, 
Et condamnay mes yeux d’une éternelle nuict, 
Puis que mon coeur par eux avoit esté seduit ; 
Ainsi je me purgeay de ma folle créance, 
Et d’un crime innocent je fis bien penitence1[.] 

 

Ce rapprochement entre Daphnis et Œdipe semble indiquer que la pastorale en question devrait 

avoir la gravité d’une tragédie. C’est d’autant plus frappant que l’auteur a considérablement 

remanié les détails du mythe de Daphnis afin de renforcer cette similitude avec Œdipe2. Malgré la 

présence d’épisodes comiques (courants dans la tragédie italienne), le cadre rustique et surtout le 

dénouement heureux, l’histoire principale des amours de Damon et de Cloris est pleine de périls 

mortels, de malentendus et d’erreurs funestes qui rappellent les amours tragiques de Pyrame et 

Thisbé.  

Pour revenir à l’épilogue, ce discours d’adieu prépare à la fin du spectacle en retirant le 

spectateur doucement et progressivement de l’action principale. Au début de l’épilogue, Daphnis 

revient sur le lien thématique entre son histoire et celle de la pièce. Il voudrait prolonger le spectacle 

afin de prolonger sa propre vie, mais il se rend compte à la fin que cela n’est pas possible.  

 

                                                
1 Op. cit. 
2 Selon Pierre Grimal, Daphnis est bien sicilien et bien le père légendaire de la poésie pastorale. Mais selon lui, « [l]a 

cause de sa mort fut l’amour que lui portait une nymphe, appellée Nomia [et non Ielle], la Bergère, et qu’il 

partageait. Uni à elle, il lui avait promis de lui rester toujours fidèle. Et il tint sa promesse jusqu’au jour où la fille 

d’un roi de Sicile s’arrangea pour l’enivrer et s’unir à lui. De colère, Nomia le priva de la vue. Parfois, on dit 

qu’elle alla jusqu’à le tuer ». Voir son Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, éd. cit., p. 117. 
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J’ay vescu[, dit-il,] j’ay remply le juste cours des heures, 
Que je devois couler en ces douces demeures, 
Et qu’Ombre que je suis, je me voye en ce jour, 
Au monde des vivans, encore de retour : 
C’est là l’un des effets de la faveur insigne, 
Dont l’Amour tout-puissant m’a daigné rendre digne : 
C’est pourquoy sans avoir subjet de murmurer, 
Aux Ombres d’où je viens, il me faut retirer1[.] 

 

Il lie ainsi le sujet et la structure de la pièce. Le premier miracle de l’Amour (l’union de Damon et 

Cloris) marque le dénouement de la pièce et entraîne le deuxième miracle de l’Amour, le retour de 

Daphnis. Vu la signification littéraire de Daphnis (l’incarnation du genre pastoral), cela indique 

également la fin du spectacle par le biais de l’allégorie générique. Daphnis salue alors explicitement 

les spectateurs (passage cité au début de notre analyse). L’épilogue revient donc sur tous les 

niveaux de discours évoqués par le prologue et sert de conclusion. 

 

Le prologue et épilogue de La Comédie des comédies de Du Peschier mélangent de façon 

semblable les registres du discours, mais sont plus étroitement attachés à la pièce principale, ce qui 

assure une transition plus fluide entre action et encadrement. Ils créent ainsi un rapport plus ambigu 

et plus sophistiqué entre les limites de la fiction et celles de la réalité. Par leur forme et par leur 

style burlesque, le prologue et l’épilogue de cette pièce ressemblent parfaitement à un prologue de 

Bruscambille. À la différence du Mariage d’amour, cette comédie ne contient qu’un seul prologue 

et un épilogue qui, quoiqu’explicites, ne sont pas métathéâtraux comme ceux de Du Ryer. Rien 

n’empêchait les comédiens d’ajouter un « premier » et « deuxième » prologue à cette pièce : 

l’auteur ne s’est occupé que des encadrements « intérieurs », qui correspondent – au niveau de leur 

fonction – aux encadrements implicites de Du Ryer. Ce sont donc des encadrements conçus pour 

guider le spectateur dans son interprétation des problèmes et des thèmes de la pièce. 

Le sujet de la pièce, selon l’argument, est le suivant :  

 

Les plus subtils, et qui veulent donner un sens moral au suject de cette comedie, pensent que cette 
Clorinde qui est recherchée par le Paladin et par le Docteur n'est autre chose que l'Eloquence, dont 
toutesfois la preference en demeure au Paladin, et que, sur ces contentions, le Docteur, rebuté et 
irrité de cet affront, fait donner des coups de baston à ce capitan2. 

                                                
1 Dalibray, La Pompe funèbre, éd. cit., n. p. 
2 Du Peschier (René Bary ?), La Comédie des comédies, dans Ancien théâtre françois ou Collection des ouvrages 

dramatiques les plus remarquables depuis les Mystères jusqu’à Corneille, éd. Viollet-le-Duc, Paris, A. de 

Montaiglon et P. Jannet (Bibliothèque Elzévirienne), 1854-57 (10 vol.), rééd. Kraus Reprint 1972, v. IX, p. 236. 
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À première vue, cette pièce semble inspirée par une comédie italienne et, en effet, le titre original 

prétend qu’elle est « traduite de l’italien en langage de l’orateur françois »1. Mais il semble que ce 

titre soit facétieux. Plutôt que d’être la traduction fidèle d’une comédie italienne, le caractère 

italianisant de la pièce sert à déguiser son véritable dessein. Selon la notice du recueil d’Ancien 

théâtre françois, « On chercherait en vain l'original italien de cette pièce. C'est un centon des 

passages les plus ampoulés de Balzac, dont l'auteur cherche à faire ressortir le ridicule »2. Le 

Docteur représente donc Balzac et toute la pièce sert à se moquer de lui en le représentant sous les 

traits d’un pédant d’une comédie italienne, le mettant au même niveau qu’un de ces personnages. 

Toute sa prétendue éloquence ne permet pas au Docteur de gagner le cœur d’une femme. Il se 

dispute l’amour de Clorinde avec le Paladin, mais il perd. Le Paladin se montre plus éloquent lors 

de plusieurs situations, et réussit à séduire par sa parole non seulement Clorinde (au troisième acte), 

mais également le père de celle-ci, Pantalon (au quatrième acte). S’il réussit, c’est qu’à la différence 

du Docteur, il est capable de faire d’autres louanges que les siennes. Il est également conscient de 

ses imperfections, et cherche à s’améliorer pour être digne de l’objet de son amour3. Le Docteur, au 

contraire, ne s’intéresse à Clorinde que pour flatter sa propre vanité et ne l’aime manifestement pas 

autant que son amour propre. Quand Pantalon accorde sa fille au Paladin, le Docteur se venge (au 

dernier acte) en envoyant une bande de laquais battre son rival.  

Les encadrements de cette pièce sont très soigneusement intégrés à l’action et bien qu’ils 

soient relevés par l’auteur dans les didascalies, il serait difficile de clairement dissocier les 

encadrements de l’action lors de la représentation. Ceci est particulièrement vrai du prologue, où la 

fin de la harangue (et donc le début de la première scène) n’est pas clairement indiquée. Le premier 

                                                
1 Op. cit., p. 231. 
2 Op. cit., p. 233. Cette opinion est partagée par F. Garavini, qui fait allusion à cette pièce dans son édition de L’Histoire 

comique de Francion de Charles Sorel (Paris, Gallimard « folio classique », 1996). Cf. note 1, p. 542. 
3 Cf. acte II, sc.1, « Dieux! comme elle me prend au despouveu! Je n'avois pas encore estudié la harangue que je luy 

voulois faire, et ces choses pourtant ne se doivent pas faire à la haste. Devant des personnes de cette sorte, on ne 

doit rien laisser partir de son esprit et de sa bouche qu'après s'estre long-temps consulté soy-mesme, ne plus ne 

moins qu'il falloit estre commis un an devant que d'avoir entrée aux festins des sibarites. » p. 258. Voir également 

acte 3, sc. 2, où il gagne l’amour de Clorinde en lui faisant un compliment, en se renseignant sur son éducation et 

en ayant l’ouverture d’esprit de vouloir apprendre d’elle : « Et où est, je vous prie, l'academie où vous avez appris 

à si bien parler? Véritablement, si tout le monde avoit l'esprit et le naturel aussi bon que vous l'avez, il se perdroit 

bien du temps à l'eschole ; les universitez deviendroient la plus inutile partie de la republique, et le latin, aussi bien 

que le passement de Milan et autres marchandises estrangères, seroient plustost une marque de nostre luxe qu'un 

effect de nostre necessité », p. 276-277. 
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acte s’ouvre sur un monologue du Docteur, accompagné de l’indication, « [p]remière entrée, servant 

de prologue »1. Il finit vraisemblablement au moment où le pédant appelle son laquais, marquant la 

fin de son discours adressé aux spectateurs, et le début de son interaction avec les personnages de la 

pièce. 

Ce prologue permet au Docteur de se présenter comme le héros de la pièce et, plus 

généralement, le champion de l’éloquence : 

 

[Le] grand Dieu, s'il m'est permis de l'aleguer, prend plaisir à ce qu'il fait et se rejouyt en ses 
ouvrages, et les hommes rares à son exemple se doivent relever au dessus des opinions populaires, 
et peuvent dire par franchise d'eux-mesmes ce que les autres diroient par vanité. [...] Que le grand 
Alexandre se louë donc de sçavoir vaincre ses ennemys ; que Socrate ne craigne point de dire qu'il 
a de la vertu, puis qu'il en fait des leçons à toute la Grèce ; que Ciceron se vante s'il veut de son 
eloquence : pour moy, je suis resolu de recognoistre les advantages que Dieu m'a donnez et en 
demeurer d'accord avec la plus saine partie du monde ; et, si tant est qu'un des principaux effets de 
la magnanimité consiste à parler advantageusement de nostre merite, et que les grand heros de 
l'ancienne Rome ne faisoient point de difficulté d'exalter leurs victoires sur la tribune aux 
harangues, au lieu mesme de respondre aux accusations de leurs ennemys, je veux desabuser les 
esprits et leur faire veoir que ce qu'ils croioient autrefois estre la pure et parfaite eloquence n'estoit 
que son ombre, voire une facilité de parler mal, et que c'est moy seul qui ay trouvé ce qu'on 
cherchoit auparavant, et qui jouïs paisiblement de cette emperière du monde2. 

 

Le thème principal de la pièce est donc exposé d’emblée par le docteur. Ce prologue n’est 

cependant pas conçu pour être pris au pied de la lettre. Au contraire, cette harangue constitue une 

première attaque contre Balzac. En imitant son style et en mêlant des extraits de ses textes dans un 

prologue-harangue, l’auteur implique que Balzac n’est pas plus éloquent que Bruscambille. Cette 

espèce de raillerie est d’autant plus piquante que l’orateur semble ignorer que le genre de discours 

qu’il prononce est indigne de la qualité dont il se réclame. 

L’épilogue, bien qu’il prenne lui aussi la forme d’une harangue burlesque, entretient un 

rapport symétrique mais antithétique par rapport au prologue, dont il serait le reflet négatif. Il est 

attaché à l’action de façon tout aussi fluide que le prologue. Vers la fin de la pièce, rappelons-le, le 

Docteur, ayant perdu Clorinde, fait battre le Paladin. Mais une fois vengé, le pédant renonce tout à 

fait à Clorinde. À la fin de la pièce il explique à son rival que sa cour à Clorinde n’était pour lui 

qu’un divertissement destiné à fuir son ennui et sa mélancolie : 

 

[S]i je veux estre joyeux, il faut necessairement que je me trompe moy-mesme, et ma felicité 
depend tellement des choses de dehors que, sans les divertissemens que je cherche ailleurs, 
quelque grand resveur que je sois, je n'ay pas assez dequoy m'occuper ny dequoy me plaire3. 

                                                
1 Op. cit., p. 237. 
2 Op. cit., p. 238. 
3 Op. cit., p. 301. 
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C’est à ce moment qu’il fait appel à son fou, qui récite l’épilogue. Le début de son discours se 

compose d’excuses (facétieuses) pour la conduite et la mentalité de son maître, puis fait une suite 

d’arguments et de comparaisons inattendues dans le style de Bruscambille reliés à la pièce. La 

dernière de ses questions rhétoriques en particulier, transmet le véritable message de la comédie : 

 

Après tous ces discours, que pourrez-vous creoire de moy, si ce n'est que suis le contraire d'un 
sage ? mais aussi ferois-je conscience de l'estre, puisque la saincte Escriture dit que la sagesse des 
hommes n'est que pure folie devant Dieu1. 

 

La réponse du fou à sa propre question est un lieu commun, mais son maître incarne la personne 

subissant les conséquences de son orgueil. Le Docteur, se croyant au dessus des gens, plus sage et 

plus éloquent que l’éloquence même, se condamne à une vie solitaire, ennuyeuse et mélancolique. 

Le discours du fou sert à le souligner et à condamner implicitement ce comportement. Dans cette 

condamnation se trouve tout le sens moral de la pièce : celui qui est sans ouverture d’esprit ne 

saurait qu’être seul et ignorant.  

De surcroît, ce discours fait référence au prologue, et il est conçu pour être interprété en 

relation avec la première harangue du Docteur. Les références à Dieu fournissent le lien entre 

prologue et épilogue. Alors que le Docteur invoquait Dieu pour justifier son orgueil et sa supériorité 

sur les orateurs antiques, le fou l’invoque pour rappeler les hommes à l’humilité. Si le prologue 

constituait un premier attaque contre Balzac en le peignant d’homme orgueilleux et nullement plus 

éloquent qu’un prologueur, l’épilogue « enfonce le clou ». À la fin de la pièce, le Docteur est 

témoin d’un discours récité par un prologueur qui se montre plus humble mais pourtant plus sage 

que lui. Ainsi, si le prologue servait à dire que Balzac n’est pas mieux que Bruscambille, l’épilogue 

montre qu’il est même inférieur à celui-ci.  

Les encadrements de la Comédie de la comédie sont donc intéressants à deux égards. Cette 

pièce montre que le style de prologue-harangue était encore une partie conventionnelle de la 

représentation théâtrale vers 1630. Ensuite, c’est le premier exemple d’une pièce dont les 

encadrements et la pièce sont très liés thématiquement. Elle annonce le style de Molière, d’une part, 

par son souci d’incorporer les encadrements de manière réaliste, et les prologues de Quinault 

d’autre part, par le développement thématique qui se déroule dans ses encadrements. 

 

                                                
1 Op. cit., p. 304. 
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Les Amours d’Angélique et de Médor de Le Riche (1637) présente l’usage le plus étrange de 

l’épilogue-harangue. Cette pièce est la seule où il n’y ait aucun rapport entre le prologue et 

l’épilogue. Le prologue est un monologue prononcé par l’Amour. Ce monologue a été étudié dans 

la deuxième partie, nous passerons donc rapidement dessus. On rappellera seulement que ce 

monologue est un des rares exemples d’un prologue-argument, et sert à prévenir le spectateur des 

modifications que Le Riche a apportées à l’histoire de l’Arioste. La pièce est ensuite suivie de trois 

poèmes pouvant servir d’épilogue au spectacle : 

 

   QUATRAIN. 
L'Amour a de la frenesie 
Angelique est le vray sujet 
Que ce demon de jalousie 
Blaspheme contre son objet. 
 
  SIXAIN A L'AUTHEUR 
Glorieux de ton ouvrage 
Apres un si grand carnage 
De malvivans & malins 
Tu te jette à la Poesie 
Pour esterniser ta vie 
A le veue des humains. 
 
 LA FARCE SE JOUERA DEMAIN 
Messieurs venez de bon matin 
Que d'avantage on ne le die 
La Farce ce [sic] jouera demain 
De cette belle Tragedie1. 

 

Il n’est pas certain que ces poèmes aient constitué l’épilogue du spectacle. Le deuxième en 

particulier, le « Sixain à l’autheur », ressemble aux petits compliments en vers dont les auteurs 

ornaient si couramment leurs pièces pendant la première moitié du XVIIe siècle. Or la pièce de 

Le Riche contient plusieurs de ces poèmes liminaires, insérés à l’endroit conventionnel, soit avant la 

préface, l’argument, et la pièce elle-même. On comprend mal pourquoi l’auteur aurait séparé ce 

poème liminaire des autres, à moins que celui-ci ait été conçu pour être récité à la fin de la 

représentation. La présence des deux autres poèmes après la fin de l’action dramatique s’explique 

plus aisément. Le premier quatrain n’est rien de plus qu’une épigramme qui donne le sens moral de 

la pièce. Le dernier poème a une fonction pratique : il salue et congédie les spectateurs en les 

prévenant qu’il n’y aura pas de farce après la grande pièce. Un tel avertissement est certainement 

inutile dans un livre. Il semble donc que ce poème ait été destiné à être récité. 

                                                
1 Le Riche, Les Amours d’Angélique et de Médor, éd. cit., p. 82. 
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Du fait de ces ambiguïtés, nous émettons l’hypothèse suivante concernant la représentation 

(ou la non-représentation) de ces poèmes en tant qu’épilogue : Il semble presque certain que cette 

pièce ait été représentée, mais ce fut vraisemblablement en privé. La pièce fut vraisemblablement 

créée chez le Maréchal de la Melleray, dont le fils est le dédicataire. Cette représentation aurait fait 

office de divertissement, comme un ballet de cour, où un certain nombre d’invités auraient 

participé, complétés par un noyau de comédiens professionnels. Ainsi, les trois poèmes qui suivent 

la pièce seraient de petits compliments récités par des spectateurs, peut-être des enfants. Ils seraient 

donc conçus pour faire participer un certain nombre de spectateurs plutôt que de servir d’épilogue 

au sens littéraire. 

Néanmoins, ces trois poèmes (notamment le premier et le dernier) tiennent  les mêmes 

fonctions déjà relevées dans les autres épilogues, quoique sous une forme très peu développée. Le 

premier quatrain explique très rapidement le sens moral de la pièce. Il constitue l’épilogue 

« intérieur ». Le dernier poème traite de sujets pratiques plutôt que thématiques. Il salue le 

spectateur et indique explicitement la fin du spectacle. Ces exemples sont moins sophistiqués que 

ceux que nous avons déjà vus. En conclusion, ce style d’épilogue devait être marginal sinon unique.  

 

Vers le milieu du siècle, les auteurs abandonnent progressivement les prologues et épilogues 

en forme de harangues pour des encadrements allégoriques, plus proprement dramatiques et 

toujours plus spectaculaires. Ces prologues et ces épilogues ont des fonctions dramatiques diverses. 

La fonction de ceux du Ballet de l’Amour malade (1657) est particulièrement frappante. Ce ballet 

est didactique et allégorique de bout en bout, aussi bien dans ses entrées que dans ses encadrements. 

Mais comme seuls les encadrements se servent de la parole, ils sont essentiels pour établir le sujet et 

le sens moral du ballet.  

Le problème central est ainsi établi dès le prologue : l’Amour est malade, n’étant l’amant de 

personne. La Raison, sa gardienne et deux docteurs, le Dépit et le Temps, proposent plusieurs 

guérisons. L’Amour chérit pourtant son tourment et résiste aux traitements. Les médecins se 

résolvent donc à « flater son mal »1 avec un ballet en attendant que leur médicament soit préparé. 

Le contexte du ballet est ainsi mis en place. Les dix entrées de ballet sont autant d’illustrations, 

généralement métaphoriques, des malheurs qu’on subit et des folies qu’on commet en amour. 

L’épilogue sert de conclusion à ces arguments. On retourne dans le monde présenté au prologue. 

L’Amour est guéri et comprend grâce au ballet que « mesme n’estant point amant / On peut gouster 

                                                
1 Benserade, Ballet de l’Amour malade, dans Ballets pour Louis XIV, éd. Marie-Claude Canova-Green, Toulouse, 

Société des Littératures Classiques, 1997, t. 1., p. 357. 
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un plaisir veritable »1. Pour renforcer cette conclusion, un chœur composé de l’Amour, du Dépit, de 

la Raison et du Temps terminent le ballet en disant que, 

 

Qui des-accoustume son coeur 
De penser au mal qui l’accable, 
Contre l’amoureuse langueur 
Trouve un remede incomparable : 
Nous reconnoissons chaque jour 
Que les traits, les flames, les chaisnes, 
Ne sont que des paroles vaines, 
Et qu’on peut, quand on veut, guerir du mal d’amour2. 

 

Dans un ballet didactique, l’épilogue est essentiel pour énoncer explicitement la conclusion. Il est 

également à noter que dans un genre muet comme le ballet, les prologues et les épilogues sont les 

seuls moyens d’exprimer verbalement les idées du spectacle.  

 

Malgré l’utilité didactique de l’épilogue, la majorité des auteurs de la deuxième moitié du 

XVIIe siècle évite généralement d’employer cette forme d’encadrement, semble-t-il, pour des 

raisons dramaturgiques. En principe, l’action de la pièce doit être construite de manière à ce qu’elle 

puisse se dénouer d’elle-même. Dans ce système, l’épilogue est inutile, car il ne contribue en rien 

au dénouement et parce que toute réflexion qu’il pourrait ajouter après celui-ci serait superflue. Les 

épilogues sont pourtant employés pendant cette période, surtout avec l’avènement des pièces à 

grand spectacle. Mais avec le souci « classique » de rendre l’action parfaitement cohérente et 

vraisemblable, les auteurs de ces pièces à grand spectacle s’efforcent de cacher leurs encadrements 

en les intégrant à l’intrigue de façon convaincante.  

Cette façon d’intégrer les épilogues est illustrée de façon frappante dans la pastorale des 

Amours d’Ovide de Gilbert (1663). Le prologue et l’épilogue de cette pièce remanient et mettent à 

jour ceux de La Pompe funèbre ; ils ont ostensiblement la même fonction, mais leur style, 

infiniment plus spectaculaire, suit la mode du jour. Plutôt qu’un discours, le prologue prend la 

forme d’un dialogue entre les trois Grâces. Comme Daphnis, elles expliquent le contexte de l’action 

et comme dans La Pompe funèbre, il s’agit d’une période de fête ; non pas en l’honneur du 

fondateur de la pastorale, mais cette fois en l’honneur d’Adonis. « Talie, une des graces », 

explique : 

 

                                                
1 Op. cit., p. 366. 
2 Op. cit., p. 367. 
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De cinq ans en cinq ans, une pompe si belle 
Par l’ordre de Venus tousjours se renouvelle : 
Le premier jour on donne un pris à la beauté ; 
Le second à l’amant qui l’a mieux merité ; 
Et le troisiéme jour cette Isle fortunée, 
Voit descendre du Ciel le pompeux Hymenée ; 
Qui joint de nœuds sacrez & de chaisnes d’aymant, 
La plus parfaite Nymphe au plus parfaict Amant1. 

 

Les Grâces expliquent ainsi le contexte de l’action et le sens de la fête, qui fait partie de l’intrigue, 

qui commence à l’acte III et qui se poursuit aux actes IV et V. Bien que la forme du prologue 

semble imiter celle des pièces à machines de Corneille en employant des divinités allégoriques, 

machines et récits chantés, le prologue de Gilbert est en réalité beaucoup plus étroitement attaché à 

l’action qu’il encadre. Comme dans La Pompe funèbre, le prologue, l’épilogue, et l’action se 

déroulent dans le même espace : sur l’île de Chypre. Talie participe même à l’action, servant de 

juge lors de la fête. Le lien entre encadrement et action est donc beaucoup plus étroit et plus présent 

que dans Atys ou Amadis, par exemple, où le prologue fait allusion à une action passée qui est 

ensuite représentée par l’intrigue. 

L’épilogue (implicite) est également intégré à l’action de façon plus ou moins convaincante, 

mais est plus didactique que le prologue. Cet épilogue, une sorte deus ex machina prononcé par 

l’Amour, constitue le véritable dénouement de la pièce. Au Ve acte, Vénus descend juger d’Ovide 

ou d’Hyacinthe, lequel est le plus parfait. Elle tranche en faveur d’Hyacinthe qui, en vertu de cette 

victoire, est autorisée par la déesse à épouser Céphise, déclarée la plus parfaite amante à la fin de 

l’acte III. Ovide s’oppose à ce jugement (comme Corinne s’était opposée à la victoire de Céphise à 

l’Acte IV), secondé par le père de Céphise qui veut unir sa fille à un Romain (c'est-à-dire à Ovide) ; 

Hyacinthe, comme Céphise, étant cypriote. Ovide ne souhaite pas épouser Céphise, mais il tient à 

rompre son union avec Hyacinthe, car il ne peut « souffrir qu’on veüille injustement / [Lui] disputer 

le nom du plus parfait Amant »2. Pour mettre fin à cette dispute, l’Amour descend du ciel pour 

confirmer la décision de sa mère et réconcilier les deux couples. Bien qu’il unisse Hyacinthe et 

Céphise et ordonne à Ovide et Corinne de « [ceder] aux plus constans le prix de la Victoire »3, il 

souhaite également qu’ils soient toujours amants, toujours libres et « exempts de tout soucy »4.  

L’épilogue tient donc lieu de dénouement. On peut voir comme un défaut l’incapacité de 

l’intrigue à se dénouer de ses propres ressources. Mais Gilbert cherche à minimiser, voire à cacher 

                                                
1 Gilbert, Les Amours d’Ovide, Paris, Guillaume de Luyne, 1663, prologue n. p.. 
2 Op. cit., p. 109. 
3 Op. cit., p. 112. 
4 Ibid. 
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ce défaut en estompant les frontières entre action et encadrement. L’Amour ne paraît qu’à la 

dernière scène, mais son arrivée est précédée par un récit en musique et par sa descente dans une 

gloire, tout comme le dialogue des grâces au début de la pièce. Il y a là une séparation structurelle 

par rapport à l’action, mais en même temps il y a symétrie par rapport au prologue qui est, quant à 

lui, bien intégré à l’action. On note aussi que l’Amour est le seul personnage à parler lors de la 

dernière scène, mais qu’il n’est pas le seul personnage présent sur scène. Son discours ne s’adresse 

pas aux spectateurs, mais à Ovide, Corinne, Hyacinthe, Céphise et à leurs confidents. Ainsi, 

l’épilogue de Gilbert exprime explicitement le sens moral de la pièce (qu’il serait difficile d’inférer 

à partir de la seule intrigue) sans pour autant rompre l’illusion de l’action. En créant des situations 

où il y a interaction entre les personnages des encadrements et les personnages de l’action, Gilbert 

permet aux encadrements d’empiéter sur les rôles traditionnels de l’action, en l’expliquant et en la 

dénouant, sans nuire à l’illusion. En somme, l’épilogue des Amours d’Ovide représente bien les 

soucis dramaturgiques des auteurs de pièces à machines ; il cherche à satisfaire le goût des 

spectateurs pour le grand spectacle, tout en maintenant la cohérence et la vraisemblance de l’action 

dans la mesure du possible. 

 

Dans l’opéra Thésée de Quinault, l’épilogue est encore plus subtilement enveloppé par 

l’action. L’épilogue implicite se dégage du reste de l’action principalement grâce à l’image du 

palais, employée à plusieurs reprises et visible principalement par le biais des décors. Les 

didascalies nous permettent également de comprendre le rôle symbolique du palais dans cet opéra. 

Plusieurs palais apparaissent tout le long de l’opéra. Une image du château de Versailles constitue 

d’abord, avec ses jardins, le décor du prologue. Le décor du premier acte représente le temple de 

Minerve. À partir du deuxième acte, et jusqu’à la troisième scène de l’acte III, la scène représente le 

palais d’Égée. Les trois décors suivants sont tous des illusions créés par Médée : un « désert 

épouvantable »1 (de la troisième scène de l’acte III jusqu’à la troisième scène de l’acte IV) ; une 

« île enchantée »2 (de la quatrième scène de l’acte IV jusqu’à la fin de l’acte) ; enfin un « Palais, 

que les enchantements de Médée font paraître, et où l’on voit les apprêts d’un superbe festin »3 (du 

début de l’acte V, jusqu’à la scène 7). C’est dans ce palais que Médée persuade Égée de tuer Thésée 

avec une coupe empoisonnée. Ce dernier doit se présenter à la cérémonie où il doit être couronné 

comme successeur au trône. Pendant la cérémonie, Égée voit l’épée du héros et comprend que 

                                                
1 Philippe Quinault, Thésée, dans Livrets d’opéra, éd. cit., t. 1, p. 143. 
2 Op. cit., p. 152. 
3 Op. cit., p. 162. 
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Thésée est son fils. Il dévoile le complot à Thésée et force Médée à fuir. On commence à célébrer le 

mariage de Thésée et d’Églé, mais Médée revient sur un char tiré par des dragons et brûle le palais. 

C’est alors que Minerve arrive au milieu des flammes et en transforme les ruines en « un Palais 

magnifique et brillant »1.  

Quatre palais sont donc représentés au cours de l’opéra de Thésée. Vigarani a fait les dessins 

de ces quatre décors, mais seuls deux de ses dessins sont aujourd’hui disponibles, celui du prologue 

et celui du début de l’acte V qui représente le faux palais de Médée. En comparant les deux dessins, 

on est frappé par la taille colossale du palais de Médée par rapport à celui de Versailles. En effet, ce 

palais illusoire est d’une architecture extrêmement chargée et ses tours montent par dessus les 

nuages comme une tour de Babel, débordant ainsi leur cadre habituel. À en juger par le dessin, on 

aurait peint ces tours sur la « gloire » pour donner l’impression qu’elles montassent plus haut que 

l’enfoncement du théâtre qui est typiquement en proportion avec les châssis. Au contraire, le 

château de Versailles est représenté en perspective, au loin, et ses jardins sont d’une sobriété 

frappante par rapport à la statuaire surchargée du palais de Médée.  

Nous ne savons pas précisément à quoi ressemblait le palais « magnifique et brillant » de 

Minerve, mais nous pensons qu’il devait rappeler le château de Versailles ou, au moins, paraître 

plus sobre et de meilleur goût que celui de Médée. Le public du XVIIe siècle n’avait peut-être pas 

besoin qu’on fasse un lien visuel entre le prologue et la fin de l’opéra, mais le lien politique et 

poétique est très clairement exprimé par le livret. Quand le chœur se voit sauvé par Minerve, il 

chante les paroles suivantes : 

 

Vivons, vivons contents dans ces aimables lieux. 
  Bienheureux qui peut naître 
  Sous un règne si glorieux ! 
Vivons, vivons contents dans ces aimables lieux. 
  Un roi digne de l’être 
  Est le don le plus grand des Cieux. 
Vivons, vivons contents dans ces aimables lieux2. 

 

Si le contexte de l’intrigue ne rendait pas clair que le chœur fait référence à Thésée, l’on pourrait 

facilement croire qu’il est question du Roi de France au lieu de celui d’Athènes. De surcroît, les 

deux dernières scènes de l’opéra (c'est-à-dire l’épilogue implicite) suivent précisément la structure 

conventionnelle du prologue opératique. L’avant-dernière scène est constituée de louanges du 

chœur, cités ci-dessus. La dernière scène représente un divertissement d’Arcas et de Cléone 

                                                
1 Op. cit., p. 168. 
2 Ibid. 
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(respectivement les suivants d’Égée et d’Églé) où l’on chante les plaisirs de l’amour. Ainsi la 

structure louange-plaisir propre au prologue (voir la section précédente) est recréée à la fin de 

l’opéra, comme pour souligner le fait que les deux dernières scènes constituent un épilogue, qui 

reflète le prologue. En rappelant le vocabulaire et la forme du prologue, Quinault pousse le 

spectateur à superposer les références politiquement explicites du prologue aux paroles plus 

ambiguës de l’épilogue. Ce faisant, il assimile le « palais éclatant / Que l’Enfer n’osera détruire »1 

de l’épilogue au château de Versailles. Versailles est ainsi dépeint comme une nouvelle Athènes. 

Par extension, les louanges adressées à Thésée par Minerve et par le chœur sont interprétées par le 

spectateur comme les louanges de Louis XIV. L’épilogue de Thésée fonctionne de manière 

semblable au dénouement deus ex machina de Psyché2 (1678), mais ses connotations sont plus 

ouvertement politiques et mêlent les louanges du séjour à celles du roi. Par-dessus tout, l’épilogue 

vise à faire ressortir l’allégorie politique du spectacle afin que le spectateur soit particulièrement 

marqué à la fin du spectacle par son message politique, comme il l’avait été au début. 

 

Tous les épilogues lyriques ne sont pas aussi fins que celui de Thésée. La petite pastorale en 

musique du Triomphe de l’Amour de Beys et de De La Guerre (1657) illustre le développement 

considérable de la dramaturgie lyrique et de la dramatisation de la propagande politique sous 

l’Académie Royale de Musique. La pastorale de Beys est très influencée par le style italien. Le 

prologue et l’épilogue – qui, ensemble, constituent presque la moitié de l’ouvrage – partagent la 

même structure strophique. Le prologue est chanté par l’Amour seul, qui fait l’argument de la pièce 

avant de faire, à partir de la sixième strophe, un compliment au roi. On note le renversement 

effectué par Quinault plus tard, qui commencera toujours ses prologues par les louanges. La 

principale technique poétique de ce prologue est de louer la puissance de l’Amour dans la première 

moitié du prologue pour mieux flatter le roi pendant la deuxième moitié. Car si l’Amour se flatte 

d’être le plus grand des dieux, d’avoir soumis « les ames plus altieres »3, et « devant le temps 

[avoir] calmé le cahos »4, il s’avoue inférieur à Louis XIV : 

 

  Mais je viens ceder à vos Loix, 
  GRAND ROY, sous qui chacun respire ; 
  Qui sçavez mieux que tous les Rois 
  Mettre la paix dans un Empire : 

                                                
1 Ibid. 
2 Voir notre analyse de cet opéra, partie 3, chapitre 1, p. 191. 
3 Beys, Le Triomphe de l’Amour, s. l., 1657, p. 3. 
4 Op. cit., p. 4. 
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Vous avez mieux que moy, fait calmer le cahos, 
  Et mis tout le monde en repos1. 

 

La pastorale elle-même ne porte aucun message politique et ne comporte pas d’allégorie politique. 

Cependant, à la fin du divertissement, tous les bergers (trois bergers et trois bergères) chantent un 

épilogue « AU ROY ». Puisque la pastorale n’a aucune dimension allégorique, le compliment des 

bergers est à prendre au pied de la lettre. Il s’agit d’un simple compliment au roi, mais un 

compliment qui rappelle le prologue par sa structure strophique, qui est identique. Nous ne 

disposons plus de la partition de cette pastorale, mais il est très probable que ce chœur final 

réutilisait la même mélodie que le prologue. Son intérêt est d’amplifier les dimensions du prologue 

de par sa nature chorale, un chœur sans doute homophonique avec continuo, voire avec 

accompagnement symphonique. Ainsi l’épilogue amplifie le message du prologue en réemployant 

son sujet, sa structure strophique et, vraisemblablement, sa mélodie, sous une forme plus grandiose. 

Comme dans Thésée, l’épilogue évoque ouvertement le prologue, ce qui rappelle aux auditeurs 

l’aspect politique du spectacle. Ces encadrements usent d’une rhétorique poétique et musicale 

infiniment plus simple que les livrets de Quinault. Le message politique, quoique moins développé, 

est exprimé plus explicitement. 

 

Les épilogues ne servent pas toujours à renforcer les desseins politiques de la pièce, même si 

leurs prologues sont de nature politique. C’est le cas de deux épilogues de Molière : L’Amour 

médecin et Le Malade imaginaire. Le prologue de L’Amour médecin est un exemple très simple de 

ce que nous avons qualifié plus haut de prologue-traité. La Comédie, la Musique et le Ballet 

chantent un prologue qui justifie le genre de comédie-ballet. Ils n’entrent pas dans les « vaines 

querelles » de style que l’on trouve dans beaucoup de prologues. Ils justifient le nouveau genre par 

le simple argument qu’il « [donne] plaisir au plus grand roi du monde »2. Le genre étant justifié, ce 

point n’est pas requis à la fin de la pièce. L’épilogue souligne l’utilité du théâtre et surtout celle de 

la comédie. Le discours est toujours d’ordre esthétique, mais sans enjeu politique. Les personnages 

allégoriques du prologue, accompagnés par les Jeux, les Ris et les Plaisirs, reviennent pour 

l’épilogue et chantent, 

 

Sans nous tous les hommes 
Deviendraient mal sains, 
Et c’est nous qui sommes 

                                                
1 Ibid. 
2 Molière, L’Amour médecin, dans Œuvres Complètes, éd. cit., t. 2, p. 96. 
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Leurs grands médecins.1 
 

Contrairement à Sganarelle, le spectateur reconnaît les personnages allégoriques et comprend le 

sens de leur présence. Partant, le spectateur comprend l’épilogue comme une sentence chantant 

l’utilité du théâtre, de la musique et du ballet. Ces quatre vers jouent sur un des thèmes centraux de 

la pièce : la théâtralité de la vie en société. Pour Lucinde, « faire du théâtre » permet de s’échapper 

de l’autorité de son père. Elle feint la mélancolie et son amant feint d’être médecin pour proposer un 

remède véritable (le mariage) que son père croit faux. La théâtralité est ainsi un remède pour 

Lucinde et l’on peut dire que le Théâtre est le médecin qui l’a guéri de son véritable mal : non pas 

sa mélancolie feinte mais son statut de fille. Sganarelle, par contre, ne reconnaît pas la véritable 

identité des musiciens ou des danseurs, ni celle du « médecin » qui les a engagés. Il interprète ces 

paroles littéralement et reste insensible à leur sens véritable. Dans la « chute » de la pièce, Lisette 

détrompe Sganarelle en lui faisant comprendre que sa fille et Clitandre se sont vraiment mariés. 

« Vous avez cru faire un jeu, qui demeure une vérité »2, dit elle en voyant l’étonnement de 

Sganarelle. On peut comprendre l’épilogue sur deux niveaux. Il expose l’incompréhension de 

Sganarelle. Sur un second niveau, il démontre, à travers les termes employés, la question du 

mensonge et de la vérité dans le théâtre, ainsi que de la théâtralité dans la vie en société. Cet 

épilogue est construit de façon à ce que tout puisse s’entendre sur deux niveaux : le spécifique et le 

général, le littéral et le métaphorique. Le prologue et l’épilogue se déroulent dans un espace qui 

n’appartient ni tout à fait au monde de la pièce, ni tout à fait à celui du spectateur, et Molière use de 

cette situation pour inviter le spectateur à réfléchir sur les idées de la pièce au-delà des limites 

même de l’intrigue. En se moquant de Sganarelle qui ne voit que le littéral et le spécifique, il invite 

le spectateur à faire mieux et à songer au sens figuré de la pièce.  

L’épilogue du Malade imaginaire, au lieu de réutiliser les personnages et l’atmosphère du 

prologue, les inverse et représente une sorte de monde contraire à celui du prologue3. La pièce 

s’ouvre sur un lieu « champêtre et fort agréable »4 et se termine par « une cérémonie burlesque d’un 

homme qu’on fait médecin en récit, chant, et danse »5. Le contraste des lieux est frappant, mais en 

                                                
1 Op. cit., p. 119. 
2 Op. cit. p. 120. 
3 Nous nous limitons à l’analyse de la première version du prologue. Il convient de remarquer également que 

l’encadrement que nous étudions en tant qu’épilogue de la pièce est indiqué dans le texte comme le dernier 

intermède, tout comme dans L’Amour médecin. 
4 Molière, Le Malade imaginaire, dans Œuvres complètes, éd. cit., t. 2, p. 1091. 
5 Op. cit., p. 1171. 
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regardant de près ces encadrements on voit qu’ils sont structurellement très semblables : les deux 

encadrements représentent une sorte de concours. Dans le prologue, Tircis et Dorilas se disputent le 

titre de meilleur chanteur en chantant chacun deux airs de louange au roi. Dans l’épilogue au 

contraire, il s’agit d’un examen oral pour être admis comme médecin. Le procédé (c’est-à-dire le 

concours) est donc le même, bien que les objectifs soient tout à fait opposés. Le concours des 

bergers cherche à exprimer des « choses grandes et belles » dans le but de gagner le cœur d’une 

bergère. Même si cette tâche est au-delà de leurs compétences, ils ne laissent pas « tous deux de 

recevoir le prix, » car « dans les choses grandes et belles / Il suffit d’avoir entrepris »1. C’est du 

moins le jugement de la divine arbitre de ce concours, Flore. Dans le concours de médecins, au 

contraire, l’objectif ne dépasse pas les compétences humaines, mais se réduit simplement à entrer 

dans une confrérie d’escrocs et d’assassins. Pour cela, il suffit de donner des clystères, de saigner et 

de purger, quelle que soit la situation. De même, le président de cette cérémonie ne parle nullement 

de la gloire ou des bienfaits de la médecine, mais seulement des avantages dont bénéficient les 

praticiens. Malgré la bassesse de la profession, les médecins se croient au dessus des rois et même 

des dieux : 

 

Totus mundus [dit le président] currens ad nostros remedios, 
Nos regardat sicut Deos ; 
Et nostris ordonnanciis 
Principes et reges soumissos videtis2. 

 

Enfin, pour confirmer l’opposition entre l’épilogue du Malade imaginaire et le prologue, il suffit de 

juxtaposer la dernière phrase de chaque encadrement. « LOUIS est le plus grand des rois, dit on 

pour clore le prologue, Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie ! ». Et à la fin de la pièce, 

« Mille, mille annis et manget et bibat, / Et seignet et tuat ! ». Alors que la pièce avait commencé 

par une évocation de la grandeur et de la vie, elle se termine en évoquant la bassesse et la mort. 

Pourtant, l’épilogue est un divertissement comme le prologue. À quoi sert donc ce contraste 

frappant ? Il semble d’abord qu’il serve à remettre en cause la fin heureuse de la comédie. Tout se 

termine bien pour la famille d’Argan, mais le bonheur d’une famille ne délivre pas le monde des 

mauvais médecins. Un cas spécifique est résolu, mais le problème persiste. La cérémonie des 

médecins permet à Molière de se plaindre de l’influence qu’ont encore les médecins dans le monde 

(hors du contexte spécifique de l’intrigue), sans courir le risque de dégoûter un spectateur trop 

jovial en terminant avec une fin trop déprimante. Béralde insiste, avant même que l’épilogue ne 

                                                
1 Op. cit., p. 1096. 
2 Op. cit., p. 1172. 
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commence, sur le fait qu’il ne s’agit pas de vrais médecins, mais de comédiens qui font « une petite 

intermède »1. En insistant sur la théâtralité de cette cérémonie et en faisant chanter et danser ses 

acteurs, Molière adoucit l’amertume de sa représentation tout en s’attaquant à la dignité de la 

profession médicale. Il se défend également contre les accusations de calomnie, puisque ce ne sont 

pas de vrais médecins ; la représentation est donc ouvertement facétieuse.  

Le rapport de l’épilogue au prologue ajoute une deuxième dimension au sens de 

l’encadrement final. Selon Charles Mazouer : 

 

Il faut relier [le] prologue [du Malade imaginaire] à la comédie bourgeoise et voir comme il lui 
infuse de son sens. Le roi revenu est désormais garant de la victoire de l’amour et des plaisirs : il 
faudra que dans la famille bourgeoise aussi, dans cette chambre où le malade est confiné, 
triomphent l’amour et ses plaisirs, malgré les oppositions suscitées par les angoisses morbides et 
l’égoïsme2. 

 

L’épilogue, cependant, contredit tout à fait cette vision des choses. On ne peut pas dire que le 

monde représenté dans l’épilogue soit un monde où l’amour et les plaisirs triomphent. Au contraire, 

nous avons vu que l’épilogue du Malade imaginaire est soigneusement construit pour être 

l’antithèse du prologue. C’est un moyen de montrer les médecins comme des téméraires dont la 

profession est en tout point contraire aux valeurs du roi et dont l’existence est un affront à sa 

volonté souveraine. Autrement dit, l’épilogue est une provocation dont le but est d’inciter 

l’intervention du roi. L’épilogue a donc une fonction particulière chez Molière, auteur qui se plait à 

ne pas résoudre les problèmes qu’il aborde. Comme dans George Dandin, l’incorporation d’un 

encadrement final dont le rapport à l’action n’est pas d’une logique imperturbable permet d’atténuer 

l’impression que peut avoir le spectateur que le problème de la pièce n’a pas été résolu. En même 

temps, cette encadrement final est provocateur et, paradoxalement, pousse le spectateur à méditer 

sur l’importance du problème non-résolu, tout en provoquant une impression de résolution et de 

finalité illusoires. 

 

Les formes d’épilogues et les techniques qu’elles emploient sont extrêmement diverses, mais 

leur fonction est identique : celle d’inviter et d’aider à la réflexion. Pendant la première moitié du 

siècle, l’épilogue ne dissimule ni son existence ni son message. Plus tard, la forme et le fonds de 

l’épilogue deviennent plus subtils et plus riches de sens. Cet encadrement participe au système 

d’immersion progressif du spectateur dans un monde purement fictif, introduit par le prologue. 

                                                
1 Op. cit., p. 1171. 
2 Charles Mazouer, Molière et ses comédie-ballets, Paris, Klincksiek, 1993, p. 213. 
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Celui-ci représente un espace intermédiaire entre le monde des spectateurs et celui du spectacle et 

cherche à faciliter l’immersion du spectateur dans le monde fictif qui doit suivre, voire à expliquer 

le genre de spectacle qui doit suivre. L’épilogue, quant à lui, cherche moins à expliquer comment 

appréhender le spectacle (cette explication serait redondante) qu’à renforcer ou nuancer les thèmes 

et des idées clés. Chez Molière en particulier, ce monde légèrement en retrait de celui de la pièce 

permet une réflexion allant au-delà des limites de la scène et de l’intrigue. Après avoir illustré une 

idée de façon précise et concrète dans la pièce elle-même, l’épilogue permet une considération plus 

générale des problèmes de cette pièce, avant d’abandonner le théâtre et ses idées pour les 

préoccupations de la vie quotidienne. 

 

 

Conclusion 

 

Pour conclure cette étude de l’alternance des registres, il convient de revenir sur une idée qui 

tient du leitmotiv dans ce chapitre, mais que nous n’avons pas encore abordée ouvertement. Parmi 

les diverses façons de provoquer et d’exploiter le changement de registres, on note que ce 

changement n’a que deux objectifs généraux possibles : guider l’interprétation d’une idée 

développée dans la fiction théâtrale ou influencer la façon dont le spectateur appréhende la pièce en 

tant qu’ouvrage artistique. On peut ainsi ranger tous les encadrements dans deux catégories ou deux 

espèces : « internes » et « externes ». Pour comprendre l’esprit de ces deux catégories, il convient 

de considérer de plus près l’image de l’encadrement. On peut considérer un cadre de deux façons. 

D’une part, on peut le considérer par rapport au monde extérieur, comme une barrière qui marque le 

passage du monde extérieur et des objets à la petite réalité close que représente le tableau. D’autre 

part, on peut considérer le cadre comme étant une partie du tableau qui, par ses proportions et son 

apparence, sert de complément à l’image principale et influence l’impression esthétique globale 

qu’elle produit. De là vient notre choix de terminologie. Comme un véritable cadre, on peut 

considérer un encadrement théâtral comme étant extérieur ou intérieur selon qu’il sert à cantonner la 

pièce à une œuvre artificielle, ou à soutenir la rhétorique artistique inhérente de la pièce.  

La majorité des divertissements d’opéra sont des exemples d’encadrements internes. Outre la 

scène de bataille dans le deuxième divertissement d’Alceste, qui soutient la politique militaire du 

roi, tous les divertissements d’opéra que nous avons étudiés servent à ralentir le débit de l’action 

pour s’attarder sur l’analyse d’une situation ou d’un personnage. Il en est de même pour la majorité 

des chœurs de la première moitié du XVIIe siècle. Si les chœurs de Gombauld semblent externes à 
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l’action par leur structure et par le recul dont ils font preuve, leur fonction est d’analyser en 

profondeur les sentiments des personnages, c'est-à-dire une partie intégrante de la fiction. Même les 

chœurs de Racan, bien qu’ils remettent en question les comportements des acteurs et même de leurs 

propres choristes plus qu’ils ne les analysent, cantonnent leur réflexion aux actions de la pièce. 

Malgré la séparation formelle entre l’action et les chœurs, ceux-ci ne poussent pas le spectateur à 

considérer la pièce comme un ouvrage artificiel, mais seulement à méditer sur le sens des 

évènements qui y sont représentés. 

Le prologue de Cadmus et Hermione est le meilleur exemple d’encadrement « extérieur » 

(sans compter les prologues purement « pratiques » du début du siècle). Par le biais d’un scénario 

allégorique, il explique le rapport socio-politique entre le roi et l’Académie dont l’opéra est le fruit, 

et expose les traits stylistiques essentiels de la tragédie en musique, dont il est le premier exemple. 

Il y a donc deux niveaux d’allégorie, le politique et le générique. Ces deux niveaux d’interprétation 

sont tous deux « externes ». Ils aident le spectateur à appréhender l’œuvre en expliquant les codes 

politiques et génériques qui le gouvernent, mais ils n’analysent pas les idées que cette œuvre 

exprime dans son individualité. La situation est identique dans le prologue des Amours de Jupiter et 

de Sémélé de Boyer. 

Cela ne veut pas dire pour autant que tous les prologues sont des encadrements externes et 

tous les chœurs des encadrements internes. En effet, rares sont les encadrements qui tombent 

purement et uniquement dans une catégorie ou dans l’autre. Pour revenir au prologue de Cadmus et 

Hermione, la dimension politique est en grande partie externe parce que le prologue concerne 

principalement le style et le contexte social de l’œuvre. Il y a pourtant indéniablement un lien 

thématique entre les louanges de Louis XIV dans le prologue et sa représentation sous les traits de 

Cadmus dans l’action principale. Le prologue explique la raison d’être et le style de l’opéra, mais 

sensibilise également le spectateur à son sens moral, lié partiellement (mais non exclusivement) à sa 

fonction politique. Ce prologue a donc une fonction interne aussi bien qu’externe.  

Les façons de mêler ou de séparer les fonctions interne et externe d’un encadrement sont 

extrêmement variées et dépendaient, vraisemblablement, en grande partie des circonstances de la 

représentation. Du Ryer, par exemple, sépare avec une netteté remarquable les encadrements 

internes des encadrements externes en faisant réciter deux prologues et deux épilogues séparés. La 

séparation est beaucoup moins nette dans d’autres pièces, les prologues et épilogues abordant 

souvent des questions pratiques ou stylistiques, alors même qu’il était possible de laisser ces sujets 

à une harangue tout à fait externe dans la majorité des cas. Les auteurs n’ont sans doute pas pu 

renoncer à s’exprimer sur leurs pièces, ne faisant pas entièrement confiance aux comédiens. Ce 

mélange de fonctions internes et externes devient essentiel dans d’autres situations, comme à 
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l’opéra où, semble-t-il, il n’y avait pas de harangue avant ni après le spectacle, ce qui explique la 

présence d’un épilogue implicite dans Thésée. 

Dans ce chapitre, la première section traite essentiellement d’encadrements intérieurs, la 

deuxième d’encadrement extérieurs, et la troisième et dernière d’encadrements mixtes. Cette thèse, 

et ce chapitre même, constatent que les façons d’exploiter les encadrements à effet dramatique sont 

extrêmement diverses. Avec tant de techniques spécifiques, il est difficile de faire des remarques 

générales. On peut résumer notre analyse de l’alternance des registres en deux points. D’abord, tous 

les encadrements fonctionnent grâce à un changement de registre (un changement de genre, ou le 

passage de l’allégorique à l’historique par exemple) qui s’opère entre l’encadrement lui-même et 

l’action principale. Ensuite, la fonction herméneutique de ce changement de registre peut tomber 

dans deux catégories, interne et externe, et – le plus souvent – tisse un lien entre ces deux 

catégories, liant explicitement la forme ou le contexte social du spectacle à son contenu.  
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Conclusion 

 

Face à la grande diversité des formes d’encadrements, de leurs fonctions et de leurs enjeux 

dramatiques, quelle conclusion générale pouvons-nous en tirer ? Faut-il croire, finalement, que les 

différentes formes ont des fonctions dramatiques trop spécifiques pour qu’il y ait de véritable lien 

entre elles ? Il y a cependant deux caractéristiques qui confèrent une unité à la pratique de 

l’encadrement au XVIIe siècle : l’une est de l’ordre du style, l’autre est de l’ordre de l’évolution 

formelle. Tous les encadrements fonctionnent en modulant les registres du discours, comme nous 

l’avons démontré au chapitre précédent. On pourrait en effet définir l’encadrement comme un outil 

dramatique permettant de changer de registre au cours du spectacle. Cette fonction générale fait 

l’unité stylistique des diverses formes d’encadrements. Sur le plan de l’évolution formelle, on 

constate également que chaque forme d’encadrement subit, au cours du siècle, une dramatisation 

croissante. Le prologue se métamorphose : de discours (burlesque ou allégorique) il devient une 

véritable pièce en un acte (drame allégorique pour les pièces sérieuses et petite comédie pour les 

pièces comiques). Si le prologue-harangue continue d’exister concurremment au prologue 

dramatique, il devient un simple compliment, un outil purement pratique, là où au début du siècle il 

constituait un divertissement en soi. Le chœur, lui aussi, cesse d’être le discours d’un spectateur 

imaginaire et idéalisé, et devient un véritable acteur (dans les divertissements opératiques), qui 

réagit directement et immédiatement aux actions des personnages principaux. L’intermède a de tous 

temps été le plus dramatique et le plus spectaculaire des formes d’encadrement ; même au début du 

siècle il prend la forme d’un drame et non d’un discours. Mais au début du siècle, ce drame, comme 

la pièce principale, est oral : il constitue une sorte de pièce parallèle. Plus tard, l’intermède intègre 

de plus en plus d’éléments spectaculaires, affichant ainsi plus ouvertement le changement de 

registres qui s’effectue entre pièce et encadrement. 

Cette dramatisation croissante est accompagnée d’une intégration toujours plus sophistiquée 

des encadrements dans la représentation, créant un lien poétique plus étroit entre pièce et cadre. 

Dans les prologues, les fonctions pratiques et poétiques sont unies dans une scène, éliminant le 

besoin de multiples discours de présentation. Surtout, on présente la pièce principale à travers une 

autre action dramatique plutôt qu’à travers un (ou plusieurs) discours sans lien thématique avec 

l’action principale, qui reconnaît et souligne même l’artificialité de la pièce. Le chœur n’est plus 

isolé entre les actes, mais intégré à des divertissements situés au sein de chaque acte. Dans les 

intermèdes, le décalage stylistique entre les encadrements et la pièce se radicalise (on a de plus en 

plus recours au spectaculaire), mais le lien de cause à effet entre intermède et action devient plus 
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fort. On passe d’un système de pièces parallèles où il n’y a pas de véritable lien causal ou 

thématique entre pièce et intermède (Les Amantes de Chrestien des Croix) à un système où, sous 

Molière, les intermèdes deviennent une véritable extension de l’action principale (surtout dans La 

Princesse d’Elide et Monsieur de Pourceaugnac).  

Enfin, la dramatisation et l’intégration croissantes des encadrements s’accompagnent d’un 

usage de plus en plus important du spectaculaire. En effet, les encadrements sont de plus en plus 

perçus comme des outils permettant d’intégrer des éléments spectaculaires à la pièce sans mettre en 

danger l’illusion dramatique. Les prologues de Corneille permettent de louer le roi avec toute la 

pompe exigée par le genre et de rendre explicite le lien entre le héros de la pièce et le Roi de France, 

sans compromettre l’unité d’action de l’intrigue principale. Les intermèdes de Molière, par la suite, 

introduisent d’autres modes d’expression que la parole (notamment la danse), enrichissant le sens 

de l’intrigue sans l’interrompre. Les divertissements opératiques de Quinault fonctionnent de la 

même façon, mais la rupture entre action et encadrement est encore plus discrète.  

Ce développement stylistique considérable prouve que les encadrements ont fait l’objet d’une 

profonde réflexion de la part des auteurs dramatiques du XVIIe siècle, malgré l’absence de débat 

théorique à ce sujet. Si les encadrements avaient vraiment été considérés superflus, les auteurs 

n’auraient certainement pas fait autant d’efforts pour accorder le style du cadre à celui de la pièce. 

Bien qu’au départ, la composition des encadrements ne fût pas perçue comme étant de la 

responsabilité de l’auteur, les poètes s’emparent de plus en plus de cette responsabilité, et c’est sous 

leurs plumes que les encadrements sont si considérablement raffinés. Dans les années 1640 et 1650, 

les théoriciens regardent d'un œil sévère les chœurs et les prologues (y compris de Corneille dans 

les années 1660), mais à la fin, les auteurs semblent s’être résignés à accepter les encadrements – 

qui demeurent une partie indispensable de la représentation – et décident de les mettre au service de 

leurs desseins artistiques. Ainsi, les auteurs rendent les encadrements « nécessaires », 

principalement en s’en servant pour concentrer le spectaculaire dans un endroit séparé de l’action. Il 

y a ainsi une sorte d’acceptation de la pratique de l’encadrement à partir des années 1660 et, de là, 

une acceptation de l’alternance des registres. 

Cette acceptation n’est pas sans paradoxe. D’un côté, on se sert des encadrements pour 

héberger les éléments spectaculaires de la représentation sans encombrer l’action principale. Mais 

de l’autre, on cherche à effacer autant que possible la rupture entre l’action et l’encadrement pour 

empêcher que le spectaculaire ne semble gratuit. Dès lors que les auteurs se mettent à accorder les 

encadrements à l’esthétique illusionniste en les intégrant le plus discrètement possible à l’action 

principale, ces encadrements commencent à se perdre dans l’action pour en devenir partie 

intégrante, plutôt que d’en être le cadre. Le genre opératique illustre particulièrement bien ce 
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paradoxe. C’est un genre qui utilise systématiquement l’encadrement (prologue et divertissements), 

mais qui se veut total. Il est né de la volonté d’unir en une action plusieurs différentes formes de 

spectacle, de modes d’expression et de niveaux du sens.  

Cet auto-effacement des encadrements finit par produire une rupture, où la poétique de 

l’encadrement et sa place relative à l’action doivent être réinventées, créant un cycle d’invention, de 

suppression et de réinvention des encadrements. Au début du siècle, la pastorale admet un grand 

nombre d’ornements poétiques qui tendent à encombrer l’action. Bien que ces ornements ne soient 

pas à vrai dire des encadrements intégrés, Gombauld propose de les concentrer dans des 

encadrements (chœurs), afin d’augmenter l’intelligibilité de l’action. C’est une première 

reconnaissance, de la part des poètes, de l’utilité dramatique des encadrements. Le projet de 

Gombauld n’est pas poursuivi dans le genre pastoral. Cependant, trente ans plus tard, Molière 

concentre des airs et des entrées de ballet dans les intermèdes de ses comédies-ballets. Au fur et à 

mesure qu’il développe le genre, cependant, la séparation entre les intermèdes spectaculaires et 

l’action comique devient de moins en moins nette, à tel point que le spectaculaire est intégré 

directement dans l’action du Bourgeois gentilhomme, et ce sans recours à l’encadrement. De 

nouveau, on est face à une action chargée d’ornements intégrés (bien que cette dramaturgie soit 

totalement différente de la dramaturgie pastorale du début du siècle). Le cycle est achevé. Par la 

suite, deux écoles d’encadrement existent concurremment. Les restrictions de l’Académie Royale 

de Musique forcent les comédiens à minimiser l’usage du spectaculaire dans les représentations 

publiques. Par conséquent, on a tendance à favoriser l’intégration des éléments spectaculaires dans 

l’intrigue. Dans les spectacles destinés à une représentation à la cour, cependant, il est possible de 

séparer plus nettement les encadrements et l’action. Il devient courant dans les années 1670 et 1680 

d’orner les pièces d’entrées de ballet empruntées à d’autres spectacles, ce qui augmente la pompe 

du spectacle en général, mais crée un lien très arbitraire entre les encadrements et l’action. De 

même, dans les pièces à grand spectacle composées pour la cour à la fin du siècle (Les Fées de 

Dancourt et Myrtil et Mélicerte de Guérin, par exemple), les intermèdes permettent essentiellement 

de concentrer tous les éléments spectaculaires – plus importants que dans les spectacles publics – en 

un endroit. De la mort de Molière à la fin du siècle, l’intégration des encadrements dans le style du 

Bourgeois gentilhomme s’impose à la ville, alors que la séparation prônée par Gombauld se 

perpétue à la cour. 

Qu’ils soient évidents ou discrets, les encadrements on pour but essentiel d’offrir une 

perspective complémentaire sur la pièce qu’ils encadrent. Ceux qui sont situés au cœur même de 

l’action (les chœurs et certains intermèdes) affectent principalement notre vision du sens du 

spectacle. Ceux qui sont extérieurs à l’action (les prologues et les épilogues) affectent surtout notre 
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perception de sa forme. Cette complémentarité herméneutique est particulièrement intéressante pour 

nous, spectateurs du XXIe siècle, car elle nous révèle (souvent de façon subtile, voire codée) les 

« desseins de l’auteur ». Nous avons vu que les encadrements nous aident tout particulièrement à 

comprendre les caractéristiques des genres au XVIIe siècle, en illustrant les préoccupations 

génériques des auteurs et en définissant les critères de l’adéquation de l’œuvre à un genre. Mais ils 

font plus que cela. L’étude des encadrements nous permet de nous rendre compte des limites de la 

pièce elle-même dans le contexte de la représentation, du rôle du poète dans la conception du 

spectacle et même de l’esthétique illusionniste dominante dans la production dramatique du siècle. 

La pièce n’est qu’un élément de la représentation (capital, certes), complété par les encadrements 

pratiques et poétiques. Le sens du spectacle est produit par l’ensemble des parties constituantes de 

la représentation. Ainsi, les encadrements nous rappellent que tout le sens du spectacle n’est pas 

dans la pièce. Si la pièce elle-même occupe une place dominante en termes de longueur, certains 

encadrements jouent un rôle infiniment plus important dans l’expression du sens du spectacle, 

notamment les intermèdes politiques dans les divertissements d’État. En somme, les encadrements 

nous poussent à considérer le contexte de la représentation en même temps que la pièce elle-même. 

En ce sens, ils soulignent l’individualité de chaque pièce encadrée en évoquant certains aspects de 

sa représentation matérielle, et en soulignant ces caractéristiques qui font toute la particularité de 

l’œuvre et qui sont les plus chères à l’auteur. 
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———, Le Mariage de Bacchus et d’Ariane, dans Recueil de tragédies à machines sous Louis XIV, 

éd. cit. 
 

4. Livrets d’opéra 

 

BEYS Charles de, Le Triomphe de l’Amour, s. l. n. d. [Paris, 1657] 
CORNEILLE Thomas, Bellérophon, éd. Sévag Tachdjian, mémoire de maîtrise sous la direction de 

Georges Forestier, Université Paris-IV, 2003 (1677). 
———, Psyché, éd. Luke Arnason, mémoire de maîtrise sous la direction de Georges Forestier, 

Université Paris-IV, 2005 (1678). 
GILBERT Gabriel, Les Peines et les plaisirs de l'Amour, dans Recueil général des opéras, éd. cit., 

vol. 1. 
PERRIN Pierre, Pomone, dans Recueil general des opera, éd. cit. vol. 1. 
QUINAULT Philippe, Alceste, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 1. 
———, Amadis, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Armide, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Atys, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 1. 
———, Cadmus et Hermione, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 1. 
———, Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, Paris [Académie Royale de Musique], 1672. 
———, Isis, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 1. 
———, Persée, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Phaéton, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Proserpine, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Roland, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 2. 
———, Thésée, dans Livrets d’opéra éd. cit. vol. 1. 

 

5. Livrets de ballets,  de fêtes et de divertissements.  

 

La Reception par un Gentilhomme de Campagne à une compagnie choisie à sa mode, qui le vient 
visiter. Mascarade., S. l. n. d. [1665] (BNF musique, THB-2376) [Encadre L’Après-souper des 
auberges de Poisson]. 

Le Ballet des ballets, Paris, Robert Ballard, 1671. 
Le Ballet des Muses, Paris, Robert Ballard, 1666 [Première version imprimée du livret, relatant la 

deuxième version du ballet.  Il ne contient ni Les Poètes de Quinault, ni la quatorzième entrée.  
C’est la version qui ne « contenait rien de Molière » selon Georges Couton1]. 

Le Ballet des Muses, Paris, Robert Ballard, 1666 [Malgré la page titre identique, cette version 
contient la pièce de Quinault et la quatorzième entrée]. 

Le Divertissement de Chambord, mêlé de Comédie ; de Musique & d’Entrées de Ballet, Blois, Jules 
Hotot, 1669 [Encadre Monsieur de Pourceaugnac de Molière]. 

Le Divertissement de Chambord, Paris, Robert Ballard, 1670. 

                                                
1 Voir la notice au Ballet des Muses, dans Molière, Œuvres complètes, éd. Georges Couton, Paris, Gallimard 

« Bibliothèque de la Pléiade », p. 265. 
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Le Divertissement royal, mêlé de comédie, de musique et & d’entrée [sic] de ballet, Paris, Robert 
Ballard, 1670 [Encadre Les Amants Magnifiques de Molière]. 

Le Grand Divertissement royal de Versailles, Paris, Robert Ballard, 1668 [Encadre George 
Dandin]. 

Les Plaisirs de l’île enchantée. Course de bague, collation ornée de machines, comédie mêlée de 
danse et de musique, Ballet du palais d’Alcine, Feu d’artifice et autres fêtes galantes et 
magnifiques, faites par le Roi à Versailles, le 7 mai 1664 et continuées plusieurs autres jours, 
Paris, Robert Ballard, 1664 [Encadre La Princesse d’Élide de Molière, reproduit dans Georges 
Couton, Œuvres complètes de Molière, t. 1, p. 749-767 et 820-829]. 

QUINAULT Philippe, Le Temple de la paix, Paris, Christophe Ballard, 1685. 
———, Le Triomphe de Bacchus dans les Indes. Mascarade. Dansée devant sa majesté le 9. 

Janvier 1666., Paris, Robert Ballard, 1666 [Dansée avec Antiochus de Thomas Corneille]. 
 

B. Autres pièces 

 

ANON. (Michel Chilliat ?), Les Souffleurs, Paris, Veuve Ch. Coignard et C. Cellier, 1694. 
BEYS Charles de, Les Illustres Fous, Paris, Olivier de Varennes, 1653 [reproduit dans Aspects du 

théâtre dans le théâtre au XVIIe siècle, voir « Recueils d’œuvres d’auteurs divers », ci-dessus]. 
BOURSAULT Edme, Germanicus, éd. Florence Maine, mémoire de maîtrise sous la direction de 

Georges Forestier, Université Paris-IV, 2001 (1694). 
CORNEILLE Pierre, Attila, dans Œuvres Complètes, éd. cit., vol. 3. 
———, Jicomède, dans Œuvres Complètes, éd. cit., vol. 2. 
———, Œdipe, dans Œuvres Complètes, éd. cit., vol. 3. 
CORNEILLE Thomas, Antiochus, éd. Khanam Kazan, mémoire de maîtrise sous la direction de 

Georges Forestier, Université Paris-IV, 2000 (1666). 
———, Stilicon, Rouen, Thomas Jolly, 1664. 
DESJARDINS Marie Catherine Hortense (Mme. De Villedieu), Le Favory, Amsterdam, 1666. 
GARNIER Robert, Bradamante, éd. Marcel Hervier, Paris, Garnier, 1949. 
———, Porcie, Paris, Robert Estienne, 1568. 
GODY Simplicien, Richecourt, Nancy, Wiener, 1860 (1628). 
HAUTEROCHE Noël Lebreton de, Crispin Médecin, dans Théatre de Joël Lebreton, éd. cit., vol. 2.  
MILLOTET, Chariot de triomphe tiré par deux aigles, de la glorieuse, noble et illustre bergere, Ste. 

Reine d’Alise, vierge et martyre, Autun, Blaise Simonnot, 1661. 
MONTFLEURY Antoine Jacob dit, Le Gentilhomme de Beauce, éd. Élodie Bénard, mémoire de 

maîtrise sous la direction de Georges Forestier, Université Paris-IV, 2005 (1670). 
RACINE Jean, Bérénice, dans Œuvres Complètes, éd. cit. 
———, Britannicus, dans Œuvres Complètes, éd. cit. 
———, Iphigénie, dans Œuvres Complètes, éd. cit. 
———, Mithridate, dans Œuvres Complètes, éd. cit. 
———, Phèdre et Hippolyte, dans Œuvres Complètes, éd. cit. 
VISÉ Jean Donneau de, Délie, pastorale., Paris, Jean Ribou, 1668. 
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C. Autres sources 

 

1. Ouvrages non dramatiques 

 

APULÉE, Les Métamorphoses, trad. Paul Vallette, Paris, Les Belles Lettres, 1969 (3 vol.). 
ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit l’), Roland Furieux, trad. Francisque Reynard, Paris, Gallimard, 

« Folio Classique », 2003 (2 vol.). 
SOREL Charles, L’Histoire comique de Françion, éd. Fausta Garavini, Paris, Gallimard, « Folio 

Classique », 1996. 
TASSE (Torquato Tasso, dit le), Jérusalem libérée, trad. Michel Orcel, Paris, Gallimard, « Folio 

Classique », 2002. 
 

2. Ouvrages critiques 

 

ARISTOTE, La Poétique, Paris, Seuil, 1980 ; éd. M. Magnien, Paris, Le Livre de Poche classique, 
1990.  

AUBIGNAC François Hédelin (Abbé d’), La Pratique du théâtre, éd. Hélène Baby, Paris, Champion, 
2001. 

CHAPELAIN Jean, Opuscules critiques, éd. Alfred. C. Hunter, STFM, 1936, rééd. avec introduction, 
révision des textes et notes par Anne Duprat, Genève, Droz, 2007. 

CHAPPUZEAU Samuel, Le Theatre françois divisé en trois livres où il est traité I. De l’Usage de la 
Comedie. II. Des Autheurs qui soûtiennent le Theâtre. III. De la Conduite des Comediens., 
Lyon, Michel Mayer, 1674. 

CORNEILLE Pierre, Les Trois Discours sur le poème dramatique, dans Œuvres complètes, éd. 
Georges Couton, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, t. 3. 

HEINSIUS Daniel, De Tragœdiae Constitutione (La Constitution de la tragedie) éd. Anne Duprat, 
Geneve, Droz, 2001. 

LA MESNARDIÈRE Jules de, La Poétique, Paris, 1640, réimpr. Genève, Slatkine, 1972. 
MÉNESTRIER Claude-François, Des Ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre, Paris, 

René Guignard, 1682, in-8 ; Genève, Minkoff Reprint, 1972. 
———, Des Représentations en musique anciennes et modernes, Paris, René Guignard, 1681, in-

12 ; Genève, Minkoff Reprint, 1972. 
———, Traité des tournois, joustes, carroussels et autres spectacles publics, Lyon, Jacques 

Muguet, 1669, in-4° ; New-York, Garland Publication, 1979. 
PERRAULT Charles, Critique de l'opera ou examen de la tragedie intitulée Alceste, ou le Triomphe 

d'Alcide, dans Alceste Suivi de La Querelle d'Alceste. Anciens et modernes avant 1680, éd. 
William Brooks, Buford Norman et Jeanne Margan Zarucchi, Genève, Droz, 1994. 

PERRIN Pierre, Lettre à l’archévèque de Turin, dans Arthur Pougin, Les Vrais Créateurs de l’opéra 
français, Perrin et Cambert, Paris, Charavay Frères, 1881. 

———, Les Œuvres de poésie, Paris, Loyson, 1661. 
PURE Michel (Abbé de), Idée des spectacles anciens et nouveaux, Paris, Michel Brunet, 1668 ; 

Genève, Minkoff Reprint, 1972. 
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D. Dictionnaires 

 

ACADÉMIE FRANÇAISE, Dictionnaire, Paris, J.-B. Coignard, 1694 (2 vol.). 
FURETIÈRE Antoine, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant 

vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et les arts, La Haye et Rotterdam, 
Arnout et Reinier Leers, 1701. 

MORERI Louis, Le grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et 
profane, Lyon, Jean Girin et Barthelemy Rivière, 1681 (2 vol.). 

 

E. Gazetiers, témoignages, relations et mémoires sur l’architecture théâtrale 

 

Les Continuateurs de Loret, éd. James de Rothschild, Paris, 1880-1889 (3 vol.) [Contient des lettres 
de Robinet, Laurent, Boursault, Perdou de Subligny, La Gravette de Mayolas et autres]. 

La Gazette de France (années 1646-1687) 
Mélanges Colbert 165, 264-307 [comptes du trésor royal, 1662-1681] 
Le Mémoire de Mahelot. Mémoire pour la décoration des pièces qui se représentent par les 

Comédiens du Roi., éd. Pierre Pasquier, Paris, Champion, 2005. 
Le Mercure Galant (années 1672-1674, 1677-1687) 
Relation de ce qui s’est passé à l’arrivée de la Reine Christine de Suède, à Essaune en la Maison de 

Monsieur Hesselin, Ensemble la description particuliere du Ballet qui y a esté dansé, le 6. 
Septembre 1656. Et un Panegyrique Latin sur l’Entrée de cette Princesse à Paris : Avec 
l’explication en François., Paris, Robert Ballard, 1656. 

BEAUCHAMPS Pierre-François Godard de, Recherches sur les théâtres de France depuis l’année 
onze cens soixante et un jusques à présent, Paris, Prault Père, 1735, 3t. 

BROOKS William, Le théâtre et l'opéra vus par les gazetiers Robinet et Laurent, Paris, Seattle, 
Tübingen, Papers on French Seventeenth Century Literature, 1993. 

DANGEAU Philippe de Courcillon (marquis de), Journal du Marquis de Dangeau, éd. Eudore 
Soulié, Paris, Firmin Didot, 1854-1860 (19 t.). 

FÉLIBIEN André, Relation de la feste de Versailles le 18 juillet, 1668, Paris, P. le Petit, 1668.  
———, Les Fêtes de Versailles, éd. Dédale-Maisonneuve et Larose, 1994 [Contient la relation de 

1668 et la Relation des Divertissements de Versailles données par le roi à toute sa cour au 
retour de la conquête de la Franche-Comté en l’année mille six cent soixante-quatorze]. 

LA GRANGE, Extraict des receptes et des affaires de la Comédie depuis Pasques de l’année 1659, 
éd. Sylvie Chevalley, Genève, Minkoff, 1972. 

LORET Jean, La Muse historique ou Recueil de lettres en vers contenant les nouvelles du temps, 
écrites à son altesse Mademoiselle de Longueville, depuis Duchesse de Jemours (1650-1665), 
éd. J. Ravenel et V. De la Pelouze, Paris, P. Jannet, 1857 (5 vol.). 

MARIGNY, Relation des divertissements que le Roi a donnés aux Reines dans le parc de Versailles, 
écrite à un gentilhomme qui est présentement hors de France, dans Molière, Œuvres complètes 
coll. « Les grands écrivains de la France » éd. Eugène Despois et Paul Mesnard, Paris, Hachette, 
1878 t. 4, p. 251-260 [relation des Plaisirs de l’île enchantée]. 

SABBATTINI Nicola, Pratique pour fabriquer scènes & machines de théâtre, trad. Maria & Renée 
Canavaggia, éd. Louis Jouvet, Neuchâtel, Ides & Calendes 1942 (rééd. 1994) (1637). 

SERLIO Sebastiano, L’Architecture [livres 1 et 2], trad. Jean Martin, Paris, B. Macé, 1587. 
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F. Partitions 

 

BATAILLE Gabriel, Airs de différents autheurs mis en tablature de luth, Paris, Robert puis Pierre 
Ballard, 1608-1632 (15 livres.), rééd. Genève, Minkoff, 1980 (8 vols.). 

BLONDET Abraham, Chœurs de l’Histoire Tragique Saincte Cecile, Vierge-Martyre, Patrone des 
Musiciens : Avec quelques Airs & Cantiques, mis en Musique à quatre parties, Par Abraham 
Blondet Parisien, Chanoine, & maistre de Musique de l’Eglise de Paris, Paris, Pierre Ballard, 
1606 [voir également l’édition moderne de John S. Powell sur son site web, dans « ressources 
en ligne » ci-dessous]. 

COSTELEY Guillaume, La Musique de Guillaume Costeley, organiste ordinaire et vallet du chambre 
du roy de France Charles IX, Paris, Adrien le Roy et Robert Ballard, 1670. [les fols. 50, 51 et 
57 contiennent ses chœurs pour la Porcie de Garnier] 

DESMAREST Henri, La Diane de Fontainebleau, éd. Nathalie Berton et Jean Duron, Éditions du 
CMBV, 2005.  

LULLY Jean-Baptiste, Alceste, manuscrit d’André Danican Philidor, s. l. n. d., conservé à la 
Bibliothèque Municipale de Versailles sous la cote Manuscrit Musical 94 [disponible en ligne 
au www.bibliotheques.versailles.fr]. 

———, La / Grotte de Versailles / Eglogue en musique / Représenté en 1668 / Paroles de Quinault 
/ Musique de Lully, manuscrit d’André Danican Philidor, s. l. n. d., BNF RES-F-532 [disponible 
sur Gallica].  

MATHO Jean-Baptiste, Tircis et / Celimene / Pastoralle / Mise en Musique / par M.r Matho / Intitulé 
Les Bergers de Marly, partition manuscrite d’André Danican Philidor, s. d. [disponible sur 
Gallica]. 

 

G. Discographie 

 

Les Divertissements de Versailles : Grandes scènes lyriques, extraits d’ouvres de Jean-Baptiste 
Lully, Les Arts Florissants, dirigés par William Christie, Érato, 2002 [Contient le prologue de 
l’Amour médecin de Molière mais ne contient malheureusement pas le divertissement final 
chanté par les mêmes divinités du prologue. Contient également le dernier intermède de George 
Dandin et le cinquième intermède de La Princesse d’Élide]. 

Les Premiers opéras français : Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus [de Jean-Baptiste Lully] et 
Pomone [de Pierre Cambert], La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, Accord, 
collection « Lully ou le musicien du soleil », vol. 6, 2004. 

Firenze 1616, Le Poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, Alpha disques, 2007 [Contient 
le dernier chœur du Rapimento di Cefalo (musique de Giulio Caccini) ainsi qu’une série 
d’intermèdes en musique, L’Orfeo Dolente, de Domenico Belli, représentés lors du Carnaval de 
1615 à Florence avec l’Aminte du Tasse]. 

Acis et Galatée de Jean-Baptiste Lully, Les Musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski, 
Deutsche Grammophon « Archiv », 1998. 

Alceste de Jean-Baptiste Lully, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, et l’Ensemble vocal 
Sagittarius, dirigés par Jean-Claude Malgoire, Astrée Audivis, 1994. 

Amadis de Jean-Baptiste Lully, La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, Accord, 
collection « Lully ou le musicien du soleil », vol. 8, 2006. 

Armide de Jean-Baptiste Lully, La Chapelle Royale, dirigée par Philippe Herrewegghe, Harmonia 
Mundi, 1993. 

Atys de Jean-Baptiste Lully, Les Arts Florissants, dirigés par William Christie, Harmonia Mundi, 
1987. 



 357 

Cadmus et Hermione de Jean-Baptiste Lully (DVD), mise en scène de Benjamin Lazar, direction 
musicale Vincent Dumestre, Alpha disques, 2008. 

David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier, les Arts Florissants, dirigés par William Christie, 
Harmonia Mundi, 1988 (1998). 

Ercole Amante de Francesco Cavalli, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, dirigés par Jean-
Claude Malgoire, Érato, 1995. 

L’Idylle sur la paix de Jean-Baptiste Lully, La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, 
Accord, collection « Lully ou le musicien du soleil », vol. 1, 1998. 

Isis de Jean-Baptiste Lully, La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, Accord, collection 
« Lully ou le musicien du soleil », vol. 7, 2005. 

Le Malade Imaginaire de Molière et Jean-Baptiste Lully, Les Musiciens du Louvre, dirigés par 
Marc Minkowski, Érato, 1990 [Contient le prologue et les trois intermèdes de la première 
version mais non l’opéra impromptu du deuxième acte]. 

Médée de Marc-Antoine Charpentier, Les Arts Florissants, dirigés par William Christie, Érato, 
1995. 

Orfeo de Luigi Rossi, Les Arts Florissants, dirigés par William Christie, Harmonia Mundi, 1991 
(1999). 

Persée de Jean-Baptiste Lully, Les Talens Lyriques dirigés par Christophe Rousset, Astrée, 2002. 
Phaëton de Jean-Baptiste Lully, Les Musiciens du Louvre et l’Ensemble vocal Sagittarius, dirigés 

par Marc Minkowski, Érato, 1994. 
Les Plaisirs de l’île enchantée, le Carrousel, La Grotte de Versailles de Jean-Baptiste Lully, La 

Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, Accord, collection « Lully ou le musicien du 
soleil », vol. 3, 2001 [Contient la musique de la première journée des Plaisirs de l’île enchantée, 
mais non les musiques de scène de La Princesse d’Élide. Contient également La Grotte de 
Versailles de Lully et Quinault]. 

Psyché [opéra de 1678] de Jean-Baptiste Lully, Orchestra and Chorus of the Boston Early Music 
Festival, dirigés par Stephen Stubbs et Paul O’Dette, CPO, 2008. 

Thésée de Jean-Baptiste Lully, Orchestra and Chorus of the Boston Early Music Festival, dirigés 
par Stephen Stubbs et Paul O’Dette, CPO, 2007. 

Le Triomphe de l’Amour de Jean-Baptiste Lully, La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Reyne, 
Accord, collection « Lully ou le musicien du soleil », vol. 5, 2003. 

 

 

Études critiques après 1800 

 

A. Bibliographies, répertoires, dictionnaires 

 

1. Bibliographies 

 

CIORANESCU Alexandre, Bibliographie de la littérature française du XVIIe siècle, Paris, éditions du 
CNRS, 1969. 

KLAPP O. [ Klapp-Lerhmann à partir de 1997], Bibliographie der französischen 
Literaturwissenschast, Francfort, Klostermann. 
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2. Répertoires 

 

BOYSSE Ernest, Le Théâtre des Jésuites (1880), Genève, Slatkine Reprints, 1970 [Contient un 
répertoire des tragédies représentées au collège Louis-le-Grand]. 

BROOKS William et Philip John YARROW, The Dramatic Criticism of Elizabeth Charlotte, duchesse 
d’Orléans, with an Annotated Chronology of Performances of the Popular and Court Theatre in 
France (1671-1722), Reconstructed from her Letters, Lewiston, Queenston & Lampeter, Edwin 
Mellen, 1996.  

MÉLÈSE Pierre, Répertoire analytique des documents contemporains d’information et de critique 
concernant le théâtre à Paris sous Louis XIV (1659-1715), Paris, Droz, 1934. 

 

3. Dictionnaires 

 

BENOIT Marcelle, Dictionnaire de la musique en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 
1992. 

BLUCHE François, Dictionnaire du grand siècle, Paris, Fayard, 1990. 
GRIMAL Pierre, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, PUF, 2002. cop. 1951. 
MONGRÉDIEN Georges et ROBERT Jean, Les Comédiens du XVIIe siècle : dictionnaire biographique, 

3e éd., Paris, Editions du CNRS, 1981. 
 

B. Ouvrages et articles 

 

1. Ouvrages généraux sur la période, sur son théâtre et sur les auteurs 

 

ADAM Antoine, Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Domat, 1948-1952 (5 vol.), 
rééd. Albin Michel, 1996 (3 vol.). 

APOSTOLIDÈS Jean-Marie, Le Roi-machine : Spectacle et politique au temps de Louis XIV, Paris, 
Minuit, 1981. 

BÉNICHOU Paul, Morales du Grand Siècle, Paris, Gallimard, 1948. 
CURTIS A. Ross, Crispin 1er : la vie et l’œuvre de Raymond Poisson comédien-poète du XVIIe 

siècle, Toronto, University of Toronto Press, 1972. 
DUCHÊNE Roger, Molière, Paris, Fayard, 1998. 
FORESTIER Georges, Jean Racine, Paris, Gallimard, 2006. 
GROS Etienne, Philippe Quinault, sa vie et son œuvre, Paris, Champion, 1926, rééd. Slatkine 1970. 
LA GORCE Jérôme de, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002. 
PETITFILS Jean-Christian, Louis XIV, Paris, Perrin, 1995 rééd. 1997, rééd. coll. « Tempus », 2002. 
ROHOU Jean, La Tragédie Classique (1550-1793), Paris, SEDES, 1996. 
SCHERER Jacques, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, s.d. [1950]. 
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2. Ouvrages sur l’histoire matérielle des théâtres 

 

a. ouvrages 

 

CLARKE Jan, The Guénégaud Theatre in Paris (1673-1680), Lewiston (New York)-Queenston 
(Ontario)-Lampeter (pays de Galles), The Edwin Mellen Press, 1998-2001 (2 vol.). 

DEIERKAUF-HOLSBOER S. Wilma, Le Théâtre du Marais, Paris, Nizet, 1954-1958 (2 vol.). 
DEIERKAUF-HOLSBOER S. Wilma, Le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, Paris, Nizet, 1968-1970 (2 

vol.). 
DEIERKAUF-HOLSBOER S. Wilma, L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français à Paris de 

1600 à 1673, Paris, Nizet, 1960. 
HOURCADE Philippe, Mascarades et ballets au Grand siècle (1643-1715), Paris, Désjonquères, 

Centre national de la danse, 2002. 
HOWE Alan, Le Théâtre professionnel à Paris. 1600-1649, Paris, Archives nationales, 2000. 
LA GORCE Jérôme de, Carlo Vigarani. Intendant des plaisirs de Louis XIV, Paris, Perrin, 2005. 
———, L'Opéra de Paris au temps de Louis XIV, Paris, Desjonquères, 1992. 
LANCASTER Henry Carrington, A History of French Dramatic Literature in the Seventeenth 

Century, Baltimore, the Johns Hopkins Press, 1929-1942 (5 part. en 9 vol.). 
LAWRENSON Thomas Edward, The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century, 2e éd., New 

York, AMS, 1986 (1957). 
MÉLÈSE, Pierre, Le Théâtre et le public à Paris sous Louis XIV : 1659-1715, Paris, Droz, 1934 
POWELL John S., Music and Theatre in France (1600-1680), New York, Oxford University Press, 

2000. 
SURGERS Anne, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Nathan, 2000, rééd. Armand Colin, 

2005. 
WILEY William Leon, The Early Public Theatre in France, Cambridge, Harvard University Press, 

1960. 
 

b. articles 

 

CLARKE Jan, « Illuminating the Guénégaud Stage », dans French Studies LIII, 1 (1999), p. 1-15.  
HOURCADE Philippe, « Sur le livret d’opéra et de ballet au XVIIe et XVIIIe siècles », dans PFSCL 

XXXII (2005), p. 467-480. 
HOWE Alan, « Bruscambille, qui était-il ? », XVIIe siècle 153 (1986), p. 390-396. 
WHITFIELD Charles, « Une tragédie-pastorale de Gabriel Gilbert et Marc-Antoine Charpentier, Les 

Amours de Diane et d’Endymion (1681) » Littératures Classiques 21 (printemps 2004), p. 125-
137 

 

3. Ouvrages sur les genres (genres littéraires et genres d’encadrements) 

 

a. ouvrages 

 

Les Arts du spectacle au théâtre (1550-1700), textes éd. et présentés par Marie-France Wagner et 
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Corpus de Pièces à encadrements 

 

Le corpus de pièces à encadrements se présente sous forme de tableau, classé 

alphabétiquement par auteur. Il est suivi d’une liste de divertissements (dont certains, qui 

comprennent des pièces de théâtre, figurent dans le tableau, d’autres non.) Une liste de chaque 

forme d’encadrement individuelle est donnée après celle-ci, classée chronologiquement. 

La colonne « date » indique la date de création de la pièce concernée, telle qu’elle est donnée 

dans la List of Extant Plays de H. C. Lancaster. Quand Lancaster est incertain, nous avons indiqué 

la date fournie par la base de données CESAR. Pour les opéras, nous avons suivi les dates données 

dans L’Opéra à Paris au temps de Louis XIV de Jérôme de la Gorce. 

La colonne « genre » indique le genre de la pièce encadrée. Quand celui-ci n’est pas connu 

(comme c’est souvent le cas pour des encadrements publiés séparément comme les Prologues de 

Bruscambille), nous mettons « inconnu ». Nous avons adopté un système légèrement différent pour 

les pièces de Molière et pour les pièces qui font partie d’un plus grand divertissement. Pour les 

pièces à encadrements qui sont elles-mêmes encadrées par un grand divertissement de cour (George 

Dandin, par exemple), nous notons le genre de la pièce à encadrements, les divertissements n’ayant 

pas vraiment de genre. Pour indiquer que la pièce fait partie d’un grand divertissement, nous 

mettons « divertissement » dans la colonne « encadrement ». Ainsi, pour George Dandin, la 

colonne « genre » est remplie par « comédie », et la colonne « encadrement » par « intermèdes » et 

« divertissement ». Ces pièces figurent également dans la liste de divertissements. Cependant, pour 

des pièces comme Le Sicilien de Molière ou Les Poètes de Quinault, qui sont des pièces sans 

encadrement mais qui servent d’encadrement à un plus grand divertissement, nous mettons la 

colonne « genre » celui du divertissement (« ballet » dans le cas de ces deux pièces). 

La colonne « encadrement » liste les formes d’encadrements qui figurent dans la pièce 

concernée. Nous renvoyons le lecteur à l’introduction pour une synthèse de notre classification des 

formes d’encadrements. Quelques symboles nécessitent une explication. L’expression « prologue » 

ou « épilogue » suivie d’un astérisque (*) indique que ce prologue ou épilogue est implicite. 

L’expression « chœurs » suivi d’un astérisque indique un encadrement dans le style d’un 

divertissement d’opéra. Ce genre d’encadrement figure, évidemment, dans la colonne 

« encadrement » de tous les opéras du corpus, mais également dans les pièces qui imitent le 

divertissement d’opéra comme l’Inconnu de Thomas Corneille. L’expression « chœurs » sans 

astérisque indique des chœurs classiques tels qu’on les trouve dans les tragédies et les pastorales du 

début du siècle.   
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Auteur Titre Encadrement Genre Date 
Allemand Les Forces de l’Amour et 

de la Magie, 
Divertissement comique en 
trois intermèdes 

 Intermède 1678 (Foire) 

Anon. L’Amour et l’Hymen Prologue, 
Divertissement 

 01/07/1688 

Anon. Andromède délivrée. 
Intermède 

Intermède Ballet Avant 1624 

Anon. Aricie Prologue, Chœurs* Opéra 09/06/1697 
Anon. Athamas foudroyé. 

Intermède 
Intermède Ballet Avant 1624 

Anon. Les Centaures. Intermède Intermède Ballet Avant 1624 
Anon. 
(Adrien de 
Montluc ?) 

La Comédie des proverbes Prologue C 1616 

Anon. Les Géants foudroyés par 
Jupiter. Intermède 

Intermède Ballet Avant 1624 

Anon. Intermèdes pour une 
comédie 

Intermèdes inconnu Jamais 
(pub. 1673) 

Anon. Vulcan jaloux Prologue, Intermèdes C 1670 ? 
Baron Le Rendez-vous des 

Tuileries 
Prologue C 03/03/1685 

Baussays Cydippe 2 Prologues, Chœurs P Pub. 1633 
Bazire Le Berger inconnu Chœurs P Pub. 1621 
Bazire Lycoris Chœurs TP Pub. 1614 
Bazire La Princesse Chœurs P Pub. 1627 
Beys Le Triomphe de l’Amour Prologue*, épilogue* P « en 

musique » 
26/03/1657 

Boisrobert L’Amant ridicule Divertissement ballet 04/02/1655 
Boursault Les Fables d’Esope Prologue, Fables C 18/01/1690 
Boursault La Princesse de Clèves1 Prologue T 1672 
Boyer Les Amours de Jupiter et 

de Sémélé 
Prologue T 01/01/1666 

Boyer La Feste de Vénus Prologue, Épilogue*, 
chœurs/intermèdes 

P 02/1669 

Boyer Lisimène Intermèdes P 1671 
Boyer Méduse Prologue, Chœurs* Opéra 19/05/1697 
Brueys et 
Palaprat 

Le Grondeur Prologue C 03/02/1691 

Bruscambille Prologues tant sérieux que 
facétieux 

 Inconnu, 
T et F ? 

Avant 1620 

C. A. de C. L’Heureux désespéré Epilogue*, chœurs TCP Avant 1613 
Campistron Achille et Polixène Prologue, Chœurs*  Opéra 23/11/1687 

                                                
1 Bien que le texte de cette pièce n’ait pas survécu jusqu’à nos jours, une anecdote conservée à la bibliothèque de 

l’Arsenal sous la cote GD-21827 nous informe que cette pièce avait un prologue. 
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Campistron Acis et Galathée Prologue, Chœurs*  Opéra 06/09/1686 
Campistron Alcide Prologue, Chœurs*  Opéra 31/03/1693 
Cardin Le Champ ou le progrès de 

Martel 
Prologue T Pub. 1657 

Chappuzeau Les Eaux de Pirmont Prologue C 06/1669 
Chappuzeau Genève délivrée Prologue, 

Epilogue 
C 12/12/1662 

Chrétien des 
Croix 

Les Amantes Prologue, Intermèdes P 1613 

Chrétien des 
Croix 

Le Ravissement de Cefale Prologue, Epilogue, 
Chœurs  

T Pub. 16081 

Cinq 
Auteurs, les 

La Comédie des Tuilleries Prologue C 02/1635 

Corneille, P. Andromède Prologue T 01/1650 
Corneille, P. La Toison d’or Prologue T 11/1660 
Corneille, 
Th. 

Bellérophon Prologue, Chœurs* Opéra 31/01/1679 

Corneille, 
Th. 

Circé Prologue, Intermèdes, 
Chœurs* 

T 17/03/1675 

Corneille, 
Th. et De 
Visé 

L’Inconnu Prologue, 
Chœurs* 

C 17/11/1675 

Corneille, 
Th. 

Médée Prologue, Chœurs* Opéra 04/12/1693 

Corneille, 
Th. 

Psyché Prologue, Chœurs*  Opéra 19/04/1678 

Coste Lizimène Prologue CP Pub. 1632 
Cousinet Mélisse Prologue TCP Pub. 1670 
Croisille La Chasteté invincible Prologue, Chœurs, 

Intermèdes 
P Pub. 1633 

Dalibray L’Aminte du Tasse Prologue P Pub. 1632 
Dalibray La Pompe funèbre Prologue, Epilogue, 

Intermèdes 
P Pub. 1632 

Dancourt Les Fées Prologue, intermèdes C 24/09/1699 
Dancourt L’Inconnu, comédie par T. 

Corneille, avec un nouveau 
prologue et de nouveaux 
agrémens 

Prologue, Chœurs* C 1703 

Dancourt Jouveau prologue et 
nouveaux divertissements 
pour la comédie des 
Amants magnifiques 

Prologue, Intermèdes C 1704 

                                                
1 Cette pièce n’a peut-être jamais été représentée en France. Le texte de Chrestien des Croix est une traduction de la 

pièce représentée le 9 octobre 1600 à Florence pour fêter les noces de Marie de Médicis et d’Henri IV. Le roi 

n’étant pas présent pour ce divertissement, il semble avoir exprimé le souhait de le voir représenter à sa cour, mais 

rien ne nous permet de savoir si ce projet a abouti. Voir John S. Powell, Music and Theatre in France 1600-1680, 

New York, Oxford University Press, 2000, p. 165-167. 
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Dancourt Prologue et divertissemens 
nouveaux pour Circé, 
tragédie en machines 

Prologue, Intermèdes, 
Chœurs* 

T 06/08/1705 

De Baugé Coronis Prologue, Chœurs* Opéra 23/03/1691 
Des Brosses Ballet servant d’intermède 

à la tragédie de Thyeste (de 
Monléon ?) 

Prologue, Intermèdes T 13/09/1677 

Desmaretz Europe Prologue CH 11/1642 
Desmaretz Scipion Prologue T 1639 
D’Ouville Les Trahizons d’Arbiran Prologue TC 1637 
Du Boullay Orphée Prologue, Chœurs* Opéra 21/02/1690 
Du Boullay Zephire et Flore Prologue, Chœurs* Opéra 22/03/1688 
Duché Les Amours de Momus Prologue, Chœurs* Opéra 14/06/1695 
Duché Céphale et Procris Prologue, Chœurs* Opéra 04/1694 
Duché Les Fêtes Galantes Prologue, Chœurs* Opéra 25/05/1692 
Duché Théagène et Chariclée Prologue, Chœurs* Opéra 12/04/1695 
Du Cros La Fillis de Scire Prologue P 1629 
Du Peschier La Comédie des comédies Prologue, Epilogue TC Avant 1629 
D’Urfé La Sylvanire Prologue, Chœurs P 1625 
Du Ryer, 
Isaac 

Le Mariage d’amour Prologue, 
« remerciement » 
(épilogue),  

P Pub. 1621 

Du Ryer, 
Isaac 

La Vengeance des Satyres Prologue P 1614 

Fontenelle Enée et Lavinie Prologue, Chœurs*  Opéra 07/11/1690 
Fontenelle Thétis et Pélée Prologue, Chœurs* Opéra 11/01/1689 
Frénicle Jiobé Chœurs « de 

musique » 
T 1629 

Frénicle Palemon Prologue, Chœurs  P 1628 
Gilbert Les Amours de Diane et 

d’Endimion 
Prologue T 11/1656 

Gilbert Les Amours d’Ovide Prologue, Epilogue* P 1/6/1663 
Gilbert Les Peines et plaisirs de 

l’amour 
Prologue Opéra 02 ou 

03/1672 
Giraud Le Pasteur fidelle Chœurs P Pub. 1623 
Gombauld Amaranthe Prologue, Chœurs  P 1625 
Gougenot La Comédie des comédiens Prologue* TC 1632 
Guérin Myrtil et Mélicerte Intermèdes P 10/1698 
Guérin de 
Bouscal 

La Mort de Brute et de 
Porcie 

Prologue T 12/1635 

Guichard Le Triomphe de l’Amour Prologue,  
Intermèdes 

Opéra 1672 

Hardy Didon se sacrifiant Chœurs  T Avant 1624 
Hardy Timoclée Chœurs  T Avant 1624 
Hauteroche Crispin musicien Intermèdes C 05/07/1674 
I. L’Amour Berger Prologue (C)P Pub. 1687 
La Chapelle Nouveau prologue pour La 

Toison d’or de Pierre 
Corneille 

Prologue T 1683 
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La Fontaine L’Astrée Prologue, Chœurs*  Opéra 25/11/1691 
La Morelle Philine Prologue* P 1628 
La Motte L’Europe Galante Prologue, Chœurs* Opéra 24/10/1697 
La Motte Issé Prologue, Chœurs* Opéra 17/12/1697 
La Pinelière Hippolyte Prologue T 1634 
Leclerc Le Guerrier repenty Chœurs  TP Pub. 1625 
Le Clerc Oronthée Prologue, Chœurs* Opéra 23/08/1688 
Le Riche Les Amours d’Angélique et 

de Médor 
Prologue, Epilogue*, 
Chœurs  

TC 1637 

Louvart Urgande « entrées de ballet » 
(Intermèdes)  

T 25/01/1679 

Mairet La Silvanire Prologue, Chœurs  TCP 1625 
Molière Les Amants magnifiques Intermèdes, 

Divertissement 
C 04/02/1670 

Molière L’Amour médecin Prologue, Epilogue*, 
Intermèdes 

C 15/09/1665 

Molière Amphitryon Prologue C 13/01/1668 
Molière La Comtesse 

d’Escarbagnas 
Divertissement, 
Intermèdes 

C 02/12/1671 

Molière Les Fâcheux Prologue, Intermèdes, 
Divertissement 

C 17/08/1661 

Molière George Dandin Divertissement, 
Intermèdes 

C 15/07/1668 

Molière Le Malade imaginaire Prologue, Epilogue*, 
Intermèdes 

C 10/02/1673 

Molière Le Mariage forcé Intermèdes, 
Divertissement 

C 29/01/1664 

Molière Mélicerte Divertissement Ballet 12/1666 
Molière Monsieur de 

Pourceaugnac 
Divertissement, 
Intermèdes 

C 17/09/1669 

Molière La Pastorale comique Divertissement Ballet 12/1666 
Molière La Princesse d’Elide Divertissement, 

Intermèdes 
C 
« galante 
» 

07/05/1664 

Molière Psyché Prologue, Intermèdes TC et 
Ballet 

17/07/1671 

Molière Le Sicilien Divertissement Ballet 12/1666 
Montfleury L’Ambigu comique Intermèdes T 02/05/1673 
Montfleury et 
Th. Corneille 

Le Comédien poète Prologue et « suite du 
prologue », épilogue  

C 10/11/1673 

Nanteuil L’Amour sentinelle Intermèdes C 1672 
Nanteuil L’Héritier imaginaire, Epilogue* C 1674 
Oudineau La Philarchie des dieux Chœurs T Avant 1612 
Perrin Pomone Prologue Opéra 03/03/1671 
Pic La Jaissance de Vénus Prologue, Chœurs* Opéra 01/05/1696 
Pichou La Fillis de Scire Prologue CP 1630 
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Poisson L’Après-souper des 
Auberges 

Divertissement Ballet 12/02/1665 

Poisson Le Baron de la Crasse Prologue (à la pièce 
dans la pièce) 

C 06/1662 

Poisson Les Foux divertissants Intermèdes C 14/11/1680 
Quenel Sélidore Chœurs TCP 1638 
Quinault Alceste Prologue, Chœurs* Opéra 18/01/1674 
Quinault Amadis Prologue, Chœurs* Opéra 18/01/1684 
Quinault Armide Prologue, Chœurs* Opéra 15/02/1686 
Quinault Atys Prologue, Chœurs* Opéra 10/01/1676 
Quinault Cadmus et Hermione Prologue, Chœurs* Opéra 03 ou 

04/1673 
Quinault Les Fêtes de l’Amour et de 

Bacchus 
Prologue, Chœurs* Opéra 10/11/1672 

Quinault Isis Prologue, Chœurs* Opéra 05/01/1677 
Quinault Persée Prologue, Chœurs* Opéra 18/04/1682 
Quinault Phaéton Prologue, Chœurs* Opéra 06/01/1683 
Quinault Les Poètes Divertissement Ballet 01/1667 
Quinault Proserpine Prologue, Chœurs* Opéra 03/03/1680 
Quinault Roland Prologue, Chœurs* Opéra 08/01/1685 
Quinault Thésée Prologue, Chœurs*  Opéra 11/01/1675 
Racan Les Bergeries Prologue, Chœurs  P 1616 
Rayssiguier L’Aminte Prologue TCP 1631 
Rotrou Les Sosies Prologue C 01/1637 
Rousseau,  
J. - B. 

Jason Prologue, Chœurs* Opéra 15/01/1696 

Rousseau,  
J. - B. 

Vénus et Adonis Prologue, Chœurs* Opéra 28/07/1697 

Saint Jean Ariane et Bacchus Prologue, Chœurs* Opéra 08/03/1696 
Saintonge Circé Prologue, Chœurs* Opéra 11/11/1694 
Saintonge Didon Prologue, Chœurs* Opéra 11/09/1693 
Scudéry La Comédie des comédiens Prologue C 11/1634 
Scudéry La Mort de César Prologue T Pub. 1637 
Soret La Céciliade Chœurs T 23/11/1606 
Troterel Les Corrivaux Prologue C Avant 1612 
D’Urfé La Silvanire Chœurs P 1625 
Visé Les Amours de Vénus et 

d’Adonis 
Prologue T 02/03/1670 

Visé Les Amours du Soleil Prologue T 06/02/1671 
Visé Le Mariage de Bacchus et 

d’Ariane 
Prologue CH 07/01/1672 

 

 

Tragédies : 20 

Comédies : 29 
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Tragi-comédies1 : 7 

Pastorales2 : 32 

Opéras : 42 

Autre3 : 22 

Total : 152 

 

Pièces à prologues/épilogues : 115 (73, opéras exclus) 

Pièces à intermèdes : 34 

Pièces à chœurs : 65 (23, opéras exclus) 

 

 

Liste de divertissements et de pièces représentées  

avec encadrements externes 

 

Cette liste sert à donner une brève explication des divertissements qui encadrent les pièces de 

notre corpus. Elle reprend par conséquent certaines pièces du tableau ci-dessus, notamment les 

pièces de Molière. Elle liste également les pièces n’ayant pas été composées avec encadrements 

mais en ayant été ornés lors d’une ou plusieurs représentations. Elle liste des pièces à encadrements 

dont le texte est perdu ou dont l’existence n’est connue que par relation ou par anecdote 

(notamment la comédie et le ballet donnés pour l’entrée de Christine de Suède à Essonne en 1656). 

Y figurent également les pièces où un prologue-harangue en louange d’un spectateur illustre est 

témoigné.  

 

 

-1635, représentation de La Comédie des Tuileries des Cinq Auteurs. Lors de plusieurs 
représentations, dont celle aux Tuileries, un prologue en prose en louange des auteurs est récité 
avant la pièce. Voir Pellisson, Histoire de l’Académie Française, éd. Ch.-L. Livet, Paris, Didier 
& cie, 1858, vol. 1, p. 85-86. 

 

                                                
1 Y compris les comédies héroïques. 
2 Y compris les comédies pastorales, tragédies pastorales, tragi-comédies pastorales et les pastorales en musique 

composées avant l’établissement de l’Académie Royale de Musique (Le Triomphe de l’Amour de Beys, par 

exemple). 
3 Intermèdes séparés, recueils de prologues, petites pièces insérées dans des ballets, etc. 
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-1652 (le 8 février), ballet dansé chez « la fille de Gaston » (Anne-Marie d’Orléans de Montpensier, 
la Grande Mademoiselle ?), comportant une comédie et une farce. Les titres des pièces ne sont 
pas connus. Voir la lettre de Loret du 11 février 1652. 

 
-1655 (le 4 février), Le Ballet des plaisirs de Benserade (encadre L’Amant ridicule de Boisrobert). 
 
-1656 (le 13 février), Le Ballet des galanteries est dansé, précédé d’une comédie jouée par la troupe 

de l’Hôtel de Bourgogne. Loret n’indique pas le titre. Voir sa lettre du 19 février 1656. 
 
-1656 (le 6 septembre), fête donnée pour l’arrivée de Christine de Suède par M. Hesselin. Une 

Comédie (dont le titre et la troupe responsable de la représentation sont inconnus) et un ballet 
sont représentés. Le livret du ballet est donné dans la Relation de ce qui s’est passé à l’arrivée 
de la reine Christine de Suède, à Essaune en la Maison de Monsieur Hesselin, Paris, Ballard, 
1656. Voir également la lettre de Loret du 9 septembre 1656. 

 
-1656 (le 15 décembre), prologue-harangue donné par Floridor en louange de Monsieur, qui est 

présent pour la représentation d’une pièce de Lambert (probablement La Magie sans magie) à 
l’Hôtel de Bourgogne. Voir la lettre de Loret du 16 décembre 1656. 

 
-1658 (le 7 janvier), prologue-harangue donné par Floridor en louange du roi qui est présent pour la 

représentation d’une pièce intitulée Astianax ou le Héros de la France à l’Hôtel de Bourgogne. 
Voir la lettre de Loret du 12 janvier 1658. 

 
-1659 (le 12 février), prologue-harangue donné par le « premier acteur » de la troupe de monsieur 

(i.e. Molière) en louange de Monsieur pour la représentation d’une comédie (Le titre n’est pas 
donné. Selon Roger Duchêne, il s’agit de L’Étourdi) au théâtre du Petit-Bourbon. Voir la lettre 
de Loret du 15 février 1659 et Roger Duchêne, Molière, Paris, Fayard, 1998, p. 184-185. 

 
-1659 (même semaine que l’entrée précédente), prologue-harangue donné par Floridor en louange 

du roi lors d’une représentation de l’Œdipe de Corneille à l’Hôtel de Bourgogne. Voir la lettre 
de Loret du 15 février 1659. 

 
-1659 (le 18 mai), fête chez le Comte de Lionne. La troupe de l’Hôtel de Bourgogne représente la 

Clotilde de Boyer dans une « fraîche et verte salle, / C’est-à-dire, en un grand berceau, / 
Compozé de maint arbrisseau », suivi d’un ballet, feux d’artifice, bal et collation. Voir la lettre 
de Loret du 24 mai 1659. 

 
-1659 (fin mai). La cour passe cinq ou six jours à Vincennes où l’on donne plusieurs 

divertissements, dont des pièces de théâtre, des ballets, des défilés militaires, La Pastorale 
d’Issy de Pierre Perrin (sur une musique de Cambert) et un impromptu joué par Jodelet, Gros-
René, Gratian, Horace, Scaramouche et Trivelin. Voir la lettre de Loret du 31 mai 1659. 

 
-1660 (fin février). Le pays entier fête la paix entre la France et l’Espagne et le mariage du Roi. Les 

comédiens parisiens proposent des spectacles gratuits. L’Hôtel de Bourgogne représente le 
Stilicon de Thomas Corneille, suivi d’un ballet « folet ». Voir la lettre de Loret du 21 février 
1660. 

 
-1660 (le 24 novembre), prologue-harangue récité par Floridor en louange de Monsieur lors d’une 

représentation d’une comédie allégorique « de la façon du Sieur Quinault » à l’Hôtel de 
Bourgogne. Voir la lettre de Loret du 25 Novembre 1660. 
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-1661 (le 17 août), les Fâcheux de Molière sont représentés dans les jardins de Vaux-le-Vicomte sur 

un théâtre construit exprès par Torelli. 
 
-1662 (le 14 juillet), Théagene et Chariclée de Gilbert sont représentés à l’Hôtel de Bourgogne en 

présence de Monsieur, suivi par Le Baron de la Crasse de Poisson. Entre les deux pièces, 
Floridor fait une harangue en louange de Monsieur. Voir la lettre de Loret du 15 juillet 1662. 

 
-1663 (le 14 novembre), le Duc de Gramont donne un banquet aux ambassadeurs suisses. Après le 

repas on joue une comédie, précédé de « quelque musique » (une symphonie ou un prologue ?), 
suivie d’une collation et des feux d’artifice. 

 
-1664 (le 29 janvier), Le Mariage Forcé de Molière (joué en proximité avec le Ballet des Amours 

déguisés de Benserade (dansé le 13 février)). 
 
-1664 (du 7 au 9 mai), Les Plaisirs de l’île enchantée (encadre La Princesse d’Élide de Molière) 
 
-1664 (le 3 août). Pour divertir le légat du Pape, Louis XIV donne une représentation privée de 

l’Œdipe de Corneille à Fontainebleau avec ouverture instrumental et entrées de ballet en 
intermèdes (probablement de Lully). Voir Jérôme de la Gorce, Jean-Baptiste Lully, Paris, 
Fayard, 2002, p. 138. 

 
-1665 (du 12 au 14 juin) Le roi donne une fête pour la reine à Versailles. Après des promenades 

dans les jardins et dans le château, et après un bal, la troupe de Molière représente Le Favory de 
Desjardins (Mme de Villedieu). Molière orne cette pièce de son propre prologue où il incarne un 
marquis ridicule qui s’efforce de monter sur scène, malgré l’interdiction des gardes, et qui 
interpelle une marquise ridicule « placée au milieu de l’assemblée ». Voir le Registre de 
Lagrange. Robinet et Mayolas ne parlent pas de ce prologue, mais rapportent qu’il y eut des 
intermèdes dansés ; voir leurs lettres du 21 juin 1665. 

 
-1666 (le 9 janvier). Pour célébrer les noces du Marquis du Roure et Mlle d’Artigny, la troupe de 

l’Hôtel de Bourgogne donne une représentation privée de l’Antiochus de Thomas Corneille, 
suivi du ballet du Triomphe de Bacchus dans les Indes de Quinault, suivi d’un bal. Voir les 
lettres de Mayolas du 17 janvier 1666 et de Robinet, du 16 janvier 1666. 

 
-1666 (le 11 janvier ?) Prologue-harangue récité par La Roque en louange du roi lors d’une 

représentation des Amours de Jupiter et de Sémélé de Boyer au théâtre du Marais. Voir la lettre 
de Robinet du 16 janvier 1666. 

 
-1666-7 (du 2 décembre 1666 au 19 février 1667), Benserade / Molière / Quinault, Le Ballet des 

Muses. Encadre, succéssivement: Mélicerte (Molière, 02/12/1666); La Pastorale comique 
(Molière, 05/01/1667); La Pastorale comique et Les Poètes (Quinault, fin janvier, 1667); La 
Pastorale comique, Les Poètes et Le Sicilien (Molière, 14/02/1667). 

 
-1667 (début mars). Le Duc de Lorraine divertit la cour avec une comédie (le titre n’est pas donné), 

un ballet, des courses de barrière, de bague, de sceau d’eau et des feux d’artifice. Voir la lettre 
de Robinet du 6 mars 1667. 

 
-1668 (le 18 juillet), Le Grand Divertissement royal de Versailles (encadre George Dandin de 

Molière, encadré d’une pastorale en musique). 
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-1667 (le 5 mars), pour le mariage de M. Bontemps et Mlle. Du Bois, on représente l’Attila de 

Corneille, suivi d’une autre pièce, et d’un concert avec plusieurs instrumentistes et des airs de 
cour chantés et accompagnés par Michel Lambert. Voir la lettre de Subligny du 10 mars, 1667, 
et celle de Robinet, du 13 mars, 1667. 

 
-1667 (mi-juin). La troupe de l’Hôtel de Bourgogne redonne certaines entrées du Ballet des Muses 

avec deux pièces de Quinault (dont Les Poètes. L’autre pièce est inconnue). La troupe de 
Molière représente également Le Sicilien avec des entrées tirées du Ballet des Muses. Voir la 
lettre de Robinet du 12 juin, 1667. 

 
-1667 (fin août). Léandre et Héro de Gilbert sont représentés à l’Hôtel de Bourgogne, suivi de 

L’Infante Salicoque de Brécourt. Voir la lettre de Robinet du 20 août, 1667. 
 
-1667 (octave de St. Hubert – début novembre). La cour passe l’octave de Saint-Hubert à Versailles. 

Le divertissement est constitué principalement de chasse, mais on donne également des 
comédies, concerts, collations, bals. Les pièces de théâtre sont représentées par les troupes de 
l’Hôtel de Bourgogne et de Molière, dans la grotte. La troupe de l’Hôtel de Bourgogne donne 
une pièce sérieuse, celle de Molière une pièce comique, suivie de l’Embarras de Godard de 
Donneau de Visé. Parmi ces spectacles figurent des plaintes pastorales sur une musique de Lully 
(vraisemblablement tirés de La Grotte de Versailles). Voir les lettres de Robinet du 12 et du 19 
novembre 1667. 

 
-1669 (le 11 août), La Grotte de Versailles de Quinault et Jicomède de Corneille avec intermèdes 

en musique sont représentés à Versailles pour divertir Cosimo III de Médicis. Voir Jérôme de la 
Gorce, Jean-Baptiste Lully p. 138 &147. 

 
-1669 (le 6 octobre), Le Divertissement de Chambord (Ballet et Monsieur de Pourceaugnac de 

Molière). 
 
-1670 (début janvier), représentation privée de Britannicus de Racine donnée à Saint-Germain en 

Laye avec intermèdes en musique et entrées de ballet. Voir Jérôme de la Gorce, Jean-Baptiste 
Lully, p. 144. 

 
-1670, Le Divertissement royal (ballet contenant Les Amants magnifiques de Molière) 
 
-1670 (du 23 août au 6 septembre), divertissement à Versailles pour régaler le Duc de Buckingham 

comportant : deux représentations de La Grotte de Versailles de Quinault (le 23 août et le 6 
septembre), une promenade en gondole avec fanfares et concerts, collation, Le Gentilhomme de 
Beauce de Montfleury représenté par la troupe de l’Hôtel de Bourgogne (le 6 septembre).  

 
-1671 (le 2 mai), création de l’Atalante de Boyer à l’Hôtel de Bourgogne avec « agrémens » en 

musique comportant des récits chantés (probablement en intermède). Voir la lettre de Robinet 
du 9 mai 1671. 

 
-1671 (le 2 décembre) Le Ballet des ballets (repris à la cour plusieurs fois sous différentes formes 

jusqu’en février 1672). Encadre La Comtesse d’Escarbagnas de Molière. 
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-1673 (le 2 août), Monsieur et Madame visitent les jardins et les appartements de Saint-Ouen. Après 
un repas, la troupe de l’Hôtel de Bourgogne y représente Mithridate de Racine, suivi de Crispin 
médecin de Hauteroche. Voir la lettre de Robinet du 5 août, 1673. 

 
-1681 (le 25 février), représentation privée de l’Amphitryon de Molière chez M. Malo avec 

intermèdes en musique par Lalloüette, un élève de Lully. Voir Le Mercure galant de février, 
1681 et la lettre de Laurent de février 16811. 

 
-1681, reprise des Amours de Diane et d’Endymion de Gilbert à la Comédie Française avec une 

nouvelle musique de scène (dont des intermèdes) de Marc-Antoine Charpentier. 
 
-1682 (août), « L'automne de S. Cloud, comédie composée sur les avantures qui s'y étoient passées, 

en musique, ornée de ballets, de machines, & de changemens de théatre, avec un prologue, 
représentée à S. Cloud, au mois d'août, par des demoiselles. Le prologue étoit sur la naissance 
de M. le duc de Bourgogne ; le sieur Compoint le jeune en avoit fait les vers. Il [le prologue] est 
imprimé en entier dans le Mercure de septembre 1682. p. 57. » Voir Beauchamps, Recherches 
sur les théâtres de France, t. III, p. 182. 

 
-1682 (avant le 14 novembre), « une sérénade en forme d’opéra, meslée de Musique Françoise, & 

de Comédie & de Musique Italienne » est représentée dans l’appartement de Mme de Thianges 
à Fontainebleau. Le texte est de Genest, la musique de Lorenzani et Lalande. Voir le Mercure 
galant de novembre, 1682. 

 
-1683 (le 5 avril), Les Fontaines de Versailles, opéra-ballet de Morel et Lalande est représenté dans 

les grands appartements de Versailles. 
 
-1684 (le 5 novembre), selon Dangeau, « le soir il y eut comédie françoise, le roi y vint et l’on 

choisit Mithridate, parce que c’est la comédie qui lui plaît le plus ; madame la princesse de 
Conty, les duchesses de Choiseul et de Roquelaure et le comte de Brionne dansèrent dans les 
entr’actes », voir son Journal, éd. E. Soulier, 19 t., 1854-60, t. 1, p. 69. Le Mercure galant 
(Novembre, 1684) ajoute que la Chaconne d’Amadis servit de prologue à cette représentation. 

 
-1685, des divertissements sont donnés le 25, 28 et 29 juillet pour fêter le mariage de M. de 

Bourbon. Le 25, un opéra-ballet de Genest et Lalande intitulé Epithalame est représenté ; le 28, 
Les Fontaines de Versailles sont reprises et le 19 Le Rendez-vous des Tuileries de Baron est 
représenté. Voir le Mercure d’août 1685. 

 
-1685 (le 2 novembre), La Diane de Fontainebleau, divertissement en musique de Desmarets sur un 

livret de Morel est chanté à Fontainebleau. Voir le Journal de Dangeau, t. 1, p. 409. 
 
-1688 (le 1e juillet) L’Amour et l’Hymen, « divertissement » (petit opéra allégorique) donné pour le 

mariage des Conti. 
 
-1698 (octobre), création de Myrtil et Mélicerte de Guérin à Fontainebleau avec prologue et 

intermèdes mis en musique par de Lalande. 

                                                
1 Reproduit dans William Brooks, Le Théâtre et l’opéra vus par les gazettiers Robinet et Laurent, Paris, Seattle, 

Tübingen, Papers on French Seventeenth Century Literature, 1993, p. 174. 
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Liste chronologique de pièces à prologues 

 

 

Date Auteur Titre Genre 1otes 
Pub. 1608 Chrestien 

des Croix 
Le Ravissement de Cefale T  

Avant 
1612 

Troterel Les Corrivaux C  

1613 C A de C L’Heureux Désespéré TCP Pas de prologue, 
épilogue implicite 

1613 Chrestien 
des Croix 

Les Amantes P  

1614 I. Du Ryer La Vengeance des Satyres P  
1616 Racan Les Bergeries P  
1616 Anon. 

(Adrien de 
Montluc ?) 

La Comédie des proverbes C  

Avant 
1620 

Bruscambille Prologues divers Recueil 

Avant 
1621 

I. Du Ryer Le Mariage d’amour P « remerciement » 
(épilogue)  

1625 Gombauld Amaranthe P  
1625 Mairet La Silvanire TCP  
1625 D’Urfé La Sylvanire P  
1628 Frénicle Palemon P  
1628 La Morelle Philine P Prologue implicite 
Avant 
1629 

Du Peschier La Comédie des comédies C Épilogue  

1629 Du Cros La Fillis de Scire P  
1630 Pichou La Phillis de Scire CP  
1631 Rayssiguier L’Aminte TCP  
Pub. 1632 Dalibray L’Aminte du Tasse P  
Pub. 1632 Coste Lizimène CP  
Pub. 1632 Dalibray La Pompe funèbre P Épilogue 
1632 Gougenot La Comédie des comédiens TC  
Pub. 1633 Croisille La Chasteté invincible P  
Pub. 1633  Baussays Cydippe P 2 prologues 
1634 La Pinelière Hippolyte T  
11/1634 Scudéry La Comédie des comédiens C Parodie de prologue 
02/1635 Les Cinq 

Auteurs 
La Comédie des Tuileries C Par anecdote 

12/1635 Guérin de 
Bouscal 

La Mort de Brute et de Porcie T  

Pub. 1637 Scudéry La Mort de César T  
1637 Le Riche Les Amours d’Angélique et de 

Médor 
TC Épilogue implicite 
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1637 D’Ouville Les Trahizons d’Arbiran TC  
01/1637 Rotrou Les Sosies C  
1639 Desmaretz Scipion T  
11/1642 Desmaretz L’Europe CH  
01/1650 P. Corneille Andromède T  
11/1656 Gilbert Les Amours de Diane et 

d’Endimion 
T  

Pub. 1657 Cardin Le Champ ou le progrès de 
Martel 

T  

26/03/1657 Beys Le Triomphe de l’Amour PM Prologue et épilogue 
implicites 

11/1660 P. Corneille La Toison d’or T  
17/08/1661 Molière Les Fâcheux C  
06/1662 Poisson Le Baron de la Crasse C Prologue de pièce 

enchâssée 
12/12/1662 Chappuzeau Genève Délivrée   
01/06/1663 Gilbert Les Amours d’Ovide P Épilogue implicite 
15/09/1665 Molière L’Amour médecin C Épilogue implicite 
01/01/1666 Boyer Les Amours de Jupiter et de 

Sémélé 
T  

13/01/1668 Molière Amphitryon C  
02/1669 Boyer La Feste de Vénus P  
06/1669 Chappuzeau Les Eaux de Pirmont C  
Pub. 1670 Cousinet Mélisse TCP  
1670 Anon. Vulcan Jaloux C  
02/03/1670 Visé Les Amours de Vénus et 

d’Adonis 
T  

17/01/1671 Molière Psyché TB  
06/02/1671 Visé Les Amours du Soleil T  
03/03/1671 Perrin Pomone PM  
07/01/1672 Visé Le Mariage de Bacchus et 

d’Ariane 
CH  

1672 Boursault La Princesse de Clèves T Par anecdote 
1672 Guichard Le Triomphe de l’Amour O  
10/11/1672 Quinault Les Festes de l’Amour et de 

Bacchus 
O  

02 ou 
03/1672 

Gilbert Les Peines et les plaisirs de 
l’Amour 

PM  

10/02/1673 Molière Le Malade imaginaire C Épilogue implicite 
03 ou 
04/1673 

Quinault Cadmus et Hermione O  

10/11/1673 Montfleury Le Comédien poète C Prologue et suite, 
exemple d’« affiche » 

18/01/1674 Quinault Alceste O  
11/01/1675 Quinault Thésée O  
17/03/1675 Th. Corneille Circé T  
17/11/1675 Th. Corneille L’Inconnu C  
10/01/1676 Quinault Atys O  
05/01/1677 Quinault Isis O  
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13/09/1677 Des Brosses Ballet servant d’intermède à la 
tragédie de Thyeste (de 
Monléon ?) 

T Représentation privée 

19/04/1678 Th. Corneille Psyché O  
31/01/1679 Th. Corneille Bellérophon O  
03/03/1680 Quinault Proserpine O  
18/04/1682 Quinault Persée O  
1683 La Chapelle Nouveau prologue de La 

Toison d’or de Pierre Corneille 
T  

06/01/1683 Quinault Phaëton O  
18/01/1684 Quinault Amadis O  
03/03/1685 Baron Le Rendez-vous des Tuileries C  
01/08/1685 Quinault Roland O  
15/02/1686 Quinault Armide O  
06/09/1686 Campistron Acis et Galathée O  
1687 I. L’Amour berger (C)P  
23/11/1687 Campistron Achille et Polixène O  
01/07/1688 Anon. L’Amour et l’Hymen  Divertissement privé 
22/03/1688 Du Boullay Zephire et Flore O  
23/08/1688 Le Clerc Oronthée O  
11/01/1689 Fontenelle Thétis et Pélée O  
18/01/1690 Boursault Les Fables d’Esope C  
21/02/1690 Du Boullay Orphée O  
07/11/1690 Fontenelle Énée et Lavinie O  
03/02/1691 Brueys et 

Palaprat 
Le Grondeur C  

23/03/1691 De Baugé Coronis O  
25/11/1691 Lafontaine L’Astrée O  
25/05/1692 Duché Les Fêtes Galantes O  
31/03/1693 Campistron Alcide O  
11/09/1693 Saintonge Didon O  
04/12/1693 Th. Corneille Médée O  
04/1694 Duché Céphale et Procris O  
11/11/1694 Saintonge Circé O  
12/04/1695 Duché Théagène et Chariclée O  
14/06/1695 Duché Les Amours de Momus O  
15/01/1696 J.-B. 

Rousseau 
Jason O  

08/03/1696 Saint Jean Ariane et Bacchus O  
01/05/1696 Pic La Jaissance de Vénus O  
19/05/1697 Boyer Méduse O  
09/06/1697 Anon. Aricie O  
28/07/1697 J.-B. 

Rousseau 
Vénus et Adonis O  

24/10/1697 La Motte L’Europe Galante O  
17/12/1697 La Motte Issé O  
10/1698 Guérin Myrtil et Mélicerte P  
26/03/1699 La Motte Amadis de Grèce O  
24/09/1699 Dancourt Les Fées C  
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29/11/1699 La Motte Marthésie O  
Pub. 1704 Dancourt L’Inconnu, comédie par T. 

Corneille, avec un nouveau 
prologue et de nouveaux 
agrémens 

C  

Pub. 1704 Dancourt Jouveau prologue et nouveaux 
divertissements pour la 
comédie des Amants 
magnifiques 

C  

06/08/1705 Dancourt Prologue et divertissemens 
nouveaux pour Circé, tragédie 
en machines 

T  
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Liste chronologique de pièces à intermèdes 

 

 

Date Auteur Titre Genre 1otes 
1613 Chrestien des 

Croix 
Les Amantes P  

Avant 
1624 

Anon. Andromède Délivrée B Intermède du recueil 
de l’Arsenal 

Avant 
1624 

Anon. Athamas foudroyé B Intermède du recueil 
de l’Arsenal 

Avant 
1624 

Anon. Les Centaures B Intermède du recueil 
de l’Arsenal 

Avant 
1624 

Anon. Les Géants foudroyés par 
Jupiter 

B Intermède du recueil 
de l’Arsenal 

Pub. 1632 Dalibray La Pompe funèbre P  
Pub. 1633 Croisille La Chasteté invincible P  
17/08/1661 Molière Les Fâcheux C  
29/01/1664 Molière Le Mariage forcé C  
17/05/1664 Molière La Princesse d’Élide C  
15/09/1665 Molière L’Amour médecin C  
15/07/1668 Molière George Dandin C  
02/1669 Boyer La Feste de Vénus P  
17/09/1669 Molière Monsieur de Pourceaugnac C  
1670 Anon. Vulcain Jaloux C  
04/02/1670 Molière Les Amants magnifiques C  
1671 Boyer Lisimène P  
17/07/1671 Molière Psyché TB  
02/12/1671 Molière La Comtesse d’Escarbagnas C  
1672 Nanteuil L’Amour sentinelle C  
1672 Guichard Le Triomphe de l’Amour PM ?  
1673 Anon.  Intermèdes pour une comédie / Jamais représentés 
02/05/1673 Montfleury L’Ambigu comique T  
10/02/1673 Molière Le Malade imaginaire C  
05/07/1674 Hauteroche Crispin Musicien C  
17/03/1675 Th. Corneille Circé T  
13/09/1677 Des Brosses Ballet servant d’intermède à la 

tragédie de Thyeste (de 
Monléon ?) 

T Représentation 
privée 

1678 Allemand Les Forces de l’Amour et de la 
Magie, Divertissement comique 
en trois intermèdes 

/ Spectacle forain 

25/01/1679 Louvart Urgande T  
14/11/1680 Poisson Les Foux divertissans C  
10/1698 Guérin Myrtil et Mélicerte P  
24/09/1699 Dancourt Les Fées C  
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1704 Dancourt Jouveau prologue et nouveaux 
divertissements pour la comédie 
des Amants magnifiques 

C  

06/08/1705 Dancourt Prologue et divertissemens 
nouveaux pour Circé, tragédie 
en machines 

T  
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Liste chronologique de pièces à chœurs 

 

 

Date Auteur Titre Genre 1otes 
23/11/1606 Soret La Céciliade T  
Avant 1608 Chrestien des Croix Le Ravissement de 

Cefale 
T En musique, 

traduction de l’italien 
Avant 1612 Oudineau La Philarchie des Dieux T  
Avant 1613 C. A. de C. L’Heureux désespéré TCP  
Pub. 1614 Bazire Lycoris P  
1616 Racan Les Bergeries P  
Pub. 1621 Bazire Le Berger inconnu P  
Pub. 1623 Giraud Le Pasteur fidelle P  
Avant 1624 Hardy Didon se sacrifiant T  
Avant 1624 Hardy Timoclée T  
1625 Gombauld L’Amaranthe P  
1625 Mairet La Silvanire P  
1625 D’Urfé La Silvanire P  
Pub. 1625 Le Clerc Le Guerrier repenty P  
Pub. 1627 Bazire La Princesse P  
1628 Frénicle Palemon P  
1629 Frénicle Jiobé T Chœurs « de 

musique » 
Pub. 1633 Croisille La Chasteté invincible P  
Pub. 1633 Baussays Cydippe P  
1637 Le Riche Les Amours d’Angélique 

et de Médor 
TC Plusieurs par acte 

1638 Quenel Sélidore TCP  
02/1669 Boyer La Feste de Vénus P  
10/11/1672 Quinault Les Festes de l’Amour et 

de Bacchus 
O  

03 ou 
04/1673 

Quinault Cadmus et Hermione O  

18/01/1674 Quinault Alceste O  
11/01/1675 Quinault Thésée O  
17/03/1675 Th. Corneille Circé T  
17/11/1675 Th. Corneille L’Inconnu C  
10/01/1676 Quinault Atys O  
15/01/1677 Quinault Isis O  
19/04/1678 Th. Corneille Psyché O  
31/01/1679 Th. Corneille Bellérophon O  
03/03/1680 Quinault Proserpine O  
18/04/1682 Quinault Persée O  
06/01/1683 Quinault Phaéton O  
18/01/1684 Quinault Amadis O  
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08/01/1685 Quinault Roland O  
15/02/1686 Quinault Armide O  
06/09/1686 Campistron Acis et Galathée O  
23/11/1687 Campistron Achille et Polixène O  
22/03/1688 Du Boullay Zephire et Flore O  
23/08/1688 Le Clerc Oronthée O  
11/01/1689 Fontenelle Thétis et Pélée O  
21/02/1690 Du Boullay Orphée O  
07/11/1690 Fontenelle Énée et Lavinie O  
23/03/1691 De Baugé Coronis O  
25/11/1691 La Fontaine L’Astrée O  
25/05/1692 Duché Les Fêtes Galantes O  
31/03/1693 Campistron Alcide O  
11/09/1693 Saintonge Didon O  
04/12/1693 Th. Corneille Médée O  
04/1694 Duché Céphale et Procris O  
11/11/1694 Saintonge Circé O  
12/04/1695 Duché Théagène et Chariclée O  
14/06/1695 Duché Les Amours de Momus O  
15/01/1696 J.-B. Rousseau Jason O  
08/03/1696 Saint Jean Ariane et Bacchus O  
01/05/1696 Pic La Jaissance de Vénus O  
19/05/1697 Boyer Méduse O  
09/06/1697 Anon. Aricie O  
28/07/1697 J.-B. Rousseau Vénus et Adonis O  
24/10/1697 La Motte L’Europe galante O  
17/12/1697 La Motte Issé O  
1703 Dancourt L’Inconnu, comédie par 

T. Corneille, avec un 
nouveau prologue et de 
nouveaux agrémens 

C  

1705 Dancourt Prologue et 
divertissemens nouveaux 
pour Circé, tragédie en 
machines 

T  

 

 

 



 385 

Encadrements importants de pièces peu connues 

 

1. Isaac Du Ryer, Le Mariage d’amour (Paris, Pierre Des-Hayes, 1624)  

 

Prologue (p. 45) 

 
 Messieurs, ce n’est point Bruscambille, 
Turlupin ny Gautier Garguille 
Que vous verrez icy venir, 
C’est une petite jeunesse 
Plaine d’ardeur & d’allegresse, 
Que l’on ne sçauroit plus tenir. 
 Le plaisir de ceux là s’achette, 
Il faut foüiller dans la pochette, 
Qui veut aller ouyr ces fous, 
Mais l’honneur de vostre silence, 
Est l’argent & la recompense 
Que ceux-cy desirent de vous. 
 Leur stille est bas & populaire, 
Aussi n’est-il point necessaire, 
Qu’un Berger parle en Courtisan, 
Cela n’auroit non plus de grace 
Que de voir en la mesme place 
Un Guerrier parler Païsan. 
 Mais s’ils ne sont pas si grands maistres, 
Et si leurs vers un peu champestres 
Ne sont pas pollis comme il faut, 
Ils ont un Dieu qui les domine 
Qui fera que leur bonne mine 
Recompensera ce deffaut. [/46] 
 Toutefois je crains que ces Dames 
Dont les beautez charment les ames 
Bien tost ne me fassent mentir, 
C’est tout un en d’eussiez vous rire 
Je m’en vay de ce pas leur dire 
Qu’ils se depeschent de sortir. 

 

Acte I, scène 1 (prologue implicite, p. 47) 

 
    CUPIDON. 
Qui branle ? est-il quelqu’un de ceux qui sont à moy 
Qui ne me veuïlle point recognoistre pour Roy ? 
Est-il quelque mutin dedans ceste contree 
Qui veuïlle de son coeu[r] me refuser l’entree ? 
Courage, tout va bien, leur belle attention. 
M’est un tesmoin certain de leur affection. 
Aussi suis-je leur Roy dont le pouvoir supreme 
Aussi bien que sur eux s’estend sur les Dieux mesme 
Tout petit que je sois je suis leur souverain, 
Qui porte pour mon sceptre un arc dedans la main 
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Dont je fais mille fois plus d’effects dessus terre, 
Que Jupiter n’en faict avecques son tonnerre. 
D’icy je peux tirer jusques de là les Mers, 
Jusques dedans les Cieux, jusques dans les Enfers, 
Personne en fin ne peut tant je suis un grand maistre [/48] 
Se parer de mes coups quelque adroit qu’il puisse estre : 
Je me plais de m’ouyr diversement nommer 
Je suis la paix, la guerre, & le doux & l’amer. 
Tantost courtois aux miens, tantost plain de colere 
Cupidon est en fin le vray fils de sa mere, 
Les plus lourds villageois, les plus sots artisans, 
J’en faits des Orateurs, j’en faits des Courtisans, 
Des hommes plus grossiers je polis le langage, 
Dans les coeurs plus craintifs je loge le courage, 
Je rends les plus hardis timides & poltrons, 
Et leur say recevoir quelques fois des affrons, 
Le desespoir, les pleurs, apres mille services 
Sont mes doux passe-temps mes jeux & mes delices, 
Rien ne me peut fleschir quand je suis animé, 
Quand une fois je suis dans un coeur allumé 
Tant je me plais d’entendre une pauvre Amant se plaindre, 
Tout l’eau de la mer ne me pourroit esteindre, 
Je n’aurois jamais faict de dire mes vertus, 
Ne combien j’ay d’Amans sous mes pieds abbatus, 
Il est vray quelquesfois que la perseverance 
Dessus ma tyrannie a beaucũup [sic] de puissance, 
Les todis, les hameaux, les antres, & les bois, 
Me plaisent beaucoup plus que les cours des grands Roys, 
Et rien tant n’adoucit l’aigreur de mon courage 
Que quand j’entens les cris d’un Amant de village, 
Car leurs pleurs sont naïfs & leurs souspirs ardans 
Ne cachent point le ris ny la feinte au dedans. 
J’en vay voir de ce pas aupres de ces logettes 
Qui ne songent rien moins qu’aux coups de mes sagettes, 
Pour leur faire sentir en leurs aages plus verds 
Combien de mon pouvoir les effects sont divers. 

 

Acte V, scène dernière (épilogue implicite, p. 94) 

 
    Le Bon-homme. 
En fin apres avoir bien couru, bien trotté, 
Bien baillé d l’argent, & bien sollicité, 
Bien pleuré, bien crié, bien eu de la traverse, 
Le tout par la faveur de ma partie adverse, 
A qui j’ay maintenant resigné tout mon soing, 
Dieu mercy je r’emporte un bon Arrest au poing, 
Et ces vieux Magistrats dont la Justice esclate 
Encor plus que ne font leurs robbes d’escarlate, 
En qui seul apres Dieu j’avois mis mon espoir, 
Ayant pris la balence en ma cause ont fait voir, 
Quoy que vueille contr’eux inventer la malice, 
Qu’ils n’ont point d’autre soing que de rendre Justice, 
Preferant aux faveurs, à l’or & aux presens, 
La misere & les cris des pauvres Païsans. 
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Voicy de mon procez le sac & le bagage, 
Qu’a produit en deux ans un pouce d’heritage, 
Encor n’est-ce pas tout, mon Procureur Rongis, 
M’a prié luy laisser le reste en son logis, 
Afin d’en tapiser sa salle & son estude, 
Pour tromper les plaideurs par cette multitude, 
Et se fare estimer par ce bel onement 
Le meilleur Procureur de tout le Parlement : 
Qu’ils furent en danger, & moy bien triste & pasle, 
Lors que le feu se prit dedans la grande Salle : 
Car ils estoient déja par ordre tous rangez 
Dessus un grand Bureau tout prests d’estre jugez, 
La flame estoit par tout tellement allumee, [/95] 
Qu’en un rien elle fut en cendre consommee, 
Que l’on vit ce jour-là de procez terminez; 
Qu’on en vit de joyeux & de bien estonnez, 
Chacun en ce mal-heur parle en diverse sorte, 
L’un qu’on y mit le feu par dessous une porte, 
L’autre, que ce mal-heur advint par un réchaut, 
Mais je croy quand à moy que le feu vint d’en haut, 
Et que c’est, ô grand Dieu, d’un éclat de ton foudre, 
Que ce grand bastient fut tout reduit en poudre, 
Au surplus j’ay dequoy maintenant me passer 
D’importuner les miens & de les caresser, 
J’ay dequoy, Dieu mercy, sustanter ma famile, 
Et dequoy marier Selvage nostre fille: 
Mais rien ne presse encor, je la veux bien loger, 
Que dis-je, elle est des-ja sur le point d’enrager, 
On ne peut d’unne fille assez tost se deffaire 
La garde en est facheuse & donne trop d’affaire 
Puis amour est subtil il a trop de pouvoir, 
Et la pourroit luy-mesme a mon desceu pourvoir: 
Mais n’apperçois-je pas nostre petit village? 
Et toy ma mieux aymee, & mon tresor plus cher, 
Achevons de te boire afin de mieux marcher; 
Quand j’estois jeune encor les filles & la danse, 
Estoient tout mon plaisir & toute ma depense, 
Maintenant la bouteille est mon plus grand déduit, 
A vos graces, Messieurs, bon soir & bonne nuict. 

 

Remerciement (épilogue. n. p.) 

 

He bien ces folastres Acteurs 
Vous semblent ils de grands docteurs ? 
Le jeu vaut-il bien la chandelle ? 
Lequel de nous a le mieux fait ? 
Nostre petite Pastorelle 
Vous aura t’elle satisfait ? 
 Je voy bien que l’esbatement 
Ne vous agree nullement, 
Et que pour toute recompence, 
Quand vous serez partis d’icy, 
Vous rirez de notre ignorance, 



 388 

Et de l’Autheur des vers aussi. 
 Mais, Messieurs, representez vous 
Au lieu de vous mocquer de nous 
Que voicy nostre apprentissage, 
Et que rien aux jeunes esprits 
Ne fait tant perdre le courage 
Que la risee & le mespris. 
 Au contraire ils sont contens 
Quand ils voyent les assistans, 
De leurs jeux faire quelque estime, 
Que cela fait qu’une autrefois, [/] 
Tant la loüange les anime, 
Ils parleroient devant des Rois. 
 Recevez donc avec nos voeux, 
Nos esbats, & nos petits jeux, 
Et combien qu’ils ne soient pas digne, 
Que vous en faciez de l’estat, 
Tesmoignez-nous par quelques signes 
Que vous prenez en gré l’esbat. 
 
 
    FIN. 

 

 

2. Jacques Le Clerc, Le Guerrier repenty1 (Rouen, David Ferrand, 1625) 

 

Premier chœur (p. 36). 

 
Hé verrons nous [sic] tousjours le sort 
Le sort cruel ne faire tort 
Qu'a [sic] la Vertu victorieuse ! 
Serons donc tousjours les meschans 
Les coeurs genereux empeschants 
En leur attente glorieuse ? 
 O envie, ô poison fatal ! [/37] 
Helas que tu causes de mal  
Au juste honneur des rares ames : 
Tousjours tu ronge la Vertu, 
Jamais ton dent n'est abbatu, 
Mais pique les plus sainctes flames. 
 Si quelque pauvre malotru 
D'un ville sac est revestu 

                                                
1 Le titre complet est, LE GUERRIER REPEJTY. / PASTORALLE / TRAGIQUE ET MORALE, / En laquelle les 

passions de l'homme sont manifestement représentées, Avec le contentement de la Vie solitaire de l'Hermite 

Hysipille : Les advantureuses rencontres de la belle Jymphe Rosymene, entre lesquelles reluyt le Flambeau 

radieux de sa Chasteté parmy les erreurs du Guerrier Phallacide, qui en fin touché d'un sainct remord de ses 

meurtres sanglants, se reduit à la vie Religieuse & solitaire avec Hysipille dans les deserts. / Par Maistre 

JACQUES LE CLERC, Prestre / indigne, Praecepteur des Lettres Latines / à Sainct Vallery sur Somme. 
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Tu ne t'attache à sa misere - 
S'il est sans bruit, simple, indigent 
Privé d'amis, privé d'argent 
Tu ne mords pas son vitupere. 
 Perdre souvent, ne gaigner rien, 
Souffrir le mal au lieu du bien 
Estre accablé d'une infortune ; 
N'avoir secours en désespoir 
En mourant delaissé se voir, 
Cela n'engendre envie aulcune. 
 Si quelqu'un apres cent hazardz ; 
Se voit mis au ranc des casardz 
Des Pompéz, des granz, des Augustes 
S'il arrache mille lauriers, 
Au milieu des Heros guerriers : 
Ses honneurs sont tes fieres buttes. 
 Ou la Vertu plante ses bras, 
Ou l'honneur s'acquert sans compas 
La, ta rage soulant s'epandre, 
Tu fais renouveller toujours [/38] 
D'un Daire les perfides tours, 
Ou les poisons d'un Alexandre. 
 Tu ne ronge rien de petit, 
Tu loge haut ton appetit, 
Et la parfaite Renommée 
Le seul subject de ton malheur 
T'angoissant d'un juste bon-heur 
Rend tousjours ta rage entamée. 
 Combien de grands, combien de Rois 
Dont l'honneur naissant soubz les Loix 
D'une Themis, & d'une Astrée 
Alloit ton ire surmontant, 
As-tu d'une rongearde dent 
Mis soubs la Parque conjurée ? 
 Les Empires flottent de sang, 
L'honneur s'abisme dans l'estang 
Du fiel de ta rancoeur extresme, 
De l'horreur que ton feu produit 
Esgalle ceux qui soubs la nuict 
Rend Tysiphone & Pluton mesme. 
 Hé ! n'est-ce pas trop de pitié 
Qu'apres tant de coeurs d'amitié 
Dessouz une flamme ennemie : 
Phallacide voit le danger 
De ceux que tu as fait changer 
Estant que tu as fait changer 
Estant agneaux loups de sa vie. 
 Il erre, il se perd dans les bois [/39] 
Ne trouvant plus d'amour aux Rois 
Quand ton poizon flatte leurs ames ; 
Las ! il avoit trop de valleur, 
Or il doute qu'en son malheur, 
Il ne pense aux funestes trames. 
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Deuxième chœur (p. 57). 

 
Douce Astrée ! ô paix ! ou [sic] es-tu ? 
N'as tu plus aux champs de vertu ? 
Donc as tu fuy de nostre terre, [/58] 
Affin que privéz de repos, 
Pour nous donner peur jusqu'aux os 
On y voie un fouldre de guerre ? 
 Tandis que d'un tranquile jour 
La paix fait avec nous sejour. 
Nous traisnons joyeux cette vie 
Mais si le fiel de la rancoeur, 
Au lieu d'elle tient nostre cœur ? 
Le vivre aussi tost nous envie. 
 Sans elle ce n'est que discors, 
Sans elle, leurs sanglans remords 
Poussez d'une infernalle haine, 
Se vont glissant de toutes pars ? 
Et l'on ne voit bondir qu'un Mars 
Agité des flambeaux d'Erimne. 
 L'Envie avec la trahison, 
Allume son fatal tison, 
Dessoubz les fureurs de Bellonne : 
Le vice court, se simulant, 
Soubz un faux droit, accumulant 
Les serpenteaux d'une Gorgonne. 
 La Rage, l'honneur, le courroux. 
Autant, qu'est Simoïs le roux 
Font teindre l'honneur de la terre : 
Et parmy la division, 
L'on ne voit qu'une aspre Enion, 
Exciter le feu de la guerre. [/59] 
 Par tout, la querelle, & la mort, 
Espandant leur funeste effort, 
Et jusqu'au dernier coin du monde, 
Ou [sic] l'on ne voit regner la Paix, 
Le bien, ne s'y trouve jamais, 
Mais le mal, un Empire y fonde. 
 La discorde, l'horreur, le sang, 
Coule en tous lieux, comme un estang, 
Et rien ne se voit de tranquile, 
Mille meurtres, sont en chaleurs, 
On ne voit naistre que malheurs, 
Aux bois, aux champs, & a [sic] la ville. 
 Le Numide Temple est ouvert, 
On voit Janus a [sic] descouvert, 
Sans la paix, ne ferment ses portes, 
Mais dedans, le Consul Romain, 
Jettant la fleiche de sa main, 
Enseigne un Mars a [sic] ses cohortes. 
 Les plus grands Rois de l'Univers, 
Les pays, les peuples divers, 
Depuis l'Indois, jusques aux More, 
Les Scythes, les Gotz, les Gelons, 
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Les Arabes, & Gethes Felons, 
Sont errants, sans cette Remore. 
 O claire Paix, laisse le Turc, 
Se consummer jusques au suc, 
De querelle contre le Perse, [/60] 
Laisse le debat envieilly 
Et de Homar, & de Hailly, 
Mais tranquille avec nous converse. 
 Et les peuples, & les Citez 
Sont tousjours en adversitéz 
Si tu n'habite leur contrée : 
Chassant loing, les feux de Mavors, 
Chacun le veut dedans ces bors, 
Et n'aime rien tant, qu'une Astrée. 
 Que s'il se trouve des mutins, 
Des Gerions, ou des Luthins, 
Qui mesprisent ta Loy paisible, 
On voit pour juste chastiment, 
Jupin leur donner le tourment, 
D'un Tantal, en l'Orque penible. 
 On ne vient pas de mal-heureux 
A la guerre tant bienheureux, 
Que plutost l'urne de Pandore 
Ny tombe, sur le curieux, 
Plus bien de maux laborieux 
Que des presens de Mandragore. 
 Chasse Astrée, nos maux recens, 
Viens nous combler de tes presens, 
Helas, Déesse depuis l'heure. 
Qu'un guerrier venant en ce lieu, 
Te fit si tost nous dire adieu 
Nous mourons, sans toy, d'heure en heure. [/61] 
 Ce Mars, ce tonnerre esclatant, 
Va ces Bergers des bois battant 
Et d'une proüesse incognüe, 
Fait tant d'effortz dedans ces bois : 
Qu'il nous met aux derniers abbois 
Et je crains que son fer nous tüe. 
 Le sang est encor tout fumeux, 
D'un Berger, qui tachant soigneux 
De recouvrer sa chere espouse, 
A souffert d'un malheur recent, 
Cent playe en son corps innocent, 
Des feux de son ame Jalouse. 
 O Dieux, permettez s'il vous plaist, 
Que ce Tyran fol en effect, 
S'esloigne de nostre contrée : 
Nous, qui fuions les fils de Mars, 
Ostez nous des mortelz hazars, 
Nous redonnant la douce Astrée. 
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Troisième chœur (p. 87). 

 
O que la vie humaine 
En son cours incertaine, 
Est subjette aux malleurs ! 
Dieu quelle a de traverses 
Que de preves [sic] diverses, 
Et de vives douleurs ! 
 Tandis qu'elle nous dure 
Une amertume dure 
Entame nostre cœur : 
Jamais, quoy que l'on face 
Elle n'a son espace 
Exempte de rigueur. [/88] 
 S'un petit bien succede 
Apportant son remede, 
Aussi tost sans tarder 
Arrive une infortune, 
Et de dans sa rancune 
Ou nous voit hazarder. 
 Jamais quoy qu'on propose 
Au monde on ne repose 
Entre tans de travaux : 
Ou est toüjours en crainte 
En ce grand Labirinthe, 
Ou naissent mille maux. 
 C'est l'Hydre d'un Hercule, 
Qui croist tant qu'on la brule, 
Et dont un mal osté, 
S'on applique la flame 
Faist que mil autre a [sic] l'ame 
Viennent de tout costé. 
 Pandore en ce bas monde 
Ouvrant l'une [l’urne ?] profonde 
A versé tant d'horreur 
Qui le monde on peu dire 
Avec tant de martire, 
Un Orque de terreur. 
 Si dans l'ombreux Cocyte 
Ou [sic] Pluton mesme habite, 
Avec mille Demons, [/89] 
Le tourment, & la peine, 
Aupres de Proserpine 
Est en toute saisons. 
 Helas ! dans cette vie 
Ou la paix est ravie, 
On ne voit que méchef : 
Quelque part qu'on se tourne, 
Une Atrope y sejourne, 
Et butte a nostre chef. 
 La cruelle marattre, 
Ardante de combattre, 
Est tousjours aux assaux : 
Plus vivre on si reffie, 
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Elle plus nous deffie, 
Et nous bransle sa faux. 
 Dessoubz l'ombreux Thenare 
En son ire barbare, 
Elle nous va jettant : 
Et fait que Radamanthe, 
En sa chaize tremblante 
Est tousjours empietant. 
 Au moins si la cruelle, 
En la Loy naturelle 
Avoit quelque compas ? 
Mais las, souvent non seure 
Elle advance nostre heure, 
Hastant nostre trespas, [/90] 
 O d'Ire stygienne, 
Aujourd'huy Rosymene, 
Esprouve bien tes coups : 
Apres mille traverse, 
En sa mere tu verse 
Un funeste courroux. 
 Cependant que son aide, 
Employe tout remede, 
Et te veut insister, 
Tu monstre qu'a [sic] la breche 
Ouverte de ta fleche 
On ne peut resister. 
 Ainsi triste & chetisve 
En ses larmes Plaintifve 
Elle aprend que ta faux 
Apres cette demeure, 
Est tousjours preste, & seure, 
En la fin de nos maux. 
 

Quatrième chœur (p. 107). 

 
Et puis ! faites le coeur fendant, 
Allez contre le ciel grondant, 
Hausses vous plus que l'Empyrée ! 
Gros de mil' attentatz divers, 
Vantes vous Dieu de l'univers 
Irritant la bande Aetherée. 
 Ce monts contre-carrants les Cieux 
Ne sont ils pas plus pres des feux 
D'un Jupin flambant lors qu'il tonne, 
Que l'humble raze d'un Berger, 
Que son foudre veut negliger 
Pour abbatre une tour fellonne ? [/108] 
 Le cedre au coupeau du Liban, 
Le grand Turc en son haut Turban, 
Levant aux Cieux leur fiere minne : 
Ces Colosses, ces lieux crespéz 
Plus souvent des esclairs sapez, 
Sont menaces d'une ruïne. 
 Ce qui leve le front trop haut 
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Risque de faire un plus grand saut 
Que celuy, qui suivant Dedale 
Au milieu, va menant son cours, 
Sans suivre Icare en ses destours 
Ou son naufrage le ravale. 
 Tousjours la mediocrité, 
Dorée en son integrité, 
Se trouve moins prez des tempestes 
Que l'Orgueil, dont le vent souflant 
De vain espoir les coeurs enflant, 
Fait lever au Ciel mille testes. 
 Les Dieux, la haut eternisez 
Se voiant ça bas mesprisez 
De quelque Mome plein d'audace, 
Espris soubz un plombé courroux, 
Ne deviennent pourtant plus doux, 
Mais punissent au bout d'une espace. 
 On en voit encor les Titans 
Dessouz l'Aethna tous palpitans [/109] 
Par tout les trais de leur vengeance 
Ont bien fait voir que l'orgueilleux 
Risque un nauffrage perilleux, 
Levant trop haut son arrogance, 
 Que si le traict de Jupiter, 
Quand il se voit trop despiter 
N'estonne pas ces hautes ames : 
On peut voir d'un puissant Bacchus 
Les mutins, les fiers abbatus, 
Un Penthée en a veu des flammes. 
 Il avoit eu des Dieux mespris, 
Mais, la, miserable apris 
Que le secours d'un Anthonoë 
Ne la pouvoit non plus sauver 
Qu'eschappa pour se trop prouver 
Des mains d'Hercul un Archcloë. 
 Les Menoides mariniers 
Ne sont punis pour les derniers 
Les Gaulois aux harpes Danoises, 
Pour n'honorer pas ses autelz 
Qui sont a Thebes immortelz, 
Meurent, & les soeurs Minedoises. 
 Il ne faut les Dieux deffier 
Comme Marsias qui trop fier 
Voulant exalter la buccinne, 
Que Pallas voulut bas laisser [/110] 
Superbe, si fit escocher 
De Phoebé vaincqueur, pour sa peine. 
 De Niobe le haut orgueil 
Bastit a ses filz le cercueil : 
Pour se vanter plus que Latonne. 
Son courroux justement ardant 
Va tant de traicts sur eux dardant 
Que Thebe de leur mort s'estonne. 
 Et les petits Pygméz naissans, 
D'Hercule les vains agressans, 
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Foible excrement du fier Anthée, 
Pour s'orgueillir plus quil [sic] ne faut, 
Ont franchy le funestre saut, 
Des coups de sa dextre tentée. 
 O haut desir de s'eslever, 
Que tu fais d'Abismes trouver, 
De Gouffres, de Stylle, & de Syrthes 
Quiconque est trop advanturier 
Il trouve au lieu d'un verd Laurier 
Les cyprez sanglants & les myrthes. 
 Quiconque va trop se levant, 
Enflé de superbe & de vent, 
Enyvré d'une vaine gloire : 
plus il veut embrasser d'honneur, 
Plus il esloigne son bon-heur 
Et se prive de la Victoire. 
 Jamais les Cieux ne souffriront [/111] 
Que ceux qui des Dieux se riront 
Vivent exempts de leur vengeance : 
Que plutost ils n'arment pour eux  
Un bras vaillant, un bras heureux 
Pour en perdre toute l'engeance. 
 Doreas le fier, le Geant 
Qui morguoit, Jupin pour neant 
Esprouve bien que son audace 
Ne pouvoit les Dieux surmonter 
Comme son coeur souloit conter 
Avant qu'il cheût en cette place. 
 Mais aujourd'huy le voyla mort 
Accablé d'un Guerrier plus fort 
D'un bras vaillant, d'un Phallacide, 
Qui le perçant de part en part 
Ostant les Bergers du hazard 
Se rend plus grand qu'un Eacide. 

 

3. Baussays, Cydippe (Paris, Jean Martin, 1633) 

 

A. Premier prologue, vraisemblablement destiné à la lecture. 

PROLOGUE. 
 
VENUS, en habit de Bergere. 
 
Qu'une profonde nuict d'un repos nompareil 
Espanche dans le monde un paisible sommeil ! 
Que l'Univers m'estonne en ce morne silence ! 
Tous les vents renfermez calment leur violence ; [/16] 
La mer passe en douceur les plus calmes ruisseaux, 
On ne distingue plus les rochers des vaisseaux, 
Car l'Empire marin tient l'onde si tranquile, 
Qu'un navire sans ancre y demeure immobile. 
Les chevaux tenebreux qui remmenent la nuict, 
Et les songes legers volent sans aucun bruit : 
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Ces phantosmes sçavans en miseres futures 
Murmurans des mortels les tristes avantures, 
Pour rendre avant le temps leurs esprits malheureux, 
Les inspirent sans bruit aux oiseaux tenebreux. 
Rien ne semble ébranler ces cavernes profondes 
Que les monstres marins qui ronflent sous les ondes, 
Et d'un lent mouvement dont resonnent les flots 
Au creux de ces rochers réveillant les échots. 
Endorment d'un doux bruit les filles de Neree 
Au sejour transparent de la plaine asuree. 
Alcyon se consomme en souspirs amoureux, 
Et conte à ces escueils son destin rigoureux. 
Les astres augmentans leur flame coustumiere 
Font trembler dessous l'onde une vive lumiere, 
Et l'image du Ciel y trompant les oyseaux 
Les attire souvent sur la face des eaux. 
Le vieux Tithon sommeille au beau sein de l'Aurore [/17] 
Le Soleil fermant l'oeil dont l'Univers se dore 
Cache dessous les flots son visage éclattant, 
Où la Lune se mire en son voile flottant, 
Augmente ses attraits, & de ses regards sombres 
Caressant son Amant perce au travers des ombres. 
Et vous qui dans les Cieux terminez vos desirs 
Sur le comble divin des souverains plaisirs, 
Que le soin des mortels rarement vous tourmente, 
Le Nectar vous endort, mais Venus mal contente 
Ressent pour des Bergers une extréme douleur, 
Dont le malheur panchant rend son teint sans couleur. 
 Pour plaindre mes ennuis l'Aurore a peu de larmes, 
Ils ternissent l'esclat de mes amoureux charmes, 
Et m'ont fait consentir arrivant dans ces lieux 
A laisser aujourd'huy mes habits precieux ; 
Car de ces beaux thresors ne voulant point paroistre 
Afin que nul des Dieux ne me puisse connoistre 
Aux ornemens luisans de divines clartez 
Je feins d'estre Bergere en ces bords écartez. 
Moy dont l'entendement connoist les destinees, 
Et previent les effects du long cours des annees, 
Je sçay bien que d'Amour le glorieux flambeau [/18] 
Doit perdre sa lumiere en l'ombre du tombeau, 
Qu'une trouppe d'Amants l'esclat de notre Empire 
Qui de sa douce flame incessamment souspire, 
Doit finir aujourd'huy d'un rigoureux trespas 
Si le destin ne cede à nos puissans appas. 
C'est le pressant danger dont je me sens blessee, 
Et le fascheux object qui trouble ma pensee. 
En vain de mes attraits je renflame les Cieux, 
Je gaigne sans profit le souverain des Dieux 
Qui n'ose destourner cét orage funeste ; 
Mais parmy tant d'ennuis ce reconfort me reste 
Que je pense esloigner les outrages du sort, 
Et de charme & de traits arrester son effort. 
 En flattant mon enfant où mon espoir se fonde, 
Quand le Soleil panchant laisse obscurcir le monde 
Des voiles tenebreux dont les Cieux sont tendus, 
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D'un nuage entournez nous sommes descendus 
En la maison funeste où demeurent les Parques, 
Où le chaume s'esgale au Palais des Monarques, 
Où leurs fatales mains ostent l'ame du corps, 
Où le triste silence, & le repos des morts 
N'est troublé qu'aux regrets de la bande qui tombe 
Des moles voluptez en l'effroyable tombe. [/19] 
Jamais on n'y rencontre un favorable accueil, 
Un lumianaire morne emporté du cercueil, 
Aux Comettes semblable à travers les tenebres 
Y conduit les regards des puissances funebres, 
Qui cherchent les destins dans leurs tables d'airain, 
Et rangent les mortels sous l'arrest souverain. 
Là quittant mon enfant desja luisant de flame 
Et preparant les traicts qui font blessure en l'ame, 
Craignant qu'il ne succombe en ce nouveau dessein 
J'ay redoublé ses feux l'approchant de mon sein. 
Maintenant plein d'ardeur comme tombe la foudre, 
Dont le dard rougissant met les rochers en poudre, 
Embrasant de poison ses divines douceurs 
Il inspire son charme en la trouppe des Soeurs, 
Et rendant leurs appas aux phantosmes aimables 
Anime ces objects de beautez bien semblables, 
Afin qu'estans comblez de longs ravissemens 
Ils occupent leurs mains dans les embrassemens, 
Tandis que l'influence à nos Amans fatale 
Sans effect respandra sa lumiere infernale. 
 Mais quelle douce erreur enchante mon discours? 
En vain contre la Parque on attend du secours. 
Nous pouvons reconduire au sommet des montagnes [/20] 
Une fleuve dont les flots tombent dans les campagnes ; 
Alors que des éclairs on void les tremblemens 
Jupiter d'un regard change leurs mouvemens ; 
Et Neptune peut faire une seiche valée 
Où l'écume blanchit dessus l'onde salée. 
Mais quand l'arrest fatal condamne les mortels 
On a beau jusqu'aux Cieux élever des Autels, 
Au dernier accident qui combat la Nature 
La presence d'un Dieu sert moins que sa peinture. 
Celuy qui tient la foudre appercevant mourir 
Son enfant Sarpedon ne l'osa secourir, 
Et la plainte d'Hercule enceint d'une fournaise 
Ne le sceut obliger d'en esteindre la braise. 
Qu'Apollon desolé souspira de regrets 
Alors qu'il employa ses plus divins secrets, 
Pour rendre la belle ame à son jeune Hyacinte 
Dont le trespas changea son nectar en absynte. 
Et toy pauvre Adonis, object delicieux, 
Tu n'és plus maintenant le plaisir de mes yeux : 
Qu'en mon bon-heur perdu je rencontre de gloire 
Quand l'agreable temps me passe en la memoire, 
Qu'à l'ombrage des bois, au doux son des Zephirs 
Tes regards amoureux attiroient mes souspirs, [/21] 
Que souvent nous mirant dans une source claire 
Nous n'avions autre objet que le soin de nous plaire ; 
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Et qu'alors que mon fils te frappoit de ses traicts 
Tu trouvois ton remede en mes plus doux attraicts : 
Mais helas ! ta beauté, ta grace accoustumée 
En mourant disparut comme ombre de fumée. 
Malheureuse Venus j'apperçeus mon Soleil 
Tombant dans le Couchant de blessures vermeil, 
Abattu par l'effort d'une beste farouche 
Comme tombe une rose à qui la gresle touche. 
Vous devez donc mourir Bergeres & Bergers, 
Pour qui je preferois dans ces lieux bocagers, 
Aux cabinets dorez, au plus beaux jardinages, 
Vos rochers desertez, & vos sombres fueillages. 
Mais Venus & l'Amour animant l'Univers 
Font vivre en tous endroits tant d'animaux divers, 
Quoy donc ne pouvons-nous d'un Empire supreme 
Vous deffendre, Bergers, de ce malheur extréme ? 
Si la Parque d'amour peut jamais s'émouvoir, 
J'éspere qu'aujourd'huy vous sçaurez mon pouvoir : 
Et soit que pouvant faire un miracle si rare 
J'empesche les malheurs que le sort vous prepare, 
Soit que vos jours esteins d'un funeste accident [/22] 
Si proches de l'Aurore entrent dans l'Occident, 
S'il faut qu'en vous quittant ma triste fantaisie 
De regrets eternels en demeure saisie, 
Et Venus & l'Amour animeront vos sens, 
Eslevans vos discours de si divins accens, 
Que l'image en tombant dans l'écho des rivages 
Adoucira l'humeur des animaux sauvages : 
Qu'à vos plaintes la Lune excessive en froideur 
La sentira changer en amoureuse ardeur : 
Qu'Apollon pour entendre un si rare martyre 
En silence tiendra ses chansons & sa lyre, 
Et la voix qui passa du Cocyte les bords 
Dont le Royaume sombre admira les accords, 
Ny les Cygnes mourants qui charment les oreilles, 
N'auront point égalé vos douceurs nompareilles. 

 

B. Deuxième prologue, vraisemblablement destiné à la représentation. 

AUTRE PROLOGUE 
D'AMOUR, PORTE' DANS 
L'AIR SUR SES AILES. 
 
Voicy le puissant Dieu d'amour, 
Quiconque me voudra connoistre 
Vienne en cet innocent sejour, 
Où sans déguisements mon flambeau va paroistre: 
On n'en void qu'un portrait au Palais des grands Rois; 
Venez donc habiter ces rochers & ces bois. 
 
Apollon blessé de mes traits 
Gousta la douceur bocagere; 
Et venus si pleine d'attraits 
Devint pour un Berger amoureuse Bergere. 
Princes de l'Univers, à l'exemple des Dieux, 
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Pouvez-vous mépriser d'habiter ces doux lieux? [/24] 
 
Tous mes charmes sont inconnus 
Parmy tant de grandeurs pompeuses, 
Le feu d'Amour & de Venus 
N'y respand son esclat qu'en des ames trompeuses; 
Mais sans feindre en ces bois la voix & les regards 
Un coeur plaint doucement l'atteinte de mes dards. 
 
Voyez ces deserts innocens, 
Ces monts, ces valons, ces prairies, 
Des Bergers d'amoureux accens 
Y viendront soûpirer leurs douces resveries, 
D'un feu pur, & semblable à celuy des oyseaux 
Qui chantent leurs amours dessus ces verds rameaux. 
 
Aussi j'aime tant ces Bergers, 
Que je viens des demeures sombres, 
Parmy les phantosmes legers, 
D'enchanter les destins qui demandoient leurs ombres 
Car mon charme commande aux plus grands immortels, 
Adieu l'Amour s'envole, adorez ses Autels. 

 

 

4. Antoine le Métel d’Ouville, Les Trahizons d’Arbiran  

(Paris, Augustin Courbé, 1638) 

 

Prologue. 

ARBIRAN Prince de Melfe un des plus grands Seigneurs du Royaume de Naples, pour les 
meschancetez qu’il a commises, qui ne sont que trop connuës du Roy, est banny de sa Cour, & 
relegué à Salerne, ville distante de Naples de dix lieuës, chez Rodolphe Prince du lieu, avec 
deffence de revenir à Naples, que par ordre exprés de sa Majesté. Le Roy escrit au Prince de 
Salerne, le priant de recevoir Arbiran chez luy : Rodolphe luy fait tout le bon traittement qu’il 
pouvoit souhaitter. Cependant Arbiran devient passionnément amoureux de Leonide Princesse de 
Salerne, femme de Rodolphe son hoste, de laquelle il est rebuté. Voila ce qui s’est passé par cy-
devant ; ce qui arrivera par apres vous le verrez maintenant. Les intrigues sont en quantité & assez 
bien démeslez ; mais ce qu’il y a de remarquable en cette Piece, c’est qu’elle est d’une invention 
toute nouvelle : car il n’y a ny mort, ny mariage, ny recouvrement d’enfants ou de parens perdus, 
qui font les sujets de toutes les Pieces que l’on a traittées jus- [/] ques à aujourd’huy ; Toutes les 
femmes sont mariées, & sont toutes chastes, & vertueuses, & tous les intrigues ne sont que par les 
Trahizons de cét Arbiran, qui machine des meschancetez inoüyes pour arriver à la possession de 
ses Amours. Mais je suis venu icy pour vous faire le Prologue, & je vous ay desja dit une partie de 
l’Argument, & ay oublié les choses qu’on m’avoit chargé de vous dire ; qui est que vous vous 
souveniez que cette Scene icy est la ville de Salerne, qui se changera pourtant tantost en celle de 
Naples; & quoy que l’Autheur sçache fort bien toutes les regles du Poëme Dramatique ; il ne s’est 
point voulu assujettir à la rigoureuse Loy ne (sic) l’Antiquité, qui estoit de restreindre le sujet 
d’une Piece dans l’espace de vingt-quatre heureus : parce qu’il est presque impossible que quantité 
d’incidents, comme sont ceux que vous allez voir representer en cette Piece, se soient faits en si 
peu de temps : que si l’on veut faire passer plusieurs intrigues en ce peu d’espace, il faut 
necessairement faire de grandes narrations, qui bien souvent sont importunes, quoy qu’elles soient 
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bien deduites. Icy vous n’en trouverez aucune, tout le sujet de la Piece paroist sur la Scene ; Vous 
n’y remarquerez point de Vers fort relevez, le sujet ne le permettant pas, qui est trop long pour 
avoir esté reduit en cinq Actes ; c’est tout ce que l’Autheur a pû faire de raconter le sujet, & de 
bien démesler les intrigues sur la fin : Mais quoy que les Vers ne soient [/] pas bien forts, vous les 
trouverez assez bien raisonnez, & le sujet fort divertissant. L’Autheur ne s’est non plus soucié 
d’observer l’unité de lieu ; ce qu’il trouve pourtant fort à propos de faire, quand le sujet s’y 
rencontre, mais il n’approuve pas de se gesner beaucoup pour cela, principalement quand la 
distance n’est pas de consideration : car il ne trouveroit pas bon de faire une Scene en France, & 
une autre en Italie. Icy la Scene est au commencement à Salerne, & sur la fin à Naples, ville du 
mesme Royaume, où l’on peut aller en trois heures. Il en fait une autre entre les deux, de sorte 
qu’elles ne sont distantes au plus que de cinq petites lieuës l’une de l’autre. Il advouë pourtant 
qu’il vaudroit beaucoup mieux que tout se passast en un lieu, mais il ne l’a pû faire sans la rendre 
trop embroüillée, & retrancher les plus beaux incidents. On a trouvé quelque chose à redire dans 
l’invention ; c’est que faisant les femmes chastes, & vertueuses, Leonide entreprend la ruine de 
son mary par de fausses accusations : mais avant que de la condamner, je supplie les honnestes 
femmes de ne donner point leur jugement là-dessus, qu’elles n’ayent auparavant esprouvé le 
ressentiment d’une extréme jalousie, & les effets qu’elle est capable de produire, veu 
principalement que c’est pour sauver sa vie, que son mary luy veut oster (au moins à ce qu’elle 
croit) pour mettre sa rivale en sa place : je m’asseure que celles qui sont susceptibles d’une seule 
de ces passions, m’advouëront qu’el- [/] le en a fait encor trop peu. Si quelques unes (dont le 
nombre asseurément sera fort petit) dupées par une certaine bonté (qui tiendra plustost de la sottise 
que d’autre chose) la blasment ; elle sera excusée par une infinité d’autres qui ne vaudront pas 
moins. Chacun en face tel jugement qu’il luy plaira ; si l’on n’y trouve que cela à redire l’Autheur 
doit estre extrémement satisfait, & ne perdra point pour cela le courage d’achever une autre Piece 
sur laquelle il travaille, qui sans doute, sera beaucoup moins mauvaise que celle-cy. Mais je voy 
Arbiran & Leonide qui sortent, donnez nous, s’il vous plaist, un agreable silence, & vous 
entendrez quelque chose, qui comme je croy ne vous déplaira point. 

 

5. Léon Quenel, Sélidore ou l’Amante victorieuse,  

(Rouen, Raphael Malassis, 1639) 

 

Premier chœur. 

 

    À la Chasse. 
 
Pour le premier chœur un bal de Chasseurs. 

 

Deuxième chœur. 

 

   CHOEUR DE DIANE ET 
    de ses Nymphes 
 
   Marselie, Rosamire, Neophile. 
 
    DIANE. 
 
Ces bois ou (sic) le silence dort 
Seront interrompus de nos Meutes sacrées, 
Vrayement l'Aurore à (sic) eu grand tort : (57) 
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D'emperler aujourd'huy ces plaines diaprées, 
Nous serons mouillez en passants 
Dessous ces fueillages humides 
Si le Soleil ne vient de ces perles liquides, 
Laver ses mains en se levant 
 
Marsellie. 
L'aurore vous à [sic] veu passer, 
Elle connoit vostre excellence, 
Le Zephyre luy dit que vous allez chasser, 
Pour vous faire la reverence 
Les heures luy ont appresté 
Dans un vase d'or & d'yvoire, 
Ce quelle [sic] donne à vostre gloire, 
En prenant son habit d'Esté. 
 
Rosamire. 
Descouplons nos chiens mes compagnes, 
Icy le cerf fait son refuy 
Approchons finement de luy, 
Sonnons du cor dans ces campagnes : 
Je conjecture sa grandeur 
Par les erres & les fouleures, 
Et je juge en ces abatteures, 
La force de sa pesanteur. 
 
Neophile. 
Nymohe ne laschez vostre chien 
Car il cacquetera trop tost, 
Il n'est pas vieux comme le mien, 
Et n'est pas mesme si dispos, [/58] 
Que s'il pouvoit fausser le sort 
Et lancer le cerf ou la beste, 
Voilà ma flesche toute preste, 
Pour luy porter bien tost la mort. 
 
Diane. 
Mes filles preparez vos darts, 
Remarquez vous ces reposées, 
Et ces bauges de toutes parts, 
Si vous estes bien disposées, 
Nous mettrons aujourd'huy ou le Cerf aux abbois 
Où (sic) nous tuerons par nostre adresse 
Sans nous donner beaucoup de presse 
Quelque sanglier dans ces bois, 
 
Marsellie. 
Prenons garde à toutes ses ruses 
De ne croiser nos chiens, 
Je voudrois maintenant que j'eusses, 
Les bau... qui sont entre les miens, 
Il sont de haut nez forcenants 
Beaux chasseurs & bien requerants, 
Sans se rompre au bruit de la chasse, 
Et garde mieux le change aussi, 
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Mais je ne les ay pas icy 
Il faut que la trouppe s'en passe. 
 
Rosamire. 
Tendons-en cernes nos filets, 
Enfermons toutes ses sorties, 
Il n'aura point de reparties [/59] 
S'il est surpris dans ces lacets. 
 
Neophile. 
Mais qu'est-ce que je vois la bas 
La beste est surprisse au passage, 
Nymphes courons prenons courage 
Tantost nous aurons du soulas, 
O Dieux ! c'est un enfant qui crie, 
Il faut le regarder de prés 
Il faut maintenant que je rie, 
De voir les Myrtes en Cyprés 
 
Diane. 
Amour qui s'est laissé surprendre 
Bien que nous ne le chassions pas, 
Une autrefois pour luy apprendre, 
A ne troubler point nos esbats : 
Il faut qu'il paye sa rançon, 
Mes filles cependant qu'on le mene en prison. 

 

Troisième chœur. 

Il n’y a pas de véritable troisième chœur, mais la première partie de la première scène de 

l’acte 4 est dans le même style et sur le même ton que le chœur précédent et sert ainsi de chœur 

implicite. Nous la reproduisons ci-dessous. 

 

  DIANE & SES NYMPHES. 
 
    Diane. 
 
 L'on entend un cor & un bruit de chasse. 
 
Nymphes ou [sic] estes vous la beste est eschappée, 
Nos chiens sont en defaut, elle n'est point frappée, 
 
Marselie. 
Vos Nymphes sont apres, 
 
Diane. 
 
Nous avons par trois fois 
Couru bien le droict, quelle estoit aux abois ; 
Mais ne relaschons plus, frapons, frapons à route, 
Que nos chiens la relancent & le relais la boute 
Donnez un javelot, [/85] 
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Marselie. 
en voila trois divers 
Que je tenois cachez dessous des arbres verds, 
 
Diane. 
Je choisis celuy là sus reprenons la suite, 
De la chasse & tuons la beste en la poursuite. 
 
La beste entre sur le theatre fort lentement, 
Cherche de l'eau & va du costé ou [sic] Rosanet est endormy. 
 
Marselie. 
Je me mets hors d'haleine à courre apres les pas 
De Diane, & je crois que nous ne l'aurons pas, 
Dieux ! qu'est-ce que je vois au bort d'une fontaine, 
Sans doute c'est la beste, hé Diane ma reyne, 
Conduit mon javelot elle va devorer 
Ce berger endormy si tu me viens m'aider. 
 
    Elle tire. 
 
Deesse quel bon-heur, ma flesche la [sic] percée, 
Elle est morte aujourd'huy ma gloire est advancée, 
Vostre faveur m'esleve il vous faut consacrer 
La teste que je vay presentement couper. 
 
    Elle se leve. 

 

Quatrième chœur. 

 

 CHOEUR DE BERGERS 
jouants du flageolet au chant du  
   Rosignol. 
 
  DAPHNIS. 
 
Belles fleurs amoureux Zephyrs 
Silence à ceste melodie, 
Ce petit chantre à [sic] des soupirs 
Que la vaine gloire estudie, 
Pour bien concevoir ses accents, 
Il faut icy fermer les sens 
Et ne veiller que par l'oreille, 
Toutefois je veux en ces lieux 
Que mon flageolet le resveille, 
Pour voir s'il y chantera mieux. 
 
   Alidor. 
Il forme d'une seule voix 
Un concert à quatre parties, [/110] 
La nature n'a point de loix 
Quelle [sic] oppose à ses reparties, 
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Et semble que dans ses poulmons 
Il enferme mille fredons 
Mille Chœurs & mille musetes, 
Si bien que dans son petit corps 
Les orgues & les espinetes, 
Et les luths trouvent leurs accorts. 
 Il pleure ou en fait le semblant 
Pour l'affront que luy fit Terée, 
Il chante fort bien le tremblant 
D'une voix encor alterée, 
Et l'entrecoupant de souspirs 
Il semble qu'il dit aux Zephyrs 
Esveillez l'Echo des bocages, 
Afin quelle [sic] ait part aux regrets, 
Que je laisse pour mes outrages 
Qui ne peuvent estre secrets. 
 
   Narcisse. 
Tout joyeux il coupe les airs 
D'une voix si forte eslevée 
Que dans ces fredons si legers, 
Toute sa plume est souslevée 
Ces petits chantres emplumez 
Tombent quelquefois consumez 
En la guerre de l'harmonie, 
Car ces agreables transports 
Causent une douce manie [/111] 
Qui leur donnent souvent la mort. 
 Il se plaint d'un ton Lydien 
Et puis pour reprendre courage 
Il se met sur l'Iastien, 
Pour mieux varier son ramage 
La Phrygienne du guerrier, 
Luy plaist & le fait varier, 
Car il chante la Dorienne, 
Et pour paroistre ce qu'il est, 
Il prent aussi Laeolienne [sic] 
Car la simplicité luy plaist. 
 
   Daphnis. 
Mais tout à coup il se reprent 
Et enfle sa voix d'une basse, 
Avec un si profond accent 
Que c'est icy qu'il se surpasse, 
Et desirant flatter ces bois 
Il se releve quelquefois 
En la taille & la haute contre, 
Il cesse mais pour escouter 
Si mon flageolet va chanter, 
Quel plaisir en ceste rencontre. 
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Chœur final. 

 

CHOEUR EPITHALAMIQUE 
 
En fin les orages cessées, 
Ne vous laissent plus de travaux, 
Les influences enlacées, 
Vous promettent des fruits nouveaux, 
Chers Amants jouyssez du bien de la victoire, 
Puis que vous avez combattu, 
VWos traverses ont tant de gloire 
Qu'en fin dessous vos pieds le Myrthe est abattu. 
 
L'Amour vous a percé de flesches, 
Avecques des plaisirs, avecques des rigueurs, 
Il a faict tant de fois de si puissantes bresches, 
Qu'ils s'est fait couronner le Prince de vos coeurs, 
Mille mauvais destins luy ont mené la guerre. [/141] 
Et l'ont chassé honteusement 
Du gouvernement de sa terre, 
Qu'il revient aujourd'huy garder entierement. 
 
Versez roses & lys pour combler vos delices, 
Chantez un Hymen amoureux, 
Bergers ne songez plus à l'horreur des supplices, 
Car vous n'estes plus malheureux, 
Les Nymphes sont à vous, 
Qui vous furent rebelles, 
Et dans vos licites plaisirs, 
Vous verrez que tant de cruelles 
Devoient en fin un jour accomplir vos desirs. 
 
La peine qu'on prent à poursuivre, 
Ce qu'on espere d'obtenir, 
Ne nous lasse jamais de vivre, 
Puis que ce bien nous doit venir, 
L'amour n'est qu'un enfant mais quand il fait le maistre, 
Il est plus puissant que les Dieux, 
Et nous fait bien souvent paroistre, 
Qu'il ne couronne point que les plus courageux. 
 
Ses couronnes sont immortelles, 
C'est un prix d'importance à qui le veut avoir, 
Les flesches sont de feu les playes sont mortelles [142] 
Il faut souent les recevoir 
Mais le triomphe aussi nous redonne la vie 
Avec un plaisir si parfait, 
Que l'ame en est toute ravie, 
Le coeur n'endure plus le mal qu'il luy a fait. 
 
Enfin les orages cessées 
Ne vous laissent plus de travaux, 
Les influences enlacées 
Vos (sic) promettent des fruicts nouveaux, 
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Chers Amants jouyssez du bien de la victoire, 
Puis que vous avez combattu, 
Vos traverses ont tant de gloire 
Qu'en fin dessous vos pieds le Myrthe est abattu. 

 

 

6. Guillaume Le Riche, Les Amours d’Angélique et de Médor 

(Poitiers, Abraham Mounin, 1648) 

 

A. Prologue. 

 La fille de la Mer du grand Mars amoureuse 
Trempoit les traits d'amour de fureurs & d'effrois, 
Aymant ce fier guerrier comme luy furieuse 
Elle remplit de frayeurs le paphien quarcois. 
 Ce petit cipriot vit remplumer ses ailles 
D'orages & de feux, & sa trousse de fers, 
Ravy d'estre porté par ses plumes nouvelles 
Il devint plus felon, & se faict plus pervers. 
 Et regardans ses traicts il dit en ceste sorte 
Devenu les voyans a demy furieux 
Il faut pour essayer une trempe si forte 
Que je porte mon coeur contre quelqu'un des Dieux. 
 Lors regardant ça bas il vit sur la campaigne 
Le Palladin ROLAND bruslant d'un feu d'honneur 
Qui dans le sang payen à chasque instant se baigne 
Et le prenant pour MARS il luy perce le coeur. 
 Mais puis voyant RENAUD grand orage de guerre 
Qui de mille beaux faicts enrichissoit son los 
Craignant d'avoir failly redoublant sa colere 
Il renforce ses coups & tue son repos. 
 Voyant ces deux guerriers ja marcher de sa bande 
Parmy le feu le sang de ses fleches vaincus 
En cest estonnement son petit arc il bande 
S'il y a deux MARS dit-il n'est qu'une VENUS. 
 Lors dans le sein neigeux de la belle ANGELIQUE 
Il enfonce ce traict qui d'un soucy nouveau 
Luy renflame le coeur, l'aiguillonne, le picque, 
Et rechauffe son sang de l'amoureux flambeau. 
 Se cognoissant trompé neantmoins il s'admyre 
Luy mesme en ce beau coups, & non moins glorieux 
Sur tout cét univers, il jette, il lance, il tire, [/2] 
Ses feux, ses dards, ses traicts, par tout victorieux. 
 Parmy ces coups divers le Roy de Circassie [Sacripant] 
Soubs l'orage esclat d'une telle beauté 
Ne pouvant mieux s'offrir il immolle sa vie 
D'un coeur devotieux à sa divinité. 
 ANGELIQUE est l'objet de ses ardantes flammes 
Portant un double traict de desdain & d'amour 
Et puis ayant bruslé par un desdain tant d'ames 
Elle mesme se brusle au feu d'un nouveau tour. 
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 CUPIDON cependant nouveau parmy les armes 
Mais fortuné soldat heureusement deceu 
Ne voulut que son Oncle cuitast ses larmes 
Ni sa Mere s'en aille exempte de son feu. 
 Le divin guerrier donc voyant ceste indienne 
Plain de flame d'amour, de respect & de foy 
Ne va plus se mirant dans lastre [sic] Cyprienne 
Une nouvelle estoille est sa nouvelle loy. 
 CYPRIS qui de beauté s'estime la premiere 
Voyant l'ardeur ça bas de ses braves guerriers 
R'allumant son bel oeil de plus brave lumiere 
N'a pour tout son object que leurs riches lauriers. 
 Mais ce volage amour se mocquant de leurs flammes 
Il renforce ses traicts, il redouble ses dards 
Et prefere MEDOR à ces hautaines ames 
Au mespris de ROLAND de RENAUD & de MARS. 
 SACRIPAN meurt, ROLAND se lance à la furie 
Et RENAUD au courroux, & VENUS se plain d'eux 
MARS despite se jette à la forcenerie 
Le petit amour rit de ses fols amoureux. 

 

B. Chœurs. 

Acte 1 : premier chœur (p. 11). 

Sur le calme de nos veux 
Portons ces aimables feux, 
Qui jusqu'au Ciel ont leurs flames 
Dans l'Occean de l'amour 
Et assemblons tour à tour 
Tous les amours dans leurs ames ; 
Amour à [sic] quitté les cieux 
Ou bien a jetté ses feux [/12] 
de ces androgines ames 
Qui n'honorent leurs ardeurs 
Et ne revere leurs coeurs 
N'a point de part a [sic] leurs flames 
L'amour ne fut point parfait 
Depuis le temps qu'il fut faict 
Qu'en desirable attante 
De ce doux sacré lien 
Qui neuf fois le gordien 
Renoue, refile, & tante. 
 Il se jouent de la mort 
Meprisant l'aveugle sort 
Et des parques si silantes 
Ils n'eurent plus d'autre esmoy 
Que l'hommage de leur foy 
La sont toutes leurs attantes. 
 Le Ciel doibt favoriser 
Et chez soy eterniser 
Une amitié si constante 
Un serment respectueux 
Un respect affectueux 
Que ceste foy leur presante. 
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Acte 1 : chœur final (p. 14). 

La mort veut braver vos flames 
La mort veut braver vos feux 
Et ja vos fidelles trames 
Ne tiennent qu'a [sic] des cheveux 
ARIODAN plein de rage 
Et l'advanturier Zerbin 
Vienne [sic] foudre leur orage 
Sur vostre triste destin. 

 

Chœur du 2e acte (p. 16). 

L'amitié qu'un lien assemble 
De vous deux à ce corps mort [/17] 
Vous laisse tous trois ensemble 
Soubs la cruauté du sort. 
 Seroit-il quelque adventure 
Ou quelque destin plus fort, 
Beau MEDOR qui ayt la cure 
De te ravir à la mort. 
 Voicy par une Bergere 
Cheres delices des Cieux, 
Qui de son oeil fait la guerre 
Aux Princes plus furieux. 
 Ouvre MEDOR ton visage, 
Reprends tes oeillets perdus 
Et resveille ton courage 
En voyant ceste VENUS. 

 

Acte 3 : premier chœur (p. 25). 

Vous qui blessez de vos dards les plus forts, 
Qui commandez le foudre & le tonnerre, 
Un seul MEDOR tiré d'entre les morts 
Vous a vaincu sans arme & sans guerre ? 
Ainsi l'on voit le Phenix renaissant 
Encor plus beau renaistre de sa cendre, 
Comme MEDOR au point que perissant 
De sa douleur son repos a peu prendre. 

 

 

Acte 3 : chœur final (p. 26). 

MEDOR blesse a mesme qu'il requiers 
Ingrat refaict une plus grande playe 
Et celle la que son repos deffait 
De son profit son dommage elle essaye. 

 

Acte 4 : premier chœur (p. 29). 

Mars en vain tu cherche VENUS, 
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Ne crains en vain to vieil Cyclope 
Ne crains plus ses cheveux chenus 
Un astre nouveau les galope : 
Amour qui doubte les fureurs 
Se promeine parmy les fleurs, 
Chossepied qui porte les yeux 
De ta mere dans la crevelle 
Ne regarde plus vers les Cieux 
Craignant la jalouse estincelle, 
Le mal qui te fait si jaloux 
Procede d'un soucy plus doux. 
 Console toy que ce guerrier 
Sent comme toy la jalousie, 
Si tu fus jaloux le premier 
Ce fut avec moins de furie : 
Nostre injure doit lors finir 
Qui peut vostre ennemy punir ? 

 

Acte 4 : second chœur (p. 33). 

Sur les zephirs de l'amour 
Et sur l'aisle de ses flames 
Volent ces aimantes dames 
Ayant l'amour pour leur jour 
Ces flambeaux sont leur Soleil 
Qui leur influent leur estre 
Qui les nourrit & fit naistre 
D'un miracle nompareil. 

 

Acte 4 : troisième chœur (p. 34). 

L'astre de lien visité 
Le monde chascun jour 
Mais le cruel amour 
Chasque instant solicite 
Le Coeur qu'il à [sic] reçeu. 
 Comme un cruel corsaire 
Laisser il le faudroit 
En un mortel endroict 
D'ou ne se peut deffaire 
Ce volage jamais. 

 

Acte 4 : quatrième chœur (p. 38). 

Ceux ont bien dit qui nomment un enfant 
Ce fol amour lequel va decevant 
Les plus grand Roys & comme pour se rire 
Faict folastrer les sages avec soy 
Puis pour mespris il les foulle à sa loy 
Et les petits esleve à son empire 
Les Palladins, du monde les terreurs 
Remplis de gloire & d'immortels honneurs 
N'ont sceu fleschir ceste belle inhumaine 
Par tant de voeux ny par tant de combats [/39] 



 410 

Un seul Medor sans craincte & sans debats 
La peut gaigner sans guerre ny sans peine. 

 

Acte 4 : chœur final (p. 40). 

Amour voyant ses ardeurs 
Que le triomphe des coeurs 
Brave de son ame 
Un medor pour quelques traicts 
Que les graces ont pourtraicts 
Alluma sa flame 
Le grand Palladin ROLAND 
Et l'amoureux SACRIPAN 
Pour ceste mauvaise 
Se meurent tant qu'un Adon 
Luy faict sentir son brandon 
Sa flame & sa braize. 

 

Acte 5 : premier chœur (p. 45). 

Il [Roland] veut trouver faux ce qui est certain 
Il est doubteux & doute qu'on l'esclaire 
Mais son malheur s'oppose à son dessein 
Et luy apprend son mal & sa misere. 

 

Acte 5 : second chœur (p. 47). 

Ce sont des fers & des feux 
Pour gehenner son [de Roland] ame 
Ce miserable amoureux 
Le nom de sa dame 
Voit escrit de toutes parts 
Qui luy sont tous coups de darts 
Il s'efforce de cacher son cruel martire [/48] 
Et se veut aller coucher 
Pour le pouvoir dire 
Ma on semé des chardons 
Dit il ceste couche 
C'est le lict dit il encor 
DANGELIQUE & de MEDOR 
Tout soudain ce pauvre amant 
Ennuye se leve 
Lors la rage & le tourment 
Plus furieux le greve. 

 

Acte 5 : chœur final (p. 49). 

Un amant si fidelle 
Ne doit tant endurer 
D'une dame cruelle 
Qui le faict souspirer 
Lors que plus de martyre 
Anime son tourment 
Roland rien ne respire 
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Que son embrasement 
Trois fois la belle aurore 
Nous annonceant le jour 
Le trouve icy encore 
Respirant son amour. 

 

Acte 6 : premier chœur (p. 55). 

Ce fut bien nommer amour 
De l'appeller frenesie 
Le sage mesme à son tour 
En essaye la folie 
Qui le sçauroit bien fuir 
Ne devroit jamais perir 
Qui voit un jour de printemps 
Au travers d'une verriere 
Mil a tomes s'eslevans 
D'une inconstante poussiere 
Voit autant de fins amours 
Qui assasinent nos jours 
De toutes les loix du Ciel [/56] 
Et fut la plus cruelle 
Qui joignist l'homme immortel 
A une femme mortelle 
Car son courage malin 
L'empescha d'estre divin 
Le feu, l'effroy ny la mort 
Ces foudres ny le tonnerre 
Ne peuvent dompter l'effort 
De ces vaillans chefs de guerre 
Un seul oeïl malicieux  
Leur peut estre injurieux 
L'un s'efuit parmy le champs 
Guide d'une grande furie 
Et l'autre au verd de ses ans 
Secout les fruicts de sa vie 
Ainsi tous deux malheureux 
Sont par trop esté amoureux. 

 

Acte 6 : Chœur final « de 1ymphes » (p. 62). 

Enlassons avecque des pleurs 
Des fleurs, des fueilles, des plaincts 
Et tesmoignons nos douleurs 
Avec des regrets non feints 
Maudissant amour & ses dards 
Qui nous deçoit 
Qui nous deçoit 
Maudissant amour & ses dards 
Qui nous decoit avec ses fards 
 
Il nous trompe avec ses fards 
Et si nous les cognoissons [/63] 
Ce pervers avec ses arts 
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Se change en mille façons  
Persuadant à nos esprits 
La liberté 
La liberté 
Persuadant à nos esprits 
La liberté que d'estre pris 
 
Ce Cavallier fut espris 
A son dam à nos regrets 
D'une inconstante Cypris 
Pleine de charmeurs attraicts 
Qui d'un ingrat & chaud desir 
Son amitié 
Son amitié 
Qui d'un ingrat & chaud desir 
Son amitié a fait perir 
 
VENUS donc la fait mourir 
Sans craindre un si grand forfaict 
Par un desbordé plaisir 
Et nous d'un plus chaste traict 
Le fairons vivre dans nos coeurs 
Leur partageant 
Leur partageant 
Le fairons vivre dans los coeurs 
Leur partageant tant de douleurs. 

 

Acte 7 : premier chœur (p. 65). 

La beauté des beautez [/66] 
Parfaiste essence 
Consacre aux cruautez 
La violence 

 

Acte 7 : deuxième chœur (p. 75). 

Donc ce bel oeil desiré  Me perdra sa lumiere 
Je ne seray plus esclairé  D'une estoile si claire 
Sans [s’en?] peut on souvenir  Sans mourir. 

 

Acte 7 : stances de Renaud servant de chœur final (p. 76). 

Il faut courageux arracher   La rose de lespine 
Et le beau lys de son fumier       Comme chose divine 
S'en peut on souvenir              Sans mourir. 
 
Que me servent tant de lauriers    Florissans sur ma teste 
La branche des glorieux Palmiers   Ma gloire plus moleste 
S'en doibt on souvenir sans mourir 
 
Celuy qui brave mes valeurs     C'est un mol Cyparisse 
Lequel sera de mes fureurs         Le juste sacrifice 
S'en doibt on souvenir             Sans mourir. 
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Acte 8 : « Chant » (p.78). 

Plustost il faut mourir  Qu'endurer davantage 
Il faut faire sentir   La perte & le dommage 
D'un miserable amant  A vostre changement. 

 

Epilogue ? (p. 92). 

QUATRAIN. 
 
L'Amour a de la frenesie 
Angelique est le vray sujet 
Que ce demon de jalousie 
Blaspheme contre son objet. 
 
 
SIXAIN A L'AUTHEUR 
 
Glorieux de ton ouvrage 
Apres un si grand carnage 
De malvivans & malins 
Tu te jette à la Poesie 
Pour esterniser ta vie 
A le veue des humains. 
 
 
LA FARCE SE JOUERA DEMAIN 
 
Messieurs venez de bon matin 
Que d'avantage on ne le die 
La Farce ce [sic] jouera demain 
De cette belle Tragedie. 

 

7. Charles de Beys, Le Triomphe de l’Amour (S. l., 1657)1 

 

Prologue implicite (p. 3). 

 
    CUPIDON. 
  Moy, qui sans yeux charme les yeux 
  Des plus puissans Rois de la terre, 
  Moy, qui suis le plus grand des Dieux, 
  Qui fait cheoir Trident & Tonnerre ; 
Que ne pouray-je pas sur les esprits legers 
  Des Bergeres & des Bergers ? 
 
  Moy, qui des plus chastes humains 
  Soûmets les ames plus altieres, 
  Et qui tient dans mes fortes mains 

                                                
1 LE TRIOMPHE / DE L’AMOUR. / PASTORALE, / DEDIEE AU ROY. / Et mise en Musique par le sieur DE LA 

GUERRE, / représentée devant leurs Majestez / le 26. Mars 1657. 
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  Mille Fleches de deux matieres ; 
Que ne pouray-je pas sur les esprits legers 
  Des Bergeres & des Bergers ? 
 
  D’or & de plomb mes dards sont faits ; 
  Par le plomb, je cause la haine : 
  L’or fait de contraires effets, 
  Je mets tous les cœurs à la gesne ; 
Ces armes vont agir sur les esprits legers 
  Des Bergeres et des Bergers. [/4] 
 
  Climene doit haïr Lysis, 
  Et Lysis doit aimer Climene : 
  Luy pour Cloris a de la haine ; 
Philandre fuit Climene, & Climene le suit ; 
  Il suit Cloris, Cloris le fuit. 
 
  Mais, de ce choc si rigoureux, 
  Je veux faire naistre des flames 
  Qui les rendront tous amoureux, 
  Et qui réüniront leurs ames ; 
Moy, qui devant le temps ay calmé le cahos, 
  Puis-je pas les mettre en repos ? 
 
    AU ROY. 
 
  Mais je viens ceder à vos Loix, 
  GRAND ROY, sous qui chacun respire ; 
  Qui sçavez mieux que tous les Rois 
  Mettre la paix dans un Empire : 
Vous avez mieux que moy, fait calmer le cahos, 
  Et mis tout le monde en repos. 
 
  Des rudes mains de la Fureur 
  Vous avez fait tomber les armes ; 
  Vostre front, exempt de terreur, 
  N’a rien employé que ses charmes : 
Vous avez, mieux que moy, fait calmer le cahos, 
  Et mis tout le monde en repos. [/5] 
 
  Je n’ay sceu, par aucuns appas 
  Vous inspirer la moindre flâme ; 
  Si la Paix regne en vos Estats, 
  Elle regne aussi dans vostre Ame : 
Moy, qui de tous les cœurs suis le puissant vainqueur, 
  Je n’ay pû toucher vostre cœur. 
 
  Mais pourtant j’espere qu’un jour 
  J’adouciray vostre constance, 
  Que vostre grand cœur à l’amour 
  Ne fera plus de resistance ; 
Et que d’une Beauté qui charmera vos yeux, 
  Vous nous ferez naistre des Dieux. 
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Épilogue implicite (p. 12). 

 
   Les Bergers & Bergeres 
    AU ROY. 
 
  GRAND ROY, nos vœux seront contens, 
  Lorsque l’Amour, vainqueur des ames, 
  Nous fera venir le Printemps, 
  Et luire de naissantes flâmes ; 
Alors vostre bonté sauvera des dangers 
  Les Bergeres & les Bergers. 
 
  Nos prez, de fleurs seront couverts, 
  De nos ruisseaux les claires ondes, 
  Roulans proche les saules verts, 
  Rendront nos campagnes fecondes, 
Et l’on oyra chanter à l’abry des dangers 
  Les Bergeres & les Bergers. 
 
  On entendra par nos propos, 
  Qui beniront ce doux Empire, 
  Un dieu nous a mis en repos, 
  Depuis que d’amour il soûpire, 
Et son heureux Hymen sauvera des dangers 
  Les Bergeres & les Bergers. 

 

 

8. Claude Boyer, Lisimène ou La Jeune bergère  

(Paris, Pierre le Monnier, 1672). 

 

Prologue (implicite) (p. 1). 

Le Temple s’ouvre. 
 
CHŒUR DE BERGERS 
ET DE BERGERES. 
    Belles Fontaines, 
    Aimables Plaines, 
    Charmans Ruisseaux, 
    Valons, Côteaux, 
   Montrez vostre allégresse. 
  L'Hymen assemble en ce jour 
 Deux jeunes Coeurs pleins de tendressse. 
Heureux, s'ils sont unis par les mains de l'amour. 

 

Premier intermède (p. 16). 

Le fonds du Theatre s'ouvre, & fait voir le fleuve d'Erymanthe, d'où sortent des Jimphes, dont les 
unes chantent, & les autres dancent. 
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PREMIERE CHANSON. 
 
Cherchez, Nimphes, cherchez cette Belle inhumaine; 
Le Berger, dont l'amour la rapelle en ces lieux, 
Ne la demande pas pour soulager sa peine, 
Il ne veut que la voir, & mourir à ses yeux. (/17) 
 
SECONDE CHANSON. 
 
  Suivez cette Beauté fiere, 
Ne vous lassez point, Nimphes, de la chercher; 
Elle a trop de beauté, d'éclat, & de lumiere, 
  Pour se pouvoir cacher. 

 

Deuxième intermède (p. 33). 

CHOEUR DE BERGERS 
ET DE BERGERES, 
 
Dont les uns dancent, & les autres chantent. 
 
DIALOGUE. 
 
1. BERGERE. 
Suivons l'Amour, fuyons le Mariage. 
 
2. BERGERE. 
L'un est un plaisir charmant, 
L'autre est un triste esclavage. 
Aimons seulement. 
 
TOUTES DEUX. 
Suivons l'Amour fuyons le Mariage. 
 
1. BERGERE. 
Que le nom d'Amant est doux! 
 
2. BERGERE. 
Qui dit Mary, dit fâcheux & jaloux. 
 
1. BERGERE 
L'Amant flate, le Mary gronde. 
 
2. BERGERE 
Le plus grande Beauté du Monde 
Ne l'est plus pour un Epoux. 
 
TOUTES DEUX. 
Suivons l'Amour fuyons le Mariage. 
L'un est un plaisir charmant, 
&c. 
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Troisième Intermède (p. 50). 

Des Pastres dansent. 
 

Quatrième Intermède (p. 67). 

Les Bergers deguisez en Ménades, chantent & dansent. [/68] 
 
CHANSON 
Dans tous ces déguisemens 
Et ces bizarres figures, 
Allez servir nos Amans 
Dans leurs galantes avantures : 
Quoy qu'on blâme en ce beau sejour 
Et la ruse & la violence, 
Elles ont quelque innocence, 
Quand elles servent à l'Amour. 
 
Lisimene ayant esté enlevée, une Bergere en vient avertir les Ménades. 
 
On vient enfin d'enlever 
Nostre charmante Bergere ; 
L'Amour se plaist à braver 
Les pleurs & les cris d'une Mere: 
Quoy qu'on blâme en ce beau sejour 
Et la ruse & la violence, 
Elles ont quelque innocence, 
Quand elles servent à l'Amour. 

 

Dernier intermède (p. 84). 

Des Silvains & des Faunes dansent & chantent. 
 
Vous allez, Bergere, 
Prendre un jeune Epoux; 
C'est un mistere 
Fort caché pour vous. 
S'il faut vous instruire, 
Sans vous en rien dire, 
Voicy le grand jour: 
L'Hymen rend sçavante 
La plus ignorante 
Des secrets d'Amour. [/85] 
 
Que de biens ensemble! 
Quels plaisirs charmans 
L'Hymen assemble 
Pour tous ces Amans! 
Que de justes plaintes, 
De maux & de craintes, 
Meurent en un jour! 
O douces allarmes, 
Trop heureuses larmes, 
Que finit l'Amour! 
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9. Anonyme, Intermèdes pour une comédie (Paris, Claude Barbin, 1673). 

 

Prologue (p. 2). 

Le Theatre represente les Jardins de Flore, où l’art & la nature étallent à l’envy ce qu’ils ont de 
plus beau : Les Graces, les Jeux, & les Ris, qui font ordinairement leur sejour dans ces lieux 
enchantez, viennent inviter le Roy à se delasser des travaux de la Guerre. 
 
LES GRACES. 
Sortez des bras de la Victoire 
Grand Roy couvert de gloire, 
Venez passer dans ces Jardins charmans 
Quelques agreables momens : 
Pour estre heureux, il faut méler la vie, 
L’odeur des fleurs, le murmure des eaux, 
Le tendre concert des oyseaux. 
Tout icy vous convie 
A faire succeder les plaisirs aux travaux. 
 
LES JEUX ET LES RIS. 
 Il ne sied pas mal aux Heros 
De goûter un peu de repos, 
Apres une grande Victoire ; 
Ecoutez nos conseils, secondez nos desirs, 
Ne donnez pas tous vos jours à la gloire 
Vous en devez quelques uns aux plaisirs. [/3] 
 Pour estre heureux, il faut méler la vie, 
L’odeur des fleurs, le murmure des eaux, 
Le tendre concert des oyseaux. 
Tout icy vous convie 
A faire succeder les plaisirs aux travaux. 
 
LES JEUX ET LES RIS repetent 
 Il ne sied pas mal aux Heros 
De goûter un peu de repos 
Apres une grande Victoire. 
 
Tous ensemble. 
Ecoutez nos conseils, secondez nos desirs, 
Ne donnez pas tous vos jours à la gloire, 
Vous en devez quelques-uns aux plaisirs. 
 
 Les Divinitez qui president à la culture de ces superbes Jardins, viennent faire une entrée, où les 
Ris & les Jeux se mêlent. Ils changent la disposition des Statuës de marbre, & des Vases de fleurs 
qui en sont l’ornement, & pendant que les Graces vont chercher Flore, ils font paroistre des jets 
d’eau à la place des Vases, & des Nayades à celle des statuës : Les Nayades se joignent aux 
Divinitez des Jardins, & les Ris & les Jeux accompagnent ces danses de leurs chans. [/4] 
 
LES RIS ET LES JEUX. 
Par des Festes nouvelles  
Celebrons ce grand jour 
Mêlons des chans aux danses les plus belles ; 
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Apres tant d’alarmes cruelles, 
Les Jeux, & les Plaisirs, doivent avoir leur tour. 
 
 Les Vases de fleurs & les statuës de marbre reprennent leur premiere forme : La palissade du 
fond s’ouvre, Flore avance portée sur les aisles de Zephire, & suivie des Graces qui rentrent avec 
elle ; Les Zephirs qui l’accompagnent luy élevent des berceaux. Les fleurs naissent sous les pas de 
la Deesse, & se rassemblent d’elles-mesmes pour former au milieu de ces berceaux, un lict 
delicieux, sur lequel elle se repose. 
 
FLORE. 
Tout refleurit dans mon Empire, 
Et tout ce qui vit soub[s] mes loix 
Annonce le retour du plus puissant des Roys ; 
Mais si la valeur qui l’inspire 
Nous l’enlevoit une seconde fois 
Tout languiroit dans mon Empire. 
 
 Les Ris, les Jeux, & les Graces se joignent à Flore, & invitent l’Amour à descendre pour retenir 
le Roy. [/5] 
 
LES RIS, LES JEUX ET LES GRACES. 
Pour arrester les belles Ames 
Il n’est que l’Amour & ses flammes, 
Et c’est pour les plus nobles cœurs 
Que sont ses plus vives ardeurs. 
 
FLORE. 
Amour, Amour, fais-nous voir ta puissance, 
Viens retenir ce grand Roy dans ces lieux. 
 
LES GRACES. 
Amour ? 
 
LES RIS, ET LES JEUX. 
  Amour ? 
 
LES GRACES 
    Nostre unique esperance. 
 
FLORE. 
Amour viens te montrer le plus puissant des Dieux. 
 
Tous ensemble. 
Amour, Amour, nostre unique esperance. 
Amour viens te montrer le plus puissant des Dieux. 

 

 L’Amour descend de son Palais, accompagné [/6] de la Joye, des Plaisirs, & des Amours : Les 
Zephirs changent les berceaux de fleurs en une Sale de verdure entourée de niches : Flore se leve 
de son lict qui fait place à un Trône de gazon sur lequel l’Amour s’assit ; Les petits Amours 
occupent les niches de cette Sale, les Zephirs dansent à l’entour, pendant que Flore, les Graces, les 
Jeux, & les Ris, repetent les Vers precedens, apres quoy l’Amour chante seul ceux qui suivent. 
 
L’AMOUR. 
Delassez-vous, grand Roy, des travaux de la gloire, 
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Goutez paisiblement mes secrettes douceurs, 
Reposer dans mes bras apres une Victoire, 
Fut toûjours le destin des plus fameux Vainqueurs. 
 
La Guerre a ses plaisirs, la Victoire a ses charmes, 
Je ne m’oppose point à leurs nobles ardeurs ; 
Mais pour qui veut gouter le plus doux fruit des armes 
Il faut que leur progrez asseure mes faveurs. 
 
Tous ensemble. 
Ha l’heureux sort ! qu’il est digne d’envie ! 
Heureux qui partage ses jours 
Entre la Gloire & les Amours, 
Que de plaisirs, la Victoire est suivie ! 
Quand le Vainqueur voit partager ses jours, 
Entre la gloire & les Amours. [/7] 
 
 Ces deux troupes se partagent, & chacune s’efforce de metre des bornes aux travaux de ce 
Monarque infatigable. 
 
FLORE, LES GRACES, LES JEUX ET LES RIS. 
Essuyons la noble poussiere 
Qui couvre ses Lauriers. 
 
L’AMOUR, LA JOYE, ET LES PLAISIRS. 
 Et fermons la cariere 
De ses travaux guerriers, 
 
FLORE, LES GRACES, LES JEUX ET LES RIS. 
 Dans les plus fameuses Conquestes 
Il se mêle souvent des pleurs. 
 
L’AMOUR, LA JOYE, ET LES PLAISIRS. 
 Et l’art de soumettre des testes 
Ne fait point sentir les douceurs, 
Qu’on trouve à soumettre des coeurs. 
 
I. TROUPE. 
Ha la douce Victoire! 
 
II. TROUPE. 
Ha la charmante Gloire! [/8] 
 
Toutes les deux. 
Nous devons aux Amours 
Les plus beaux de nos jours. 
 
I. TROUPE. 
Suivons le doux penchant où l’âge nous convie. 
 
II. TROUPE. 
Et passons en aymant le meilleur de la vie, 
 
Toutes les deux. 
Nous devons aux Amours 
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Les plus beaux de nos jours. 
 
 L’Amour appuye ces tendres sentimens, & invite à suivre ces maximes. 
 
L’AMOUR. 
 Profitez, charmante jeunesse, 
D’un advis si juste & si doux ; 
Qu’à le suivre chacun s’empresse, 
L’aymable temps de la tendresse 
Est le plustost passé de tous. 
 
 Flore & la Joye se rangent du party de l’Amour, & montrent que sans luy les plus grandes 
beautez de la nature ne toucheroient point nos Ames. [/9] 

 

FLORE ET LA JOYE. 
En vain dans les plaines fleuries 
On voit folastrer les Zephirs, 
En vain les bois & les prairies 
Offrent aux yeux mille plaisirs 
Sans d’amoureuses réveries 
Ils flateroient peu nos desirs. 
 
Tous ensemble. 
L’âge vient, l’Amour presse 
Aymons & repetons sans cesse, 
Que le plaisir d’aymer est doux ! 
Profitez-en, belle jeunesse, 
L’aymable temps de la tendresse 
Est le plustost passé de tous. 
 
 Une partie des Zephirs emporte la Sale de verdure, l’autre enleve Flore dans une grotte qui 
paroist au bout de ces Jardins ; le Trône de gazon se change en des nuages brillans, sur lesquels 
l’Amour remonte dans son Palais, accompagné des Graces. Quelques Amours s’envolent avec luy, 
& d’autres dansent pendant que les Ris, les Jeux, la Joye, & les Plaisirs qui restent pour travailler 
au divertissement qu’on prepare, repetent, 
 
L’âge vient, l’Amour presse 
Aymons & repetons sans cesse, [/10] 
Que le plaisir d’aymer est doux ! 
Profitez-en, belle jeunesse, 
L’aymable temps de la tendresse 
Est le plustost passé de tous. 

 

Premier intermède (p. 10). 

 

 La Scene represente tout à la fois des Villes, des Forests, & des Campagnes, que le Soleil 
éclaire du Zodiaque ; Il paroist dans un Char éclatant accompagné des Heures ; elles se détachent 
sur des nuages qui disparoissent si-tost qu’elles sont descendueës, & font une entrée en se donnant 
la main, parce qu’elles se suivent ; Pendant cette entrée le Char du Soleil avance. 
 
LE SOLEIL. 
Depuis que je donne le jour, 
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Et que je regle les années, 
Je n’ay point encor veu dedans mon vaste tour, 
De Monarque remplir si bien ses Destinées ; 
Rien ne s’oppose à luy qu’il ne sçache dompter, 
Et les mortels peuvent conter, 
Ses Victoires par mes journées. 
 
 Le Soleil descend de son Char, les Heures fi- [/11] gurent autour, & le reportent dans le Ciel 
enlevé par d’autres nuages qui sortent de la terre. 
 
LE SOLEIL continuë. 
 De tant de Royaumes fameux, 
Que j’éclaire de ma presence, 
Il n’en est point de plus heureux, 
Que la Superbe France : 
Tout tremble, au seul nom de son Roy ; 
Tout craint le succez de ses Armes, 
Seule, exempte de cet effroy, 
Elle goûte en repos, le fruit de tant d’alarmes. 
 
 Pendant que le Soleil chante, le Parnasse avance du fond du Theâtre, les Muses y sont placées, 
la Fontaine d’Ypocrene y coule sous les pieds du Cheval Pegase, & plusieurs Poëtes s’empressent 
de boire de l’eau de cette Fontaine : Apollon prend sa place au millieu des Muses, & les invitent à 
chanter les loüanges de cet Auguste Monarque. 
 
APOLLON. 
 Chantez, Muses, chantez ses glorieux exploits, 
Vous n’avez jamais eu de si belle matiere, 
Pour mêler mes accords à vos sçavantes voix, 
J’interromps ma cariere ; 
Chantez, vos Nourrissons 
Rediront vos Chansons [/12] 
 
 Les Muses se disputent l’honneur de la preference. 
 
CLIO. 
C’est à moy qu’apatient la gloire 
De faire son Histoire. 
 
URANIE. 
C’est à moy de porter son nom jusques aux Cieux. 
 
CALLIOPE. 
C’est à moy de parler de ses faits glorieux. 
 
MELPOMENE. 
 C’est à moy de décrire 
De tant d’évenemens, 
Les succez étonnans. 
 
POLYMNIE. 
C’est à moy de les dire. 
 
 Elles repetent ensemble ce dernier Vers, & Tersiade, Thalie, Euterpe & Erato, ne se reservent 
que l’avantage de travailler à ses plaisirs. 
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 Nous ne cherchons qu’à plaire, 
C’est nostre unique affaire, 
Mais joignons nos desirs ; 
Celebrez sa Victoire, 
Et pendant qu’il songe à sa gloire, [/13] 
Nous songerons à ses Plaisirs. 
 
 Les Poëtes avoüent leur impuissance, & confessent que leur genie succombe sous la grandeur de 
ce sujet. 
 
POETES chantans. 
Il faut se taire, 
Et confesser, 
Que la loüange est temeraire, 
Quand le sujet l’a [sic] doit passer ; 
Quoy qu’un juste devoir, ait voulu nous prescrire, 
Quoy qu’il puisse inspirer, 
Prenons le party d’admirer, 
Il en fait plus qu’on n’en peut dire. 
 
APOLLON. 
 C’est assez de l’avoir voulu, 
Et l’aveu de son impuissance, 
Quand on a fait ce qu’on a pû, 
Rend eloquent le plus profond silence, 
Retournons dans les Cieux, 
Demander le secours de tous les autres Dieux. 
 
Ils repetent ensemble. 
Quoy qu’un juste devoir, ait voulu nous prescrire, 
Quoy qu’il puisse inspirer, 
Prenons le party d’admirer, [/14] 
Il en fait plus qu’on n’en peut dire. 
 
 Le Parnasse se retire insensiblement ; les Poëtes demeurent ; les uns presentent des Vers aux 
Dames en dansant, & les autres confessent qu’ils sont plus propres à parler d’amour. 
 
POETES chantans. 
Les tendres Chansonettes, 
Les Jeux charmans, 
Des Amans, 
Leurs plaintes secrettes, 
Leurs racommodemens, 
Et les douceurs parfaites 
De l’amoureux lien, 
Seront nostre entretien. 
 
UN POETE. 
 Belles de qui les charmes 
Captivent les cœurs, 
Qu’en sortant des alarmes, 
Les plus heureux Vainqueurs, 
Peuvent juger du succez de leurs Armes. 
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 Les Instrumens reprennent & tous ensemble repetent. 
 
Les tendres Chansonettes, [/15] 
Les Jeux charmans, 
Des Amans, 
Leurs plaintes secrettes, 
Leurs racommodemens, 
Et les douceurs parfaites 
De l’amoureux lien, 
Seront nostre entretien. 
 
Deux Poëtes continüent. 
 La plus belle Couronne 
Est sans appas, 
Quand ce n’est pas 
La beauté qui la donne, 
Et quelque éclat qui l’environne, 
Celuy de deux beaux yeux 
Brille bien mieux. 
 
 Les uns recommencent leur danse, & les autres pour finir l’Intermede repetent. 
 
Les tendres Chansonettes, 
Les Jeux charmans 
Des Amans, &c. 

 

Deuxième intermède (p. 15). 

 

 On joue le second Acte de la Comedie, qui n’est pas si-tost finy que la décoration fait place [/16] 
à une vaste mer, dont le rivage est bordé de rochers, & semé de coquilles ; des Tritons & des 
Nereïdes sortent du fond de l’eau, & annoncent la venuë de Neptune. Ce Dieu paroist au milieu de 
toute sa Cour, & l’invite à reconnoistre le Roy, pour le plus grand Roy du monde. 
 
NEPTUNE. 
Humides Deïtez, sortez du sein de l’Onde, 
Reconnoissez Loüis, pour le plus grand des Rois, 
S’il a mis dans vingt jours un Estat aux abois, 
Il ne luy faut qu’un an, pour conquerir le monde. 
 
 Pour vaincre & pour charmer, ce Roy n’a qu’à paraistre, 
Tout cede, & tout se rend à ses talens divers, 
Et c’est pour ne donner qu’un Maistre à l’Univers, 
Que le Ciel l’a formé le plus digne de l’estre. 
 
 Les Divinitez des eaux obeïssent aux Ordres de Jeptune. 
 
  Chantons les exploits  
  Du plus grand des Roys, 
Et du bruit de son nom dans nos grotes sauvages, 
Faisons retentir ce rivage, 
Plus redouté que Mars, plus charmant que l’Amour,  
Heros de Paix, Heros de Guerre, 
On le voit tour à tour, 
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D’alegresse & d’effroy remplir toute la terre. [/17] 
 
 Des Vents qui paroissent en l’air, & d’autres qui sortent du fond de ces rochers, commencent à 
troubler les flots ; mais Neptune arreste aussi-tost leur fougue. Les uns s’envolent, & les autres se 
precipitent dans des cavernes, qui s’ouvrent, & se rejoignent incontinent apres. 
 
NEPTUNE. 
Rentrez mutins, rentrez, dans vos grottes profondes, 
Et sur la Terre & sur les Ondes, 
Respectez ce qu’on fait en faveur de LOÜIS ; 
A recevoir ses loix, les Nations sont prestes, 
De l’éclat de son nom les Dieux sont ébloüis, 
Et vous osez troubler ses Plaisirs & ses Festes. 
 
 Pendant que les Vents se retirent, Neptune continuë. 
 
 Ce grand Roy sçait calmer les plus fortes tempestes 
Et peut également 
Sur l’un & sur l’autre Element, 
Porter ses rapides Conquestes. 
Rentrez vents importuns dans vos antres profonds, 
Et vous Tritons 
Vous Nereïdes, 
Sur les pleines humides 
Faites entendre vos Chansons. [/18] 
 
 Neptune rentre dans son Palais, & sa Cour se réjoüit de la tranquillité renduë à la Mer. 
 
LA COUR DE NEPTUNE. 
Le calme, succede à l’orage, 
Les Vents les plus mutins, ont fait place aux Zephirs ; 
Ainsi dessous les Loix où l’amour nous engage, 
Apres les pleurs & les soûpirs, 
On a de tranquilles plaisirs. 
 
TROIS TRITONS. 
Il n’est que d’hasarder, l’Amour veut qu’on s’embarque, 
 Quand les Vents seroient déchaisnez, 
 Quand les Flots seroient mutinez 
Il n’est que d’hasarder, l’Amour veut qu’on s’embarque ; 
Avec un peu d’effort, 
On arrive toûjours au Port, 
Quand on sçait conduire sa Barque. 
 
DEUX NEREIDES. 
 Ne vous attirez-pas, une fiere Beauté, 
Et quand sa cruauté 
S’est declarée ; [/19] 
Attendez un retour, on n’a jamais esté 
Contre Vent & Marée. 
 
Tous ensemble. 
 Amans ne vous retuez point, 
On gagne la plus inhumaine 
Avec un peu de soin, 
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Et l’on va bien viste & bien loing, 
Quand c’est l’Amour qui meine. 
 
UNE NEREIDE. 
 Les Zephirs les plus doux sont bien souvent tormpeurs, 
Etn Amour il faut toûjours craindre, 
Toûjours gemir, toûjours se plaindre, 
Pour en asseurer les douceurs. 
 
UN TRITON. 
 Quand le calme a suivy l’orage, 
N’en peut-on pas goûter en repos les plaisirs ? 
 
LA NEREIDE. 
 Quand un sincere Amour engage, 
Doit-on estre un moment, sans crainte & sans desirs ? 
 
LE TRITON. 
C’est moins aymer que sçavoir feindre. [/20] 
 
LA NEREIDE. 
C’est aymer d’un parfait Amour. 
 
LE TRITON. 
 Il faut gemir, soupirer & se plaindre. 
Mais tost ou tard les Plaisirs ont leur tour. 
 
   Ils repetent ensemble. 
 
Il faut gemir, &c. 
 
 La Cour de Neptune se retire, & plusieurs Matelots, que l’apprehension de la tempeste avoit 
obligez à prendre terre, viennent se réjoüir de ce calme, & figurent avec leurs Ancres & leurs 
Rames. 

 

Troisième intermède (p. 20). 

 

 On voit de vaste[s] prairies ornées de fleurs, & coupées de ruisseaux, qui serpentent 
agreablement le long de ces fleurs, dont des Bergeres font des guirlandes, pour recompenser la 
constance de leurs Bergers ; les uns gravent les chiffres de leurs Bergeres sur l’écorce des arbres, 
& les autres y attachent leurs houlettes, pendant que des Silvains font une danse champestre au 
son des chalumeaux, des Fluttes & des Musettes, dont joüent d’autres [/21] Silvains, qui sont 
branchez sur des arbres : Les Bergers dansent à leur tour avec les Bergeres à la place des Faunes 
qui vont considerer les chiffres qu’ils ont gravez, & se joüent avec leurs houlettes, en faisant une 
autre danse au fond du Theâtre. 
 Le Dieu Pan é la Deesse Palés avancent à leur teste, pour se réjoüir avec eux du bon-heur & du 
repos, que ce grand Roy a estably dans leurs campagnes. 
 
DIALOGUE DE PAN ET DE PALE’S. 
 
PAN. 
Sous le feüillage épais des plus sombres bocages, 
Nous chantons nos amours dessus nos chalumeaux, 
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PALE’S. 
 Et dans les plus gras pâturages, 
Nous menons paistre nos troupeaux. 
 
Tous deux. 
 Ce repos plain d’appas & cette paix profonde, 
Sont des fruits du retour 
Du plus grand Roy du monde. 
 
PAN. 
Ne chantons que pour luy dans ce charmant sejour. [/22] 
 
PALE’S. 
Et faisons repeter aux choses d’alentour. 
 
Tous deux. 
 Ce repos plain d’appas & cette Paix profonde, 
Sont les fruits du retour 
Du plus grand Roy du monde. 
 
PAN. 
Nous voyons tous nos vœux exaucez pour jamais. 
 
PALE’S. 
Et nostre bon-heur va plus loing que nos souhaits. 
 
PAN. 
Il conserve nos bois. 
 
PALE’S. 
    Il deffend nos prairies. 
 
PAN. 
Il prend soin de nos champs. 
 
PALE’S. 
    Et de nos Bergeries, [/23] 
 
Tous deux. 
Mêlez vos voix, 
 
PAN. 
   Silvains, 
 
PALE’S. 
    Bergers, 
 
Tous deux. 
 Vous ne sçauriez mieux faire, 
Et que le soin de vos Vergers 
Cede à celuy de plaire, 
Mêlez vos voix, Silvains Berger[s,] 
Vous ne sçauriez mieux faire. 
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 Les Silvains & les Bergers suivent les ordres de [sic] Dieu & de la Deesse. 
 
De mille fleurs couronnons ses Autels, 
Rendons-luy les honneurs qu’on doit aux immortels, 
Et celebrons une nouvelle Feste, 
Il s’est acquis ce droit par ses travaux Guerriers, 
Mêlons un peu de Mirte aux superbes Lauriers, 
Dont la gloire couvre sa teste ; 
De mille fleurs couronnons ses Autels, 
Rendons-luy les honneurs qu’on doit aux immortels. 
 
 Des Amours à mesme temps détachent une Mirte du mon Ida, qui paroist dans l’enfoncement du 
Theâtre, des Driades sortent du tronc des arbres, avec des branches de Laurier ; des Fées 
apportent [/24] un Autel sur lequel on les pose ; & pendant que les uns en font des Couronnes en 
dansant, les autres repetent. 
 
 De mille fleurs couronnons ses Autels, 
Rendons-luy les honneurs qu’on doit aux immortels, 
Et celebrons une nouvelle Feste : 
Il s’est acquis ce droit par ses travau Guerriers, 
Mélons un peu de Mirte aux superbes Lauriers, 
Dont la gloire couvre sa teste ; 
De mille fleurs couronnons ses Autels, 
Rendons-luy les honneurs qu’on doit aux immortels. 
 
 Le Dieu & la Deesse reçoivent des mains des Faunes & des Bergers, les Couronnes qu’ils ont 
faites, & les arangent sur l’Autel que les Amours viennent orner de fleurs. 
 
PAN ET PALE’S. 
Que chacun assemble 
Dans cet heureux jour, 
Les ornemens de ce charmant sejour ; 
Et chantons tour à tour 
Ha ! que la Gloire & l’Amour, 
S’accordent bien ensemble. 
 
 Les Bergers chantans, repetent ces parolles, & les autres figurent autour de l’Autel, qui 
disparoist avec les Fées ; les Driades rentrent dans le tronc des arbres, d’où elles estoient sorties ; 
les Amours qui [/25] revolent sur le mont Ida, emportent les Couronnes de Mirte, & de Laurier, & 
laissent aux Bergers, à la place, des Festons de fleurs, avec lesquels ils se joüent, & repetent. 
 
Que chacun assemble 
Dans cet heureux jour, 
Les ornemens de ce charmant sejour ; 
Et chantons tour à tour 
Ha ! que la Gloire & l’Amour, 
S’accordent bien ensemble. 
 
 Un d’entre-eux pressé de sa passion, & croyant que le temps est favourable, pour en parler à 
celle qui l’a fait naistre, la prie d’y répondre; mais la Bergere luy dit qu’il prend mal son temps, & 
les autres avoüent qu’en amour tout depend de le sçavoir bien prendre. 
 
LE BERGER. 
 Les doux Plaisirs sont de retour. 
Tout prend part au bon-heur que le Ciel nous envoye ; 
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Si vostre Coeur s’ouvre à la joye, 
Ne le fermez pas à l’amour ; 
Dans un si favorable jour, 
Les bergeres 
Moins severes, 
Doivent donner à nos desirs, 
Quelque part aux communs Plaisirs. [/26] 
 
LA BERGERE. 
 Quand un Berger imprudent & peu sage, 
Fait son bon-heur de celuy du Hameau, 
Et qu’il trouve un Plaisir nouveau, 
Dans celuy qu’on partage : 
Si jamais loin des yeux jaloux, 
Il en demande de plus doux, 
La Bergere 
Plus severe, 
Doit luy répondre en colere, 
Tout le monde est content, de quoy vous plaignez vous. 
 
 Les Bergers & les Bergeres qui les ont entendus, s’approchent d’eux, & concluent sur cette 
avanture. 
 
 Dans l’amoureux mystere, 
Il ne faut plus songer 
A chercher l’heure du Berger, 
La principale affaire, 
Quand on veut s’engager, 
C’est de trouver celle de la Bergere. 

 

Quatrième intermède (p. 26). 

 

 Il suit le quatriéme Acte de la Comedie, & le Theâtre devient un superbe Palais, les galeries & 
les balcons sont ornez des differens instrumens [/27] qui servent aux Arts & aux Sciences. 
 
 Pallas & Mercure descendent dans ce Palais, où les Arts & les Sciences, que ce grand Roy a 
restablis par ses soins, & fait fleurir par ses liberalitez, viennent reconnoistre qu’ils luy sont 
redevables de leur grandeur & de leur lustre. 
 
PALLAS ET MERCURE. 
Dans un indigne oubly, les Arts & les Sciences, 
Languissoient tristement, sans rang & sans employ, 
Quand cet Auguste Roy, 
A relevé nos esperances. 
 
PALLAS. 
Leur restablissement augmente leur splendeur. 
 
MERCURE. 
Ce qu’ils avoient perdu de l’ancienne grandeur, 
Il le repare avec usure. 
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PALLAS. 
 Il a plus fait, le Regne des Cesars, 
Ce temps si fameux pour les Arts, 
N’estoit de celuy-cy, qu’une foible peinture. 
 
MERCURE. 
 Rome dans son estat pompeux. [/28] 
Vit son Ovide mal-heureux, 
Homere chez les Grecs eut une vie obscure. 
 
Tous deux. 
Fortuné people de LOÜIS, 
Que le bon-heur don’t tu joüis, 
Doit inspirer d’envie. 
 
 Ils invitent les Arts & les Sciences à travailler conjointement pour sa gloire. 
 
Vous qui reconnoissez nos Loix, 
Publiez ses rares exploits, 
Et consacrez ses Vertus & sa vie. 
 
 Le Dieu & la Deesse remontent au Ciel dans le mesme Char, qui se separe en deux & se croise 
diferemment. 
 Les Sciences qui se sont placées dans les galleries de ce Palais, executent ce qui leur est 
ordonné. 
 
CHŒUR DES SCIENCES. 
Travaillons à l’envy pour faire son histoire, 
Employons aujourd’huy, 
Tout ce que nous tenons de luy, 
A celebrer sa gloire, 
C’est nostre unique appuy, 
Travaillons à l’envy pour faire son histoire. [/29] 
 
   La Nymphe qui preside à la Geometrie. 
 Pour exercer son bras victorieux, 
Il faut un nouveau monde. 
 
   Celle qui preside à l’Astrologie. 
 Et sa valeur qui n’a point de seconde, 
Ne peut avoir de bornes que les Cieux. 
 
LES SCIENCES repetent. 
 Travaillons à l’envy pour faire son histoire, 
Employons aujourd’huy, 
Tout ce que nous tenons de luy, 
A celebrer sa gloire, 
C’est nostre unique appuy, 
Travaillons à l’envy pour faire son histoire. 
 
UN DES ARTS. 
 Soit dans la Paix, soit dans la Guerre, 
On ne nous exerce pas moins. 
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UN AUTRE. 
 Et la Conqueste de la terre 
Ne nous priveroit pas du moindre de ses soins. 
 
Ensemble. 

Gravons son nom au Temple de memoire, 
Et rendons-luy des honneurs immortels, [/30] 
Avec moins de vertus, de charmes, & de gloire, 
Auguste s’acquit des Autels. 
 
 Le Temple de Memoire paroist dans l’enfoncement du Theâtre, & l’on voit les Statuës des plus 
grands Heros de l’antiquité. 
 Les Arts y gravent son nom, & appellent les plus habiles Sculpteurs pour travaillers à sa Statuë. 
Ils l’élevent sur un Arc de Triomphe, que des Architectes & des Peintres viennent orner de bbas 
reliefs, où sont representées ses actions & ses Victoires, pendant que les Sciences repetent. 
 
 Gravons son nom au Temple de memoire, 
Et rendons-luy des honneurs immortels, 
Avec moins de vertus, de charmes, & de gloire, 
Auguste s’acquit des Autels. 
 
Aussi-tost que la Statuë du Roy est élévée, toutes les autres disparoissent, pour marquer qu’il 
efface la gloire de tous les Roys, & de tous les Conquerans. On entend en mesme temps un Oracle 
du fond du Temple, qui par d’heureuses Predictions, semble augmenter la felicité de son Regne. 
 
ORACLE. 
Quand apres cent combats divers, 
LOUIS se sera fait craindre à tout l’Univers, 
Et qu’il voudra donner à la moitié du monde, [/31] 
La Paix dont il est seul Arbitre tout-puissant, 
Il ira dompter l’autre, & l’orgueilleux Croissant 
Esprouvera sa valeur sans seconde. 
 
 Apres cet Oracle, le cinquiesme Acte de la Comedie se joüe, & ce Epilogue le suit. 

 

Épilogue (p. 31). 

 

 De superbes Trophées d’Armes sont la décoration de ce dernier spectacle ; le Dieu Mars avance 
au son des Trompettes ; & au bruit des Timbales, il est accompagné d’une troupe de combatans, & 
suivy des Jations qui s’empressent pour se ranger sous la domination d’un si digne Vianqueur. 
 
MARS. 
Quel nouveau Mars ! quel Demon de la guerre ! 
Semble me ravir sur la terre, 
Le droit de presider au destin des Combats, 
La rigueur des saisons, les murs les plus durables, 
Les rivieres les moins gayables1, 
Rien ne peut resister à l’effort de son bras. 
 
 Tout éclatant de vertus & de gloire, 

                                                
1 « Gayable » ou « guéable » : signifie une rivière ou cours d’eau qu’on peut traverser à pied. 
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On le voit porter sa victoire, 
Dans le cœur des Vaincus, comme sur leur rempars, [/32] 
C’est peu que l’Univers tremble au bruit de ses armes, 
Plus que par les exploits dont il étonne Mars. 
 
CHŒUR DES NATIONS. 
Ne nous opposons plus à ses justes desseins, 
Puisque tous nos efforts sont vains, 
Et profitons de l’estat où nous sommes : 
Nostre bon-heur dépend de vivre sous ses Loix ; 
Il surpasse en valeur autant les autres Roys, 
Que les Roys surpassent les hommes. 
 
 Les Combatans qui portent sur leurs Boucliers des devises à la loüange de cet heureux 
Monarque, apres avoir disputé quelque temps l’honneur de luy élever un Trophée d’Armes, 
s’accordent pour luy en dresser un, pendant que les Jations repetent. 
 
 Ne nous opposons plus à ses justes desseins, 
Puisque tous nos efforts sont vains, 
Et profitons de l’estat où nous sommes : 
Nostre bon-heur dépend de vivre sous ses Loix ; 
Il surpasse en valeur autant les autres Roys, 
Que les Roys surpassent les hommes. 
 
 La Renommée suivie des Genies vient enlever ce Trophée, dans le Palais de Jupiter, où tous les 
Dieux sont assemblez pour le recevoir. [/33] 
 
LA RENOMMEE. 
Sa valeur l’a conduit au comble de la gloire,  
Et la posterité, 
Qui n’en trouvera point d’exemple dans l’Histoire, 
Doutera de la verité : 
Elevons jusq’uaux Cieux ce superbe assemblage, 
Et sans differer davantage, 
Allons le consacrer à l’immortalité. 
 
 Elle part dans son Char par un vol rapide, les Genies l’a [sic] chargez de ces Trophées ; le 
Palais de Jupiter paroist dans toute sa gloire, & les Dieux reçoivent cet heureux dépost. 
 
CHŒUR CELESTE. 
C’est le Chef-d’œuvre de nos mains, 
C’est nostre plus parfaite Image ; 
Couronnons nostre Ouvrage, 
Et qu’il porte nos Loix au reste des humains. 
 
SATURNE. 
Je renderay son regne aussi long qu’il est beau. 
 
JUPITER. 
Je luy presteray mon Tonnere. 
 
MARS. 
Il sera reconnu pour le Dieu de la Guerre. [/34] 
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APOLLON. 
On le verra briller d’un éclat tout nouveau. 
 
JUNON. 
Chacun se rangera sous son aymable Empire. 
 
DIANE. 
Il possede luy seul le grand Art de regner. 
 
PALLAS. 
La prudence par tout le sçait accompagner. 
 
MERCURE. 
Je luy cede en l’Art de bien dire. 
 
L’AMOUR ET VENUS. 
 Autant qu’il se faitcraindre [sic], il sçait se faire aymer, 
Et comme il peut tout vaincre, il a pû tout charmer. 
 
Tous les Dieux repetent. 
 C’est le Chef-d’œuvre de nos mains. 
C’est nostre plus parfaite Image, 
Couronnons nostre Ouvrage, 
Et qu’il porte nos Loix au reste des humains. 
 
 Les Jations redoublent leurs hommages, & chacun luy presente les Hyeroglifes qui la distingue, 
[/35] pendant que le Ciel & la Terre s’unissent pour chanter ses loüanges. 
 
CHŒUR GENERAL. 
Son bon-heur est extrême, 
Il est aymé des Hommes & des Dieux, 
Et l’on ne voit rien sous les Cieux, 
Au dessus de luy que luy-mesme. 
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Représentation de La Princesse d’élide, lors des Plaisirs de l’île enchantée (1664), gravure 

d’Israël Silvestre. 

 

 

Dernier intermède de George Dandin, lors du Grand Divertissement royal de Versailles 

(1668), gravure de Jean Lepautre. 
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Décor de Torelli pour la representation des Fâcheux de Molière à Vaux le Vicomte (1661). 

Dessin conservé au Österreichische Nationalbibliothek (Vienne). 
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Carlo Vigarani, décor du prologue de Thésée de Lully. Dessin conservé au Stockholm 

Nationalmuseum. 

 

 

Carlo Vigarani, décor du début de l’acte V de Thésée. Dessin conservé au Stockholm 

Nationalmuseum. 
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