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Jean-Marie Thomasseau, IUT « A » de Bordeaux I. 

POUR UNE ANALYSE 
DU PARA-TEXTE THÉÂTRAL 

Quelques éléments du para-texte hugolien 

Le terme para-texte appelle une définition. On pourrait, à juste titre, 
nous reprocher la création de ce néologisme si les termes que Ton emploie 
habituellement : didascalies ' et indications de mise en scène, ne se révélaient, 
à l'usage méthodologique, insuffisants ou, du moins, incommodes. En effet, ils 
ne recouvrent qu'imparfaitement un corpus composite dont les limites sont 
encore mal définies par les démarches critiques qui, littéraires ou plus prag- 
matiquement théâtrales, hésitent à le prendre en charge et l'évacuent parfois 
totalement de l'analyse ou de la conception finale de l'œuvre. Qu'entendons- 
nous donc exactement par para-texte 2? 

Le para-texte est ce texte imprimé (en italiques ou dans un autre type 
de caractère le différenciant toujours visuellement de l'autre partie de l'œuvre) 
qui enveloppe le texte dialogué d'une pièce de théâtre 3. 

Ce para-texte comprend, par ordre d'« entrée en scène » ou en lecture : 

1 . Les didascalies désignaient, dans l'antiquité grecque, « les instructions du poète dramatique 
à ses interprètes » (Robert). Chez les Latins, le mot, par glissement sémantique, désignera la brève 
notice précédant les pièces de théâtre. Cette notice apportait des précisions sur l'origine de la pièce 
et l'époque de la représentation. Le mot réapparaît au xixc siècle chez P.-L. Courier, à un moment 
où la nécessité d'un terme adéquat se fait sentir. C'est, en effet, à cette époque, avec Pixérécourt 
en particulier, que s'affirme le besoin d'une mise en scène pensée et minutieusement élaborée. C'est 
à ce moment-là aussi que commence à s'afficher le rôle prépondérant du metteur en scène dans la 
hiérarchie créatrice du théâtre. 

2. G. Genette, dans une conférence qu'il fit à Rabat en 1978, se proposait d'utiliser le terme 
para-texte dans un sens très différent du nôtre. Dans une conversation que nous avons eue avec lui 
à la suite de sa communication, Genette a convenu du bien-fondé de remploi du terme para-texte 
dans le sens que nous lui donnons tout en nous faisant part de l'insatisfaction qu'il avait, de son 
côté, à employer ce même terme qui, disait-il, ne recouvrait qu'imparfaitement le concept en question 
dans son propos. Sans autre forme de procès, nous nous croyons donc autorisé à utiliser le terme 
para-texte, que, par ailleurs, nous employons dans notre enseignement depuis plusieurs années, sans 
avoir le sentiment de commettre un rapt de néologisme. Nous nous proposons, d'autre part, d'appeler 
péri-texte la série de textes provoquée par l'impact d'une œuvre sur le public : libelles, articles, 
préfaces, postfaces, etc. 

3. Nous préférons la distinction texte dialogué I para-texte à celle proposée par Roman 
Ingarden : texte principal / texte secondaire (in « Les fonctions du langage au théâtre », Poétique. 
8, p. 531). Cette dernière, en effet, risque de faire croire à un jugement de valeur porté sur la 
qualité des textes. Nous refusons, pour notre part, l'idée d'une quelconque hiérarchie entre ces deux 
formes textuelles. 
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A. Les titres : le titre principal (le choix d'un titre, sa composition et sa 
disposition invitent à des séries d'analyses qui, dans de multiples secteurs, 
éclairent la portée générale de l'œuvre et son sens 4) et les titres intermédiaires 
(si la pièce en comporte : ceux des actes, des journées, des tableaux). 

B. La liste des personnages. La manière dont un auteur, en tête de la 
pièce et au début de chaque scène, agence une liste de personnage n'est jamais 
tout à fait innocente 5. La hiérarchie proposée est significative à divers titres 
possibles. Elle peut être mise en rapport avec l'onomastique, la symbolique, 
les stratégies sociales, la syntaxe du drame, les partis pris idéologiques, 
philosophiques et esthétiques 6. Les listes s'accompagnent parfois de précisions 
concernant l'âge des personnages et leurs costumes 7. Ces indications ne sont 
pas moins significatives que les précédentes, et au même titre. 

C. Les premières indications temporelles et spatiales. A la suite de la 
liste des personnages, une courte phrase indique généralement la date du début 
de l'action et le lieu global de son déroulement. Ces indications, brèves et 
générales, sont ensuite reprises et amplifiées dans le para-texte précédant 
chaque acte et à l'intérieur de l'acte même chaque fois qu'une modification 
spatiale et temporelle intervient 8. 

D. Les descriptions du décor ou le para-texte initial de l'acte. Nous 
entendons par décor non seulement la décoration et l'agencement de l'espace 
scénique mais aussi l'ensemble du « costume de la pièce » comme disait Jouvet. 
Ces indications peuvent donc concerner aussi l'habillement des personnages 
et ses corollaires éventuels : maquillage, coiffures, masques, cothurnes... mais 
aussi meubles, accessoires, éclairage et musique9. Ces indications sont en 
général données en quelques courts paragraphes au début de chaque acte 10. 
Mais il ne s'agit encore, la plupart du temps, que de décor inhabité et de 

4. A l'époque romantique en particulier. Voir, par exemple, cette remarque d'un auteur à 
propos des constructions dramatiques de son temps : « Pour faire un bon mélodrame, il faut 
premièrement choisir un titre. Il faut ensuite adapter à ce titre un sujet quelconque » A! A! A! 
(Hugo (Abel), Malitourne (A.), Ader (Jean)), Traité du Mélodrame, Paris, Delaunay, 1817, p. 9. 

5. Au xvme et au xixc siècle, traditionnellement, «on a fait imprimer au commencement de 
chaque scène, le nom des personnages, dans l'ordre où les comédiens français se sont placés, de la 
droite à la gauche, au regard des spectateurs », Beaumarchais, avertissement à Les deux amis ou 
le Négociant de Lyon, Pléiade, p. 79. 

6. Certaines listes donnent aussi des précisions sur le nom des acteurs qui ont joué dans la 
pièce lors de la première. 

7. Voir par exemple les indications très précises données par Beaumarchais. 
8. L'absence ou la présence de telles indications dans le para-texte permettent d'apporter d'utiles 

précisions sur la manière dont un auteur manipule, escamote ou brouille les données spatio-temporelles 
de la fiction scénique. Sur ce point, nous adhérons entièrement au point de vue de Ch. Mauron 
lorsqu'il affirme que « rien ne prouve mieux (...) l'écart entre réalité et théâtre que le changement 
apporté à la notion de temps, cette variable essentielle de la pensée consciente ». in Œuvres 
Complètes de V. Hugo, Club Français du Livre, 1967, I, p. ni. 

9. Consulter, à ce sujet, Girard (G), Ouellet (R.), Rignault (C), L'univers du théâtre, P.U.F., 
1978, pp. 54-91. 

10. Quelquefois, l'auteur cherche à donner une première représentation de l'espace scénique 
en traçant lui-même un croquis. 
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personnages inanimés; le para-texte didascalique va décrire l'ensemble en 
mouvement. 

E. Le para-texte didascalique. Les indications de mise en scène proposées 
par l'auteur s'intercalent à divers endroits du texte dialogué, à certains temps 
forts de l'action, au moment où le texte dialogué affiche comme une certaine 
impuissance à rendre seul toute sa charge dramatique, ce qui nécessite le 
recours à des éléments paralinguistiques aux fins d'amplification ". Ces indi
cations, composées d'éléments d'apparence hétérogène, sont liées entre elles 
avec le texte dialogué pour former des concrétions dont la simultanéité ou 
l'enchaînement constitue ce qu'il faut bien appeler « le jeu » l2. Le para-texte 
didascalique, malgré son apparente variété, relève essentiellement du domaine 
de la kinésique, de la paralinguistique, de la proxémique. Il s'agit, en effet, 
pour l'auteur, de proposer des mouvements, des inflexions de voix et d'étudier 
les rapports de force des personnages dans le périmètre scénique. II reprend 
aussi des éléments de description du décor et des costumes lorsqu'une modif
ication intervient dans la disposition géométrique du décor (fermeture, ouvert
ure, musique, éclairage, bruitage...) ou qu'un nouveau personnage, en inves
tissant l'aire de jeu, redistribue selon une autre combinatoire les tensions en 
présence, celles qui se créent entre les personnages et celles qui naissent entre 
les personnages, le décor et les objets manipulés. Toutefois, les indications 
données par le para-texte didascalique, à cause de l'aspect composite de leur 
nature, sont parfois difficilement classables, surtout lorsque l'auteur y inclut 
une appréciation « psychologique » de la situation donnée, en laissant en somme 
à l'acteur ou au metteur en scène qui le dirige le soin de moduler un 
comportement qui, selon les codes socioculturels en usage (ou en opposition 
avec eux), soit susceptible de provoquer l'effet souhaité l3. 

F. Les entractes ou le texte éludé. L'étude de l'entracte - suspens relatif 
du temps intra-fictionnel et retour à un temps linéaire qui, en deuxième 
instance, a pour fonction de traduire le temps fictif, de lui donner une épaisseur, 
une probabilité - est essentielle dans la mesure où elle permet de préciser le 
rythme et les structures temporelles de l'œuvre. En réalité, la représentation 
continue, dans un ailleurs virtuel, alors qu'elle est semble-t-il arrêtée. L'entracte 
est, en somme, une sorte de parenthèse où l'auteur a cessé d'écrire et de 
vouloir montrer en laissant le spectateur, qui a retrouvé son propre mode 
temporel, le soin de faire le cheminement nécessaire pour recomposer le texte 

1 1 . Se pose ici le problème de l'utilisation pour le critique du livret de mise en scène lorsque 
celui-ci a été conservé. La comparaison entre le para-texte proposé par l'auteur et le para-texte 
représenté peut se révéler alors très pertinente mais accentue évidemment le malconfort méthodol
ogique de l'analyste qui ne peut toujours étudier avec les mêmes outils texte et représentation. 

12. Une enquête sur la place et la fréquence des didascalies dans un texte dramatique ne 
manquerait pas d'ouvrir de nouvelles perspectives sur les structures intimes des architectures 
dramatiques. 

13. Certaines demandes de l'auteur semblent presque trop précises alors que d'autres laissent 
le champ libre à toutes les interprétations possibles. Comment pour un metteur en scène et un acteur 
« faire passer » une indication comme : « Ruy bias pâle de honte et de désespoir... »? 
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éludé. Cet exercice de suspens et de double substitution - le silence relaye le 
texte, le spectateur, l'auteur - n'est pas dénué d'intérêt; le blanc mallarméen 
du papier supplée à l'écriture et à la vision directe. La rupture créée par la 
page vierge ou le remue-ménage de l'entracte devient le support de l'imagi
nation créatrice du spectateur. Au moment où le spectacle reprend, la récréa
tion se trouve avoir été doublée d'une re-création. 

Un récit interstitiel et transmué 

Le para-texte pourrait apparaître, dans un cas limite, comme un texte 
écrit pour personne. D'un point de vue idéalement scénique, c'est un texte de 
nature technique à l'usage du metteur en scène, des techniciens et des acteurs. 
A la représentation, le texte écrit s'est métamorphosé en éléments visuels. 
Cependant, il intéresse le lecteur éventuel l4 dans la mesure où il lui permet 
de fixer quelques points d'ancrage à partir desquels celui-ci pourra construire 
une représentation imaginaire. Dans les deux cas, comme l'a bien montré 
A. Ubersfeld 15 à propos de V. Hugo, il peut apparaître comme « un relais des 
moyens romanesques». Il s'agirait, en somme, d'un récit interstitiel infiltré 
plus ou moins profondément dans la texture du dialogue théâtral, dont la fin 
dévoyée est la persistance écrite pour la mise en œuvre d'un support imaginaire, 
et la fin idéale l'éradication, après transmutation en éléments auditifs et 
visuels l6. 

La première qualité d'un para-texte est donc bien d'être un texte provisoire 
et aléatoire d'étendue variable. Certaines pièces en sont complètement démun
ies sans pour autant paraître souffrir de ce manque ni sembler être moins 
« théâtrales » que celles qui en sont pourvues. D'autres pièces ne possèdent 
qu'un appareil para-textuel réduit ou rudimentaire. Nous pensons, par exemple, 
aux brèves indications que l'on rencontre dans le théâtre classique. Cependant, 
au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire du théâtre, on note une 
extension du para-texte par rapport au texte dialogué. Le phénomène commence 
avec les dramaturges du x vu Ie siècle (Diderot surtout), s'amplifie avec le 

1 4. « Nouvelle ambiguïté de la pièce imprimée : pour le lecteur le rideau se lève beaucoup plus tôt que pour le spectateur; la pièce commence pour lui avant de commencer réellement », 
Corvin (M.), « Approche sémiologique d'un texte dramatique », Littérature 9, p. 93 (note). 

15. Ubersfeld (Anne), « Ruy-Blas », Éd. crit., Paris, Les Belles Lettres, 1971, vol. I, p. 61. 
1 6. On pourrait ici rappeler la remarque de Benveniste : « Le véritable problème sémiologique, 

qui à notre connaissance n'a pas encore été posé, serait de rechercher comment s'effectue cette 
transposition d'une énonciation verbale en une représentation iconique, quelles sont les correspon
dances possibles d'un système à un autre et dans quelle mesure cette confrontation se laisserait 
poursuivre jusqu'à la détermination de correspondances entre signes distincts », in « Sémiologie de 
la langue», Sémiotica, I, 1969, p. 129. 

A ce propos, les illustrations, surtout celles de l'édition originale, peuvent s'avérer très utiles. 
Elles apportent, lorsque le livret de mise en scène a disparu, plusieurs séries d'informations sur le 
décor et les costumes - encore que la plupart du temps, surtout au xvnc et au xvnr siècle, elles 
soient de la plus haute fantaisie. D'autre part, l'illustrateur, qui isole et fixe le geste, nous renseigne 
autant sur le jeu des acteurs et des procédés de mise en scène historiquement datés que sur la 
manière dont une société donnée « lit » le spectacle théâtral et les temps forts qu'elle choisit de 
fixer. 
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mélodrame (Caigniez, Pixérécourt) et le drame romantique, pour devenir d'une 
hypertrophie tatillonne chez Labiche et surtout chez Feydeau. En fait, on le 
devine, chaque fois que, dans une production théâtrale, l'action prend le pas 
sur le dit, les éléments para-textuels envahissent la trame du texte dialogué. 
Cette amplification va aussi de pair avec l'évolution des moyens techniques et 
l'élargissement de l'espace scénique. 

Aujourd'hui, cependant, l'emploi immodéré du para-texte est devenu un 
exercice de méfiance à l'égard du langage et de Sire le Mot. Cette fois, le 
déséquilibre est inversé; la prolifération des éléments para-textuels a érodé le 
texte dialogué jusqu'à le faire entièrement disparaître comme dans Actes sans 
paroles de Beckett. Ce dernier exemple montre à l'évidence que c'est au 
moment où le théâtre a cherché à se dégager des servitudes propres à l'acte 
littéraire qu'il a eu de plus en plus recours à un para-texte apparemment atone 
qui est si peu suspecté d'être compromis avec la littérature qu'à aucun moment 
la critique n'a daigné le prendre en charge. De son côté, l'auteur de théâtre 
qui écrit un para-texte n'éprouve pas le sentiment de faire œuvre littéraire l7. 
La nature ambiguë du para-texte s'affirme ainsi un peu plus. 

Ces constatations ne sont pas sans conséquences pour l'analyste. Étant 
perçu, par les créateurs et les différents destinataires, comme un texte utilitaire, 
indicatif et littérairement neutre, il n'en est pas moins, à notre sens, fortement 
révélateur des armatures secrètes de l'œuvre et des projets d'écriture scénique 
de l'auteur. Celui-ci le rédige, en somme sans méfiance, en s'avançant à 
découvert. Avec son apparente technicité, sa texture presque entièrement 
dénuée de tropes et de feintes, et parce qu'il cherche d'abord à s'en tenir à 
ce qui paraît décisif au moment de la mise en théâtre de l'écriture, le para- 
texte est bien un des rares types d'écrit « littéraire » où l'on soit à peu près 
sûr que le je de l'auteur - qui pourtant n'apparaît jamais - ne soit pas un 
autre. 

Cet ensemble de raisons nous paraît suffisant pour qu'on n'hésite plus à 
lui appliquer le même intérêt et les mêmes exigences méthodologiques qu'aux 
autres textes, et qu'on ne l'évacué plus des études théâtrales. L'explication de 
ce délaissement vient du fait que le para-texte est intentionnellement tronqué 
et ne saurait tout décrire. Par ailleurs il prend presque toujours l'allure d'un 
texte facultatif; sans préjudice apparent pour le texte dialogué lui-même, le 
metteur en scène et les acteurs peuvent occulter tout ou partie du para-texte 
proposé par l'auteur ou lui en substituer un autre. Il n'en reste pas moins que 
ce texte fragmentaire, de statut hybride, continuellement menacé ou modifié, 
souvent mutilé lors de la préparation d'un spectacle fait partie intégrante de 
l'œuvre théâtrale imprimée et donnée ainsi à jouer. Une lecture critique 
sérieuse ne peut plus le laisser pour compte. 

Une dernière démarche qui pourrait conduire les critiques à s'y intéresser 

1 7. Il est intéressant de constater que V. Hugo corrige et rature presque plus scrupuleusement 
son para-texte que son texte, du moins dans Ruy Bias. Voir « Ruy Bias », Éd. crit., par A. Ubersfeld, 
op. cit., vol. II. 
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consisterait à mettre en évidence et à étudier de près les séries de relations 
existant entre para-texte et texte dialogué, non seulement au niveau de la 
représentation, ce qui est une évidence, mais aussi au niveau de l'analyse 
textuelle 18. Très schématiquement, on pourrait signaler que ces phénomènes 
d'interaction entre texte et para-texte - surtout sensibles pour le lecteur - 
peuvent suivre en général quatre voies différentes : 

1. Le texte dialogué reprend dans son déroulement tout ou partie des 
indications fournies par le para-texte. On assiste, en somme, à un phénomène 
de projection où l'on voit un texte se réinscrire, partiellement ou totalement, 
dans un autre l9. 

2. Le dialogue semble débarrassé des scories para-textuelles (peut-il l'être 
entièrement?). Un net partage des responsabilités semble s'instaurer (mais 
c'est peut-être une illusion) entre texte et para-texte, entre texte du langage 
dit et texte de la représentation donnée à voir. 

3. Certains éléments importants qui auraient dû figurer dans le para-texte 
(notations concernant les accessoires, le décor, etc.) en sont absents, mais ont 
pris place, par contre, dans le texte dialogué. On peut ainsi constater quel
quefois une sorte d'insuffisance para-textuelle, par omission de l'auteur ou 
pour toute autre raison qu'il conviendrait alors d'étudier de plus près. Ce 
phénomène se rencontre assez fréquemment chez Dumas père par exemple 20. 

4. Absence d'éléments para-textuels nettement différenciés au moyen 
d'une écriture distincte. Le metteur en scène et le lecteur doivent alors mettre 
à jour eux-mêmes les virtualités para-textuelles du texte dialogué. Dans tout 
texte dialogué s'inscrirait donc un para-texte qui demanderait à être déchiffré 
comme un palimpseste. 

Dans chacun de ces cas, lors de la mise en représentation d'un texte, 
subsiste la possibilité, pour le metteur en scène, d'ôter, d'ajouter, de modifier, 
d'affiner ou d'interpréter les indications para-textuelles 2I. 

18. Il serait bon de rappeler ici la distinction que fait Brecht entre le « Dramatiker », l'écrivain 
qui compose des pièces de théâtre et le « Dramaturg » , celui qui pratique l'écriture scénique. Il 
conviendrait aussi de relever l'ambiguïté du terme dramaturge en français. Sur ces problèmes, on 
pourra consulter aussi Larthomas (Pierre), Le Langage dramatique. Paris, A. Colin, 1972. 

19. Il est bien évident que, dans une même pièce, certains éléments du para-texte peuvent être 
redondants alors que d'autres ne le sont pas. Pour la justesse de l'observation, il convient donc 
d'isoler chaque série d'éléments composant le para-texte. 

20. Voir, par exemple Ivanhoé (II, 10) : le reliquaire; Christine (III, 3) : la couronne ; Antony 
(I, 4) : le portefeuille (III, 2); la bourse (III, 3). Ce dernier exemple est très significatif; Antony 
attend Adèle et monologue ainsi : « Ces deux chambres communiquent entre elles. Oui, mais de 
chaque côté la porte se ferme en dedans... Ce cabinet? Si je démontais le verrou?... Cette croisée?... 
Ah ! le balcon sert pour les deux fenêtres... Une véritable terrasse. » Par un phénomène de focalisation 
emprunté aux techniques romanesques le décor semble vu par les yeux d' Antony. Ces passages nous 
ont été signalés par M" Benmansour A. qui prépare à la faculté de Rabat un mémoire de D.E.S. 
sur l'organisation de l'espace scénique dans la dramaturgie d'A. Dumas père. 

21. Cette liberté créatrice du metteur en scène est surtout sensible aujourd'hui. « Ce n'est plus 
autour d'un texte que tournera le représentation théâtrale; c'est autour de cette représentation que 
tourne le texte. (...) Elle (la représentation) peut soit le confirmer, soit l'infirmer, soit même en 
produire un nouveau », Les Voies de la création théâtrale, à propos de Galilée de Brecht, vol. III, 
p. 1 30. C'est en cela qu'une histoire des mises en scène qui rassemblerait le maximum de documents 
pourrait être d'une grande utilité. La tentative de B. Masson est exemplaire à cet égard et mériterait 
d'être poursuivie pour d'autres auteurs. Voir Masson (Bernard), Musset et le théâtre intérieur. 
Nouvelles recherches sur « Lorenzaccio », Paris, A. Colin, 1974. 
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La position de l'analyste est radicalement opposée. A partir du moment 
où il a choisi de prendre en charge un texte, quel qu'il soit, il ne peut en 
changer un seul iota. Notre parti pris de départ sera donc de considérer le 
para-texte comme chargé de la même respectabilité « littéraire » que le texte 
dialogué. Nous nous proposons ici de démontrer l'utilité d'une telle analyse 
en étudiant quelques éléments constitutifs du para-texte hugolien, à partir 
d'un court fragment extrait de la description du décor de l'acte I de Ruy 
Bias. Le texte proposé servira de point de départ à une série de réflexions qui 
renverront à d'autres descriptions de décor de la même pièce, en cherchant à 
montrer leur profonde unité et la cohérence de la construction d'ensemble. 
Bien sûr, il ne saurait s'agir, devant un tel type de texte, de suivre aveuglément 
une méthode d'analyse préfabriquée (la méthodologie propre à l'analyse d'un 
tel corpus reste encore à faire) mais plutôt de formuler quelques hypothèses 
et de poser des jalons qui pourraient servir de repères à l'établissement d'une 
méthode appropriée et à sa mise en place. Le type d'analyse que nous suivrons, 
nécessairement fragmentaire (arbitrairement, nous avons choisi les éléments 
qui nous paraissent les plus significatifs), paraîtra donc quelquefois souffrir, 
d'une part d'un certain empirisme méthodologique dû essentiellement aux 
questions qu'on ne cesse de se poser à propos de ce type de texte, et, d'autre 
part, d'un inévitable pluralisme méthodologique dans les hypothèses provisoi
rement avancées; en effet, on ne peut, à tout moment, être sûr de la justesse 
et de l'opportunité d'une démarche, surtout lorsqu'il s'agit d'explorer un texte 
ambigu qui s'esquive encore trop souvent devant les rigueurs de méthodes 
trop contraignantes. 

Voici le texte en question : 

DON SALLUSTE 
Le salon de Danaé dans le palais du roi, à Madrid. Ameublement 

magnifique dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. A gauche, 
une grande fenêtre à châssis dorés et à petits carreaux. Des deux côtés, sur 
un pan coupé, une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. 
Au fond, une grande cloison vitrée à châssis dorés s'ouvrant par une large 
porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie, qui traverse 
tout le théâtre, est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut 
en bas de la cloison vitrée. Une table, un fauteuil, et ce qu'il faut pour 
écrire. 

Don S al lust e entre par la petite porte de gauche, suivi de Ruy Bias et 
de Gudiel, qui porte une cassette et divers paquets qu'on dirait disposés 
pour un voyage. 

Danae et les tableaux 

Hugo, dès ses premiers brouillons, avait songé à utiliser le personnage de 
Danaé. Dans les divers états qui précèdent la rédaction définitive 22, on trouve 

22. Voir Ubcrsfeld, « Ruy Bias », Éd. crit.. vol. II. 
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mention, sans rature ni repentir, de ce personnage mythologique 2\ et d'une 
salle qui porterait son nom. Le fait est singulier : alors que Hugo s'était 
entouré de lectures et de savantes références historiques pour chercher à 
restituer avec le plus d'exactitude possible le palais royal de Madrid 2\ on ne 
trouve nulle part, dans les sources qu'il a consultées, un salon de Danaé. 
Rompant avec ce souci de précision historique, il a pour les besoins du drame 
inventé cette salle, à dessein. En effet, les motifs principaux de la légende de 
Danaé : l'or, instrument de séduction et de puissance, la claustration, l'imposs
ibilité d'échapper à son destin sont aussi les thèmes majeurs de Ruy Bias. A 
notre sens, metteurs en scène et critiques n'ont pas aperçu tout le parti qu'on 
pouvait tirer d'une telle observation. 

En effet, si l'on considère le para-texte comme idéalement écrit pour le 
metteur en scène, comment celui-ci peut-il faire passer l'indication salon de 
Danaé sinon en plaçant dans son décor un tableau représentant Danaé? Au 
public averti le soin de l'y reconnaître et de décrypter le message25. Un 
croquis de Hugo en marge d'un de ses manuscrits prévoit, au-dessus de la 
galerie vitrée, l'espace d'un panneau, et tout autorise à croire qu'il s'agit là 
d'un espace pour Danaé 26. Il est peu probable, d'après les renseignements que 
l'on peut avoir, qu'un tableau représentant Danaé ait été réellement présent 
lors de la première représentation; peu importe après tout, l'essentiel est que 
Hugo ait maintenu, dans le para-texte salon de Danaé. L'absence de redon
dance dans le texte dialogué donne à cette indication toute sa valeur. 

Trois peintres que Hugo ne pouvait méconnaître avaient représenté la 
pluie d'or de Jupiter couvrant Danaé : Le Corrège 27, Van Dyck 28 et Le Titien 
dont le tableau se trouve (la coïncidence est trop belle!) au musée du Prado 
à Madrid. Les trois tableaux offrent dans leur composition beaucoup de 

23. Rappelons brièvement les principaux épisodes de la légende : Danaé était la fille du roi 
d'Argos, Acnsios. Un oracle avait prédit à son père qu'il serait tué par le fils qui naîtrait de Danaé. 
Pour prévenir ce malheur, il cloîtra son enfant dans une tour. Mais Jupiter fut séduit par Danaé et 
réussit à s'introduire dans la prison en prenant la forme d'une pluie d'or. De cette idylle naquit 
Persée. Acrisios, fou de rage, fit enfermer Danaé et son fils dans un coffre qu'il jeta à la mer. 
L'embarcation improvisée arriva à l'île de Sériphe où la femme et l'enfant furent sauvés par des 
pêcheurs. 

24. La liste de ces sources a été minutieusement dressée par A. Ubersfeld, op. cit., pp. 73-84. 
25. 11 est bien évident qu'aujourd'hui une telle reconnaissance serait plus difficile pour un 

spectateur moyen : notre culture mythologique est devenu, en effet, très pauvre. En ce début de 
xixc siècle, il en allait tout autrement. Le personnage de Danaé entrait couramment en jeu dans le 
langage écrit, comme support métaphorique. On le rencontre par exemple chez Mmcde Girardin, 
E. About, A. Gouet, Ponsard, H. Murger. L'emploi qu'en fait ce dernier auteur montre assez qu'à 
l'époque romantique, on avait familièrement recours au personnage de Danaé lorsqu'il s'agissait de 
montrer que l'argent coulait à flots pour séduire une femme : « Puis Rodolphe fouilla à pleines 
mains dans ses poches, et les écus commencèrent un steeple-chase fabuleux. C'était le débordement 
du Pactole, le bacchanal de Jupiter entrant chez Danaé», « La Vie de Bohême», Éd. crit., par 
P. Ginisty, Paris, Garnier, s.d., p. 95. 

On pourrait aussi faire allusion ici à la Danaé de Sainctyon, comédie en 3 actes jouée avec 
grand succès au théâtre de la Foire Saint-Laurent le 25 juillet 1721 et qui était restée célèbre par 
l'un de ses aphorismes : « Faites pleuvoir de l'or et la tour s'ouvrira. » 

26. La mise en scène de Polianti (1838) à laquelle a collaboré Hugo et dont il nous reste le 
livret, alors qu'elle est très précise concernant les tableaux de l'acte II, ne donne aucune information 
sur l'éventuelle présence d'un tableau de Danaé à l'acte I. 

27. Le tableau, qui avait appartenu à Charles Quint, se trouve à la galerie Borghèse à Rome. 
Gravé par Desrochers et Cunego. 

28. Galerie de Dresde. Lithographie par Haufstaenge. 
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similitudes. Dans chacun d'eux, on aperçoit une jeune femme allongée recevant 
une pluie d'or sortant d'une nuée. Dans deux d'entre eux, chez Le Corrège et 
Van Dyck, on peut voir des amours éprouvant la qualité de l'or sur une pierre 
de touche. Chez Van Dyck et Le Titien, on peut en outre observer une vieille 
servante, affreuse compagnonne, dont la barbe fleurit et dont le nez tro- 
gnonne 29, qui tend son tablier pour recevoir sa part d'or. 

L'existence d'une fonction métonymique et métaphorique de l'objet dans 
la dramaturgie de Hugo n'est plus à démontrer30. A l'évidence, le décor 
représentant Danaé est affecté aussi d'une forte charge symbolique. Nous nous 
trouvons ici devant le cas intéressant d'un tableau qui, posé sur une scène, 
devient dans tous ses aspects, et non seulement dans le sujet qu'il développe, 
le point de focalisation d'un ensemble de symboles renvoyant au réseau des 
thèmes de la pièce et faisant affleurer les schemes obsessionnels dominants 
propres à l'écrivain 3I. Il s'établit alors un ensemble de relations métaphoriques 
entre le visible et l'audible (ou le lisible). La perception que l'on peut avoir 
de l'œuvre dramatique s'enrichit de nouvelles données n, la diversité apparente 
des systèmes de lecture renvoyant en réalité à quelques idées-forces. Ainsi, la 
présence du tableau de Danaé renforce la conception que l'on pouvait avoir, 
à propos du théâtre, d'une grande homogénéité du décor et du texte, et de 
l'impossibilité de dissocier, pour une bonne lecture de l'œuvre, le texte dialogué 
et le para-texte. 

Le tableau de Danaé, donnée symbolique première, mettant à jour le 
noyau même de l'œuvre, est aussi l'invite initiale à lire les tableaux 33 qui 
apparaîtront dans les décors suivants non comme de simples objets esthétiques 
propres à figurer une atmosphère historique mais comme un système de lecture 
mettant directement en jeu les forces vives de l'œuvre et son sens 34. On 
pourrait figurer la suite de ces tableaux d'une manière schématique et synop
tique pour mieux en montrer le déroulement et les articulations 3S. 
Si à l'acte I, comme nous l'avons indiqué, Danaé donne les clés de la symbolique 

29. Ruy Bias. IV, 7 (v. 1946). 
30. Voir Ubersfeld (Anne), Le Roi et le Bouffon. Paris, J. Corti, 1974, pp. 582 sq. 
31. On retrouve dans les trois tableaux dont nous venons de parler, en particulier dans celui 

du Titien, jusqu'au goût hugolien de l'antithèse. Le tableau est, en effet, coupé en deux par une 
diagonale. A gauche, une zone claire : les draps blancs, le corps frais de la jeune femme dénudée. 
A droite, une zone d'ombre, des nuées, la vieille tendant son tablier dans la pénombre. Puis, comme 
trait d'union entre ces deux espaces : l'or qui tombe. On pourrait ici mettre en rapport ce tableau 
et sa disposition avec l'idée du partage en zone A et non A qu'A.Ubersfeld propose pour les drames 
hugoliens, op. cit. , pp. 407 sq. 

32. Peut-on vraiment mener l'analyse d'un décor comme celle d'un tableau? Le cas qui se 
présente ici est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un tableau à l'intérieur d'un décor. 

33. L'ouvrage d'Alvarès de Comenar dont Hugo s'est inspiré signalait un très grand nombre 
de tableaux à l'intérieur du palais royal de Madrid. Hugo, par une démarche d'esprit qui lui est 
coutumière, cherche à superposer la réalité historique et les données de son monde intérieur. 

34. Sur ce problème de l'objet fonctionnant comme signe abstrait, voir Baudrillard (Jean), Le 
Système des objets, Paris, Gallimard, 1969; A.-M. Thibauld-Lalan et autres, Image et communic
ation, Paris, Éd. Universitaires, 1972. Sur la problématique du montré, de Y évoqué et du dit. 
consulter ; Eco (Umberto), La structure absente, Paris, Mercure de France, 1 972. Sur la notion de 
rhétorique de l'image fixe, voir Barthes (Roland), « Rhétorique de l'image », Communications, 4, 
1964. 

35. Nous reprenons ici les indications de mise en scène du para-texte hugolien et celles figurant 
dans le livret de mise en scène de Polianti. 
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Acte I 

- Frise ou 
bleau de Danaé. 

Acte II 

- Une image 
de la Vierge, 
(cadre 
ment doré). 

- Une figure en 
pied de la 
Vierge, avec 
l'inscription 
Santa Maria 
Esclava. 
- Un portrait en 
pied du roi. 

Acte III 

- Tapisserie de 
haute lice. 

Acte IV 

- Quelques 
vieux portraits 
enfumés et à 
demi effacés. 

V 

Id. 

générale de l'œuvre, à l'acte II les tableaux offrent une fonction légèrement 
différente. 

Ils sont au nombre de trois et représentent, chacun, un seul personnage. 
Deux au moins de ces personnages (nous le savons par le livret de mise en 
scène de Polianti) sont de grande dimension 36. Les trois tableaux sont aisément 
identifiables; la seule équivoque possible est levée par l'inscription Santa 
Maria Esclava. Le symbolisme de cette appellation désarme un peu par sa 
naïveté même : il est évident que Hugo superpose l'image de la Reine et le 
portrait d'une sainte absente du calendrier espagnol, créée pour les besoins de 
la situation dramatique. 

La disposition de ces tableaux sur l'aire de jeu délimite un périmètre, un 
champ de forces qui va doubler le jeu des tensions dramatiques en présence 
en l'inscrivant dans une perspective visuelle et symbolique précise. Peu de 
metteurs en scène ont su tirer parti judicieusement de cette configuration 
particulière; l'amour de la reine pour Ruy Bias commence à s'exprimer aux 
pieds même d'un Charles II démesurément agrandi pour les besoins d'une 
représentation majestueuse. 

Cet exemple montre assez que chacun de ces tableaux donne à voir un 
personnage réduit à sa seule image : un personnage figé, prostré, présent mais 
comme inutile sans la troisième dimension qui lui donnerait une vie théâtrale 
propre. Ces personnages représentés n'ont au début d'autre présence que celle 
que leur prête le décor dans lequel ils s'inscrivent comme les éléments d'une 
composition décorative et symbolique. Fictionnellement, ils n'ont pas encore 
accédé à une existence autonome et leur portraiture signifie ici leur incapacité 
à animer des valeurs ou des passions, stigmatisant ainsi leur échec provisoire 
ou définitif d'acquérir le statut de personnage. La madone, allégorie du secours 
religieux, sera dans l'incapacité d'apporter à la reine la consolation qu'elle 

36. 1 m 95 de haut pour Santa Maria Esclava. 3 m 25 X 1 m 60 pour le portrait du roi. 
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réclame. L'image pieuse reste une image. Le drame, sauf à ce moment-là, ne 
s'embarrassera plus de remords ou de scrupules religieux. La madone apparaît 
comme une décoration inutile dans un univers où les forces en présence 
joueront sans elle 37. Le roi, dans ce même décor, affiche son inconsistante 
hauteur. Ce personnage qui ne sera autrement présent scéniquement qu'en 
peinture, tout naturellement n'interviendra pas oralement mais seulement par 
écrit dans un message aussi dérisoire que son image. La reine enfin, réduite 
dans ce deuxième acte à n'être qu'un mannequin privé d'initiative et de liberté, 
et que l'on promène dans un habit et un décor royaux, se présente, en dernière 
instance, comme le personnage d'un tableau décoratif, mû par les seules 
exigences d'une étiquette frustrante où chaque geste est codé par une pratique 
sociale stérilisante. Elle ne commencera, en définitive, à acquérir le statut de 
personnage et à trouver son identité qu'à partir du moment où l'amour de 
Ruy Bias lui donnera la vie. La métamorphose, la sortie de chrysalide de la 
reine sera mise en scène au début de l'acte III, quand, après le discours 
politique de Ruy Blas-Pygmalion, elle sortira, au propre et au figuré de derrière 
la tapisserie qui la masquait. Cette action équivaut à une prise d'identité 
théâtrale 38. 

Tout naturellement, dans le décor des actes IV et V, les portraits appar
aîtront comme enfumés et à demi effacés. En effet, le personnage central de 
l'acte IV, don César de Bazan, est le propre du personnage sans identité, tantôt 
Zafari, tantôt César, finalement arrêté sous le nom de Matalobos, cherchant 
délibérément à échapper aux sbires et à lui-même. Ces tableaux dont on ne 
reconnaît plus les sujets rendent compte de cette absence et de cette vacuité 39. 
La glace de Venise, nouvel accessoire du décor, substitut idéal du portrait, 
permet, selon qu'on l'utilise ou pas, le double jeu de la vacuité disponible et 
de la prise d'identité. Don César utilise ce miroir (en y mirant surtout le 
pourpoint du duc d'Albe) qui lui renvoie un double de lui-même qu'il laisse 
une nouvelle fois échapper. 

Dans ce même décor, à l'acte V, ces tableaux vidés de traits portraitiques 
montrent, par un processus légèrement différent, que chaque personnage en 
présence assume désormais entièrement son identité : Salluste, la reine et 
surtout Ruy Bias. C'est à cause de cette prise en charge d'identité (« Je 

37. Cette absence de l'Église et de ses serviteurs est un des traits les plus insolites de Ruy Bias. Sur ce point, voir A. Ubersfeld, Éd. crit.. I, p. 48. 
38. Cette dialectique du tableau et de l'identité apparaît avec une autre série d'effets dans la 

fameuse scène des tableaux d'Hernani, mais aussi dans les Burgraves, Torquemada, Marie Tudor. 
Il est aussi révélateur de constater que, lorsque pour la première fois, la reine parle de don Salluste, 
elle fait juxtaposer son apparition à la vision d'un tableau : 

« Tous les grands s'avançaient vers le trône à la file; 
Je leur livrais ma main, j'étais triste et tranquille. 
Regardant vaguement, dans le salon obscur, 
Une bataille au fond peinte sur un grand mur, 
Quand tout à coup, mon œil, se baissant vers la table, 
Je vis venir à moi cet homme redoutable! » (II, 1.) 

39. Nous renvoyons ici à la scène des Burgraves où les portraits, au lieu d'être vidés de leur 
substance, sont retournés contre le mur. 
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m'appelle Ruy Bias et je suis un laquais ») que le drame se joue; les tableaux 
sont alors redevenus des cases vides qui ont retrouvé une fausse valeur 
décorative. Les protagonistes sont définitivement sortis des décors, des faux 
semblants, des trompe-l'œil, pour vivre le dernier acte dans la pleine lumière 
de leur personnalité enfin acquise. 

L'espace gigogne, la claustration et l'errance 

Le thème de la claustration se traduit visuellement par un « resserrement 
progressif des lieux » 40. L'organisation syntaxique de la première phrase de la 
description du décor de l'acte I suggère à elle seule le processus d'emboîtage 
gigogne des décors successifs; Madrid est d'abord nommée, puis le palais, 
enfin, dans ce palais, le salon de Danaé. A cette réduction s'ajoutera un 
enfoncement de l'espace scénique 4I, un vieillissement et une dégradation des 
éléments de décoration, enfin une diminution de la lumière. 

Tout se joue en somme comme si la symbolique des objets, si prégnante 
au début du drame s'effaçait lentement au profit de celle des personnages qui, 
dans la dernière scène, parviennent à leur statut définitif dans un décor réduit 
et atonique, au plus bas d'une longue chute. Ce drame, qui est aussi celui de 
la longue quête pour chacun d'une identité, opère un transfert de valeur du 
monde des objets à celui des personnages, au fur et à mesure que chaque 
individualité s'affermit en prenant ses distances par rapport au monde des 
objets qui jusqu'alors la définissait seule. 

L'acte I représente un salon du palais royal 42 avec de larges ouvertures 
qui ouvrent de larges perspectives. C'est une pièce située à l'étage : don 
Salluste observe don César dans la rue par une fenêtre ouverte, puis lui 
demande de monter par un escalier étroit vissé dans l'épaisseur des murs. 

L'acte II représente un salon contigu à la chambre de la reine, plus petit 
et moins riche de dorures que la salle d'apparat de l'acte I, avec de grandes 
fenêtres ouvertes desquelles la reine ne peut s'approcher. La pièce est aussi 
située en hauteur : la reine fait jeter une bourse aux mendiants. 

A l'acte III, seul un «fauteuil de drap d'or » donne de la majesté à une 
pièce très austère et peu éclairée (1 seule fenêtre), située déjà en contrebas 
puisque la porte du fond est « élevée au-dessus de quelques marches ». 

Aux actes IV et V enfin, la redondance du décor accentue l'impression 
d'étouffement; la chambre est certes « somptueuse » mais « sombre », et les 

40. Cf. A. Ubersfeld, Éd. crit., I, p. 62. Sur les problèmes concernant les emboîtements spatiaux, 
consulter Schuhl (P.-M.), Le Merveilleux, Flammarion, Paris, 1952. Voir aussi Bachelard (Gaston), 
La Poétique de l'Espace. P.U.F., 1958. 

41. Cet enfoncement est une variante essentielle de l'utilisation par V. Hugo de la verticalité 
dans l'espace scénique (la chute de don César par la cheminée) et dans l'espace textuel par l'emploi 
de verbes exprimant ce mouvement « Quand tout à coup mon œil se baissant vers la table... » 
(v. 597), etc. 

42. On pourrait s'étonner à juste titre du fait que don Salluste prépare son départ dans un 
salon du palais royal. Cette particularité s'explique historiquement fort bien : les fonctions de don 
Salluste l'appellent à séjourner dans l'enceinte même du palais. 
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tentures sont « anciennes », les portraits « vieux », « enfumés » et à « demi 
effacés », le velours « écrasé et miroitant ». La pièce n'est éclairée que par 
une seule fenêtre, « placée très haut et garnie de barreaux » avec un « auvent 
inférieur comme les croisées des prisons ». Enfin quelque part, dans un endroit 
mal déterminé, le réduit sans lumière où mourra don Salluste. Ce thème de 
la claustration que Ton rencontre dans la disposition de l'espace scénique 
apparaît aussi dans le décor extérieur suggéré par le dialogue (les murs 
barbelés qui entourent les jardins de la reine), et dans les accessoires (les 
oiseaux d'Allemagne étouffés dans leur cage). Un de ces accessoires tient un 
rôle particulièrement important dans la pièce : la cassette. Elle intervient, en 
effet, à chaque acte et s'avère fortement affectée de charges symboliques 43. 
Elle y exprime à chaque fois deux valeurs thématiques précises et apparemment 
antithétiques 44 : le piège qui se referme (variante de la claustration) ; l'errance. 

Nous rappellerons chacune de ces apparitions au moyen d'un tableau 
synoptique qui montrera avec plus d'évidence les développements de cette 
bivalence. 

Acte I 

La cassette 
portée par 
Gudiel 
cription de 
corde l'acte I). 

Acte II 

La cassette en 
bois de calam- 
bour (v. 634 et 
sq.)- 

Acte III 

La caisse de 
l'Etat pillée 
par les 
nistres 
(v. 1026: la 
caisse aux 
liques). 

Acte IV 

Le coffre à 
roirs sculptés 
(v. 1592). 

Acte V 

Une caisse 
d'or : une 
ture où j'ai 
mis beaucoup 
d'or {y. 2120). 

A. A l'acte I, Gudiel porte une cassette. L'accessoire ne s'impose pas 
vraiment du point de vue fonctionnel. Au milieu des paquets, la cassette 
connote l'argent que l'on a prévu en cas de départ précipité, mais, en fait, 
dans l'économie dramatique de l'ensemble, la présence de cette cassette ne 
s'avère pas absolument indispensable; personne ne s'en servira plus dans le 
courant de l'acte et l'on ne saura jamais ce qui se trouve à l'intérieur. C'est 
bien, en l'occurrence, que cette cassette, portée par un personnage qui ne 
reparaîtra plus et qui ne semble venu que pour elle, prend la valeur d'une 

43. « C'est ce que les psycho-linguistes appellent " la charge connotative ". c'est-à-dire tout 
l'ensemble des constellations d'attributs qui viennent charger le signe ou les assemblages de signes, 
d'un deuxième message, indépendant de " ce qui est dit " au sens strict, qui serait traduisible sans 
erreur dans n'importe quel système de signes énonçables. C'est aussi ce que Barthes appelle " champ de dispersion ", constitué par les variétés d'exécution d'une unité "tant que ces variétés n'entraînent 
pas un changement de sens " », Moles (Abraham A.), « Objet et communication », Communication, 
13, p. 7. 

44. Cf. Durand (Charles), Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, P.U.F., 1963, 
p. 46 : « (...) nous constaterons que l'objet symbolique est souvent soumis à des renversements de 
sens, ou tout au moins à des redoublements qui aboutissent à des processus de double négation : tel 
Tavaleur avalé, l'arbre renversé, la barque-coffre qui enferme tout en nageant... » Sur ce sujet, voir 
aussi Kowsan (Tadeusz), « Le signe au théâtre, Introduction à la sémiologie de l'art du spectacle », 
in Diogène, 61, janv.-mars 1968, pp. 59-90. 
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annonce thématique dont la redondance dans les actes suivants précisera les 
significations, avec des variables de détails. La bivalence que nous avons 
dégagée plus haut se trouve exprimée pour la première fois avec force; don 
Salluste a été pris au piège par la reine; à son tour, en se servant de Ruy 
Bias, il veut la mystifier, mais il est condamné à l'exil, à l'errance. 

B. A l'acte II, la reine se sert d'une cassette pour mystifier don Guritan, 
l'enfermer dans sa propre promesse, et par ce prétexte l'envoyer pour six mois 
d'exil à Neubourg 

« Vous allez partir de Madrid tout à l'heure 
Pour porter cette boîte en bois de calembour 
A mon père, Monsieur l'électeur de Neubourg » (v. 962-964). 

« On m'envoie à Neubourg, d'une manière adroite 
Porter ces quatre mots dans une boîte : 
Gardez le plus longtemps possible ce vieux fou » (v. 1877-1878). 

C. Le troisième acte est tout entier bâti sur le pillage de la caisse de 
l'État. Les pilleurs seulement sont montrés; le mot est cependant prononcé 
(v. 1026). Ruy Bias surprend les conseillers, les enferme dans leurs contradic
tions et, conséquence inéluctable, exile deux d'entre eux. 

D. Dans un coffre se trouve le manteau de don Salluste. Don César le 
prend et le revêt. Cette imprudence lui coûtera cher. Don Salluste se servira 
de ce détail pour mystifier les alguazils qui prendront au piège don César, le 
condamnant une nouvelle fois à la claustration et à l'errance. 

E. Il est fait allusion à l'acte V à de l'or dans une voiture (peut-être est- 
ce là, enfin trouvée, l'utilité de la cassette du premier acte). Pour don Salluste, 
il s'agit, à ce moment-là, de mystifier la Reine prise au piège dans la chambre 
de Ruy Bias (César) et de faciliter la fuite et l'exil des deux amants 45. 

Ces brèves remarques à propos des tableaux et des cassettes, cherchent 
essentiellement à montrer comment opèrent certains accessoires dans l'espace 
dramatique hugolien. Quelques objets ne sont pas seulement traités comme 

45. Ces thèmes de l'errance et de l'empiègement que nous avons relevés au niveau du contenant 
apparaissent aussi au niveau du contenu. L or, qui dans la pièce porte une forte charge symbolique, 
y coule à profusion, mais continuellement est détourné de l'usage initial pour lequel il était prévu. 
Le héros, lui, ne touche jamais l'or. Don Salluste offre à don César de 1 or pour une trahison que 
celui-ci refuse de commettre ; l'or accepté cependant ne pourra servir et reviendra à son propriétaire. 
A l'acte II, la, reine jette une bourse à des mendiants dont on ne sait rien et que l'on ne voit pas. 
Puis l'or de l'État est détourné par les ministres à leur profit et l'or que don Salluste fait apporter 
au faux don César échoue entre les mains du vrai qui le distrait au profit de ses amis les truands. 
Enfin, l'or préparé dans le carrosse du 5e acte pour la fuite des amants ne servira jamais. Cf. aussi 
Durand, op. cit. . pp. 279-285, et Ubersfeld, Le Roi et le Bouffon (voir en particulier le chapitre 
intitulé: Une dramaturgie de l'objet: régie et symbole, pp. 582-591). La pénétrante analyse 
d'A. Ubersfeld n'a cependant pas assez mis en évidence cette bivalence thématique propre au théâtre 
hugolien et que l'on retrouve en particulier dans Hernani. Sur le problème des rapports entre décor 
et personnages, voir enfin Lafon (Henri), « Les décors et les choses dans les romans de Crébillon », 
Poétique 16, p. 455-456. 
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des parcelles d'un système réferentiel renvoyant à des modes de comportement 
et de civilisation; dans le jeu, ils n'interviennent pas uniquement au niveau 
de l'utilitaire, du fonctionnel et du pittoresque mais ils s'inscrivent dans un 
réseau métaphorique et symbolique aux nervures complexes, tissées de récur
rences et de rappels thématiques. Enfin ces objets, en prenant place sans heurt 
dans l'économie dramatique, apparaissent aux temps forts de l'œuvre pour y 
révéler des structures intimes et enrichir les possibilités de lisibilité poétique 
de l'ensemble. 

Les décors contigus et la théâtralisation de l'arrière-plan 

L'étude de l'espace théâtral ne peut pas se restreindre aux seuls éléments 
visibles du décor. Une lecture analytique oblige à concevoir cette notion 
d'espace d'une manière élargie 46. 

Il y a tout d'abord les lieux lointains, situés hors de l'environnement 
immédiat du décor présenté. Ils peuvent simplement être nommés, suggérés 
ou plus amplement décrits; quoi qu'il en soit, ils sont toujours pris dans la 
matière verbale du discours théâtral. On a ainsi tort de croire que le théâtre 
romantique se soit privé de l'artifice classique de la suggestion des lieux 47. 
Au décor scénique romantique, surabondant et surdéterminé, s'ajoutent quant
ité de lieux évoqués dont l'étude plus approfondie ne saurait manquer de se 
révéler indispensable pour une compréhension plus nette de l'univers hugolien. 
D'autre part, les ouvertures d'un décor donnent sur des lieux proches, contigus, 
que les personnages traversent fictionnellement en rentrant et en sortant de 
scène, et qui s'inscrivent ainsi directement dans la géométrie scénique des 
déplacements et des itinéraires propres à chacun des personnages. Ce sont 
aussi des lieux que l'on regarde par ces mêmes ouvertures, et qui prolongent 
(pour les personnages et quelquefois pour les spectateurs) la vision scénique 
en ouvrant d'autres perspectives. La plupart de ces lieux sont aussi repris dans 
la matière verbale et s'offrent ainsi à l'analyse textuelle. On peut alors tracer 
une topographie de l'espace hugolien qui, avec ses pôles d'attraction, ses lignes 
de force, ses périmètres, ses déformations, ne manque pas d'être révélatrice à 
divers titres 48. 

Ce sont surtout les espaces contigus qui nous intéresseront ici et à propos 
desquels nous esquisserons quelques brèves réflexions. Là encore, nous croyons 
plus commode de classer ces différents types d'espaces au moyen d'un tableau. 
Nous avons, dans l'organisation de ce tableau, laissé délibérément de côté les 

46. Cette notion de décor verbal a été mise en évidence par Bogatyrev (Petr), « Les Signes au 
théâtre», Poétique, 8, pp. 517-530. L'auteur se contente cependant d'indiquer la possibilité d'une 
analyse sans vouloir la mener à son terme. Cf. aussi Bablet (Denis), « Pour une méthode d'analyse 
du lieu théâtral », Travail théâtral. n° 6, (janv.-mars 1972), pp. 107-125. 

47. Voir à ce propos les quelques pages consacrées par R. Barthes à l'analyse du lieu théâtral 
racinien, Sur Racine, Paris, Seuil, 1963, pp. 15-20. 

48. Voir ici la distinction établie par Sartre et Piaget, et reprise par Durand, entre « espace 
perceptif» et « espace représentatif » dans la fonction symbolique, Durand, op. cit., p. 443. 
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occurrences concernant le « décor verbal »; elles mériteraient une étude par
ticulière. 

A. Les lieux contigus ouverts 
Ruy Bias présente un large éventail de lieux contigus ouverts : une place, 

la campagne, une ruelle coupe-gorge. Sauf à l'acte III et à l'acte V, la mise 
en scène prolonge la géométrie des déplacements et des regards jusqu'aux 
espaces contigus, et les fait entrer en somme dans l'aire de jeu en donnant à 
celle-ci à la fois une situation précise dans l'espace et des dimensions nouvelles. 
Ces lieux contigus sont pour la plupart décrits assez largement dans la trame 
textuelle. Cet élargissement va de pair avec la construction gigogne signalée 
plus haut (réduction de l'espace, existence de cagibis de plus en plus obscurs). 
Il avive cette dialectique antithétique d'ouverture et de fermeture propre à la 
pièce et à l'écriture hugolienne. L'acte III et l'acte V sont les actes où ce jeu 
avec l'espace contigu ne s'établit pas parce que, dans les deux cas, des 
personnages sont pris au piège. Le jeu avec l'extérieur n'est alors entrepris 

Acte 

I 

II 

III 

IV 

V 

Lieux contigus ouverts 

Fenêtre ouverte sur une place (v. 53). 

Lieux contigus clos 

Quelque appartement intérieur 
(décor). 

L'escalier étroit 
(v. 56). 

Fenêtre ouverte sur la campagne 
(décor et v. 622 et 741). 

Fenêtre donnant sur la rue (décor). 

Fenêtre placée très haut donnant sur 
la rue (décor et v. 1921). 

La salle des gardes (v. 58). 

La chambre à coucher de la reine 
(décor). 
Les appartements extérieurs (décor). 

Une galerie du palais aboutissant à 
une grande porte élevée de quelques 
marches (décor). 
Le réduit où la reine est cachée 
(v. 1183). 

Le cabinet obscur (décor et v. 2212). 

La cheminée (décor). 
Une porte à deux battants donnant 
sur la rue (v. 1920-1921). 

La pièce où sont retirés les muets. 

Petite porte masquée 
s'ouvrant dans le mur (v. 1920). 

Idem. Idem. 
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que verbalement; Ruy Bias prolonge le débat et le décor jusqu'aux limites les 
plus extrêmes de l'Empire espagnol (Pernambouc et les Montagnes bleues, 
v. 1074), puis don Salluste, à l'acte V, propose un itinéraire de fuite au Portugal 
(« Par Tolède et Alcantara gagner le Portugal »). Dans tous les autres cas, 
les jeux d'échanges entre décor visible et décor contigu s'imposent, en de 
subtiles variations. 

A l'acte I, don Salluste, à la fenêtre, apercevant don César sur la place, 
décrit précisément son mouvement avant de demander qu'on le fasse monter : 

« (...) Voyez vous cet homme dans la place 
Qui montre aux gens de garde un papier, et qui passe » (v. 53-54). 

A l'acte II s'organise un double jeu avec l'extérieur; une première fois lorsque 
la reine fait jeter sa bourse par l'intermédiaire de Casilda, traçant en somme 
un trait d'union entre l'espace scénique clos et l'espace contigu ouvert (v. 622). 
Pour le reste de la scène, cette fenêtre encore ouverte sur l'extérieur 49 sera 
un pôle d'aimantation pour la reine jusqu'à la venue de Ruy Bias sur la 
personne duquel seront transférés tous les désirs d'évasions possibles. Ce décor 
contigu est, par ailleurs, très longuement décrit par la reine, aussi soigneuse
ment que pour des indications de régie : 

« Le beau soleil couchant qui remplit les vallons 
La poudre d'or du soir qui monte sur la route. 
Les lointaines chansons que toute oreille écoute 
N'existent plus pour moi! » (v. 744-747). 

Le spectateur est ainsi placé, pour un instant, dans la même perspective de 
vision que celle de la reine et verra le décor et l'intrigue avec ses yeux. Cette 
description du décor contigu sert ainsi non seulement de suggestion visuelle 
mais attire le tropisme émotionnel du spectateur sur le seul personnage de la 
reine. Toute cette scène est, en définitive, construite sur un dialogue établi 
entre l'espace scénique (clos) et l'espace contigu (ouvert), soulignant violem
ment la thématique de ce passage: le droit à la liberté. Les lavandières, 
« passant là-bas dans les bruyères » rendent la monnaie de l'aumône faite 
tout à l'heure aux mendiants. 

Un moment occultés à l'acte III pour les raisons que nous avons dégagées 
plus haut, les dialogues entre les deux espaces reprennent à l'acte IV avec 
l'introduction de nouvelles données et en particulier la dimension verticale 
avec la chute de don César par la cheminée 50. Là encore, la description de 
l'espace contigu est menée par le personnage principal avec beaucoup de 
précisions : 

49. Dans la mise en scène de Polianti, elle sera fermée au moment où la duègne ordonnera à 
tous de sortir pour laisser la reine seule, op. cit., p. 22. 

50. Cette dimension n'était pas absente des actes précédents (regard de haut en bas de Salluste 
vers la place, montée de don César, jet de la bourse, remontée du chant des lavandières, regard de 
Ruy Bias sur les conseillers), elle s'accentue ici par l'utilisation de cette entrée imprévue. 
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« Je saute un mur, j'avise une maison perdue 
Dans les arbres; j'y cours ; personne ne me voit; 
Je grimpe allègrement du hangar sur le toit » (v. 1586-1588). 

Suit, en opposition, une description, redondante celle-là puisque le décor est 
visible, du lieu où il vient d'atterrir, et de la trajectoire de la chute qui donne 
dans le piège : 

(après avoir examiné la chambre de tous les côtés) 
« Maison mystérieuse et propre aux tragédies 
Portes closes, volets barrés, un vrai cachot 
Dans ce charmant logis on entre par le haut, 
Juste comme le vin entre dans les bouteilles 

Merveille des merveilles! 
Cabinet sans issue où tout est clos aussi! » (v. 1604-161 1). 

Ces descriptions redondantes et ces images textuelles précisent le réalisme 
fictionnel du décor et insistent, à nouveau, sur les valeurs métonymiques et 
symboliques. Cependant, le jeu avec le décor contigu se poursuit : par le 
soupirail de prison, on entendra clairement le bruit du combat entre Guritan 
et don César. Enfin don César appelle les alguazils qui ne le feront sortir de 
cet espace clos que pour l'enfermer dans un autre. Ce même espace sera 
définitivement condamné à la fin de l'acte V lorsque Ruy Bias aura tiré le 
verrou. Plus personne alors ne pourra plus passer d'un espace à l'autre. 

B. Les passages malaisés 
Le passage de l'espace scénique à un espace contigu ouvert ne se fait 

jamais sans difficulté, sauf pour don Salluste qui apparaît comme le maître 
incontesté de l'espace; il traverse les murs, disparaît et revient à loisir. Mais 
il est bien le seul à maîtriser ainsi sans en souffrir toutes les données spatiales. 
Les autres personnages éprouvent des difficultés lors de ce passage qui leur 
réclame de suivre des itinéraires compliqués et qui souvent leur est fatal. Don 
César, le premier, arrive à la convocation de don Salluste en prenant un 
escalier en vrille enfoncé dans l'épaisseur des murs. En sortant, il sera pris 
par les alguazils. Quand il reviendra à nouveau dans l'espace scénique, ce sera 
par le conduit d'une cheminée, et là encore, il ressortira aux mains des 
alguazils. Don César est à ce propos l'antithèse de don Salluste : c'est le 
migrant chassé de tous les espaces. La reine prisonnière, quant à elle, cherchera 
par tous les moyens à sortir de l'espace scénique; quand elle le pourra, ce 
sera pour aller s'empiéger dans un autre espace scénique. Elle semble toujours 
prisonnière quoi qu'elle puisse entreprendre. Ruy Bias, prisonnier lui aussi, ne 
sortira guère de l'espace qui lui est assigné; quand il le fera, à l'acte IV, cette 
sortie aura pour lui des conséquences désastreuses. A quelques secondes près, 
il aurait rencontré don César et tout aurait pu être sauvé. A son propos, on 
pourrait ajouter que le franchissement de la frontière d'un espace interdit, le 
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mur bardé de broussailles de fer qui enclôt le jardin de la reine lui coûte une 
sérieuse blessure au bras. On pourrait ainsi multiplier les exemples; même 
des personnages aussi insignifiants que don Guritan traversent malaisément 
cette frontière. Guritan est exilé à Neubourg, puis à son retour succombe à 
un duel. C'est le premier mort du drame. Le page de Ruy Bias est mis en 
prison (v. 1885), etc. 

L'espace scénique, l'espace contigu extérieur et les passages malaisés 
jouent ainsi non seulement un rôle fonctionnel dans une esthétique de l'e
nchâssement spatial mais leur dialectique participe de la structure intime de 
l'œuvre. Chaque personnage semble avoir à sa disposition une zone spatiale 
déterminée qui lui est allouée par l'auteur démiurge. Toute sortie transgressive 
de l'espace imparti amènerait à une modification, non seulement des situations 
mais aussi du sort des personnages 5I. En somme, les contraintes des zones A 
et non A détectées par A. Ubersfeld " se trouvent doublées de réseaux d'it
inéraires propres à chaque personnage et qui sont tracés en fonction de leur 
zone originelle. Il s'agirait, en définitive, de l'expression symbolique de la 
transgression, caractéristique de l'œuvre hugolienne, qui aboutirait ici à ce jeu 
subtil d'interférences spatiales et actantielles. 

C. Les lieux clos conîigus 
On peut, dans cet univers clos, détecter trois séries d'espaces aux limites 

et aux fonctions dramatiques précises. 
Le premier, dans lequel on rentre par des portes basses et secrètes, est 

un espace simplement suggéré par les ouvertures du décor, mais non décrit 
dans le texte dialogué ". C'est un espace allusif que l'on devine tortueux, 
mystérieux et sombre, figurant la sinuosité des intrigues de cour, des complots 
et des trahisons. Dans les trois premiers actes, ces ouvertures donnent sur le 
palais royal. A l'acte IV et à l'acte V, on retrouve le même réseau arachnéen 
et obscur S4 dans la maison des muets dont Ruy Bias même ne semble pas 
connaître tous les secrets. C'est l'itinéraire de prédilection des trames de 
Salluste : 

« Mais lui! par quelle porte, à Dieu, par quelle trappe, 
Par où va-t-il venir, l'homme de trahison? 

51. « Tout se passe comme si le discours théâtral s'inscrivait dans un double système de 
signes : a) les signes (linguistiques) du discours proprement dit, b) les signes émis par le lieu- 
décor; à la limite, on pourrait dire (s'il n'était pas difficile défaire la théorie d'une telle affirmation) 
que tout discours théâtral a un double émetteur : le personnage et l'espace scénique », Ubersfeld 
(A.), «Le lieu du discours», in Pratiques, n°15, juillet 1977, p. 12. Dans ce même numéro, voir 
aussi l'article de D. Kaisergruber intitulé « Lecture. Mise en scène. Théâtre », pp. 20-28. Sur les 
problèmes concernant la théâtralité, consulter en outre le n° 14 de la revue Dialectiques et Kowsan 
(Tadeusz), Littérature et Spectacle, Paris, Mouton, 1975. 

52. Le Roi et le Bouffon, pp. 407 sq. 
53. Le vocabulaire de don Salluste utilise pourtant constamment un grand nombre de métaphores 

spatiales : v. 29, par exemple. 
54. « // (don Salluste) sort soudain de l'ombre et puis il s'y replonge / Et là seul dans la nuit, 

que fait-il? » (v. 1505-1506.) 

97 



// a toutes les clefs de toutes les serrures. 
Il peut entrer, sortir, dans l'ombre s'approcher, 
Et marcher sur mon cœur comme sur ce plancher » (v. 1518-1524). 

L'espace entier où don Salluste opère semble ainsi miné de partout par ces 
entrelacs de galeries et de chausse-trapes ". 

Certaines des ouvertures donnant dans cet espace sont même (sciemment?) 
éludées dans la description para-textuelle du décor. Ainsi, à l'acte IV, la porte 
secrète qui servira à l'entrée de don Salluste n'est pas signalée dans la 
description para-textuelle du début de l'acte. Pour le lecteur (qui cette fois 
n'est pas mieux loti que le spectateur) l'existence de cette porte ne sera révélée 
qu'au moment de l'apparition de don Salluste, à la fin de la scène v. Cette 
anomalie et ce suspens montrent, une fois encore, que le para-texte fonctionne 
bien à certains moments comme un récit romanesque; l'ellipse, qui prend ici 
la valeur d'une authentique figure de style et qu'il est difficile, en l'occurrence, 
de considérer comme involontaire, accuse encore la nature « littéraire » du 
récit para-textuel. 

Avec moins d'évidence, ce phénomène se retrouve à l'acte III, où la 
description du décor signale la tapisserie qui masque le réduit, mais non le 
réduit lui-même. Cet espace sera découvert en même temps par le lecteur et 
le spectateur : « Tout à coup, à l'angle du salon, la tapisserie s'écarte et la 
reine apparaît .(...). Elle soutient d'un bras la tapisserie derrière laquelle on 
entrevoit une sorte de cabinet obscur où l'on distingue une petite porte. » De 
même, dans la description de l'acte I, on ne devine que très malaisément la 
position de la porte qui donne sur l'escalier secret. 

Cette impression d'ambiguïté et d'indétermination se trouve encore 
accentuée par le flou des descriptions consacrées à cet espace. Une phrase 
du décor de l'acte I est remarquable à cet égard : « Une porte basse donnant 
dans quelque appartement 56 intérieur. » Ce quelque, par son imprécision 
sémantique, montre encore, à l'évidence, que le para-texte hugolien est moins 
destiné à un régisseur soucieux des détails qu'à un lecteur pour lequel il 
s'agit de créer une atmosphère mystérieuse; l'imaginaire sécrété par le 
langage se substitue ici à celui suggéré par le décor. Le même processus 
sera à nouveau engagé quelques lignes plus loin, avec l'emploi d'un terme 
comme « masquée » pour qualifier la cloison vitrée et, à l'acte II, avec une 
alliance de mots qui apparaît comme le point ultime de ces équivoques 
spatiales : l'expression « appartements extérieurs » à propos du logement de 
la reine, personnage qui est le plus affecté par la dialectique intérieur/ 
extérieur du décor. 

La deuxième série des espaces clos contigus est, en opposition, plus 
précisément décrite et mise en scène : elle aussi inscrit nettement ses lignes 

55. L'étude de cet espace pourrait peut-être conduire à une interprétation psychanalysante du 
décor hugolien. 

56. C'est nous qui soulignons. 
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de force dans les composantes générales de l'œuvre. Dans chaque acte, un 
espace de ce type apparaît : il s'agit d'une chambre ou d'un réduit dont la 
seule issue donne directement sur l'espace scénique. Un tableau synoptique 
nous permettra d'en évaluer plus rapidement l'importance (voir p. 100). 

Ces espaces contigus clos, dont nous venons de détailler les apparitions, 
se trouvent affectés d'un très fort coefficient symbolique et fonctionnent comme 
le foyer, le lieu géométrique où convergent les lignes de force de la thématique. 
Dans chaque acte, nous sommes mis en présence d'un espace suggéré qui 
renvoie à une construction thématique bivalente. Se trouvent ainsi confondues, 
dans leurs mêmes projections, l'architectonique du décor et celle de l'écriture. 
Cet espace non représenté, mais présent dans le jeu, entretient aussi avec le 
texte et ses obsessions des rapports de contiguïtés. Le pouvoir, l'exil, l'amour, 
la solitude, le vide, Dieu 57 et la mort s'assemblent par paires, forment des 
structures binaires dans un espace réservé, tour à tour gardé, interdit, clos, 
étouffant, triste, inutile et solennel. Ces espaces imaginaires deviennent méta
phoriques. Tout se passe comme si le point de focalisation du drame joué ne 
se situait pas sur l'espace scénique représenté mais décentré par rapport à lui, 
prolongeant sa géométrie hors du lieu simplement montré, dans un autre 
imaginaire. 

D. La théâtralisation de l'arrière-plan 
Une dernière particularité de l'espace hugolien retiendra notre attention : 

le décor du fond. Dans Ruy Bias comme dans la plupart des pièces de Hugo, 
ce fond est traité à la manière d'une scène de théâtre à l'italienne et fonctionne 
comme telle. La description du décor de l'acte I ne laisse aucune équivoque 
à ce sujet. Rien ne manque, ni les rideaux qui s'ouvrent au moment de 
l'apparition de la reine, avec la même solennité qu'au théâtre, ni même la 
transparence de la paroi de verre jouant l'effet d'une lentille et exagérant la 
fonction hypnotique de cet autre « quatrième mur » 58. 

Comme le reste du décor, ce fond théâtral subira au fil des actes 
un processus de marcescence jusqu'à ce que Ruy Bias, dans les dernières 
scènes, ferme au verrou la porte à deux battants. Tout au long de la pièce, 
cette disposition décorative de mise « en abyme », représentant en trompe 
l'œil une série de perspectives et de fuites possibles, jouera à plein sa 

57. Par deux fois, dans cette pièce, on attribue à Dieu un espace réduit et clos : la niche de la 
vierge au IIe acte et ce cagibi de 1 assassinat qui devient aussi un lieu de prière. 

58. Cette technique tourne au procédé chez Hugo. Nous ayons relevé dans son théâtre une 
quarantaine d'actes utilisant ce type de décor. Nous relevons ici quelques exemples pour donner 
une idée des variantes proposées par Hugo : «Au fond, des gradins demi-circulaires s'élevant à une 
assez grande hauteur. De riches tentures, des tapisseries réunissant les intervalles des piliers 
gothiques tout autour de la salle » (Cromwell, acte V) ; « On voit au fond la ville de Blois en 
amphithéâtre» (Marion de Lorme, acte II); «Au fond, une haute porte gothique (...). La porte 
s'ouvre à deux battants. Entre dona Sol en parure de mariée » (Hernani. III, se. il); « Le fond, qui 
fait face au spectateur, un drap blanc avec une grande croix noire. Cette tenture noire et cette 
tenture blanche se prolongent chacune de leur côté, à perte de vue, sous les escaliers. Ce qui éclaire 
réellement la salle, c'est le grand drap du fond, à travers lequel passe une lumière rougeâtre 
comme s'il y avait derrière une immense fournaise flamboyante » (Marie Tudor, III, 2e partie). 
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A
ctes 

I 11 

III 

IV
 

V
 

Lieux contigus clos 

Cham
bre des alguazils. 

Cham
bre de la reine. 

La cachette de la reine. 

Le cabinet obscur. 

Le cabinet obscur. 

Forces thém
atiques 

Pouvoir (policier) + exil. 

A
m

our (interdit) + solitude. 

Pouvoir (affaibli) + am
our (passion). 

Inventaire + inutilité. 

Dieu + m
ort. 

R
edondances textuelles 

- Dans cette cham
bre où sont les hom

m
es de police 

V
oyez donc si les trois alguazils de service 

Sont éveillés (v. 57-59). 
- V

ous vous em
parerez de lui - sans violence - 

V
ous Tirez em

barquer, par le plus court chem
in 

A
 Dénia (v. 454-456). 

- U
n salon contigu à la cham

bre à coucher de la reine 
- Il faut 

V
ous tenir dans la cham

bre prochaine, 
Afin d'ouvrir au R

oi s'il venait chez la reine (v. 853-854). 
- Il est 

D
es cham

bres où l'on est plus triste que dans d'autres; 
J'en ai voulu changer (v. 1260-1262). 

- Je ne soupçonnais pas... - Ce cabinet, m
adam

e... 
- Personne ne le sait. C'est un réduit obscur 

Q
ue don Philippe trois fit creuser dans ce m

ur, 
D
'où le m

aître invisible entend tout com
m

e une om
bre 

(v. 1190-1193). 

- M
erveille des m

erveilles! 
Cabinet sans issue où tout est clos aussi (v. 1610-1611). 

- M
ais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. 

(Il pousse don Salluste vers le cabinet) 
C'est dit, M

onsieur! allez là-dedans prier Dieu! (v. 2199- 
2200). 



fonction « théâtrale » en mettant certains personnages en position de spec
tateurs. 

A l'acte I, on ne peut rêver plus théâtrale apparition que celle de la reine 
devant des spectateurs silencieux, rangés selon leur rang honorifique (v. 570). 
A ce moment-là, par un phénomène de focalisation très proche de celui qu'on 
rencontre dans les romans, le spectateur regarde Ruy Bias regarder la reine 
et n'aperçoit celle-ci que derrière le double écran des vitres et du regard de 
l'homme amoureux. 

Avec moins d'éclat, l'acte II reprend le même processus en lui faisant 
subir quelques modifications; alors qu'à l'acte précédent Ruy Bias et les 
courtisans étaient des spectateurs privilégiés, la reine, elle, est en position de 
spectatrice frustrée; elle ne peut voir derrière les grandes baies vitrées le 
spectacle de la nature et celui des lavandières. A l'acte III, même jeu, mais 
cette fois c'est Ruy Bias qui, en entrant par la « grande porte élevée au-dessus 
de quelques marches », se trouve en position d'acteur alors que les courtisans 
se trouvent encore une fois réduits au rôle de spectateurs. A l'acte IV, une 
série de personnages de la comédie espagnole, typés, caricaturés (le laquais, 
la duègne, Guritan), après une entrée par la porte à deux battants (étrange 
conception architecturale pour une maison secrète - c'est donc bien d'archi
tecture théâtrale dont il s'agit d'abord) font un numéro de comédie qui tourne 
à la farce sinistre, avant de disparaître et de laisser au cinquième acte la reine 
emprunter le même itinéraire. A la première apparition « théâtrale » de la 
reine par le fond, correspond ici le coup de théâtre de sa dernière entrée par 
la même voie. A l'acte I, la reine d'Espagne, à l'acte V, l'amoureuse. Après 
elle, Ruy Bias verrouille la porte, ferme le décor; le cycle est bouclé, la pièce 
est finie. 

Quelques vœux pieux en forme de programme et d'épilogue 

Ces modestes réflexions sur les objets et l'espace théâtral, conduites en 
s'appuyant sur le para-texte hugolien, visaient essentiellement à mettre en 
évidence la nature hybride de ce type de texte et à insister sur la nécessité, 
lors de l'analyse d'un texte théâtral, de le prendre en charge, malgré et surtout, 
à cause des difficultés qu'une telle démarche présente 59. En effet, le para- 
texte, comme nous avons cherché à le montrer, est en réalité un texte masqué 
à double destinataire. 

Le premier destinataire : le metteur en scène ou le régisseur. Dans ce 
cas-là, par une curieuse opération, le para-texte dans son entier devient 
facultatif; il peut se déliter par fragments, être corrigé, remanié, et, quoi qu'il 

59. Il est bien évident que la position du critique de théâtre est particulièrement inconfortable, 
placé qu'il est entre deux pôles d'attraction : celui de la représentation d'une part et celui du texte 
imprimé de l'autre. Les exigences méthodologiques varient considérablement lorsque l'on passe de 
l'un à l'autre. Ce clivage conduit souvent à opposer hommes de scène et critiques universitaires. 
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en soit, toujours augmenté sans que jamais le metteur en scène puisse sembler 
outrepasser ses droits. Un travail mériterait d'être mené qui consisterait à 
observer comment un metteur en scène modèle à son gré les indications qui 
lui sont fournies par l'auteur. Il serait tout aussi intéressant d'étudier les 
phases de la métamorphose qui conduisent les messages verbaux à se tran
sformer en messages visuels 60. Mais tel n'était pas ici notre propos. 

Nous nous sommes délibérément placé dans la position du second 
destinataire; celle du lecteur et de l'analyste. Cet a priori impose de res
tituer au para-texte toute sa dignité littéraire et au critique la nécessité 
de prendre totalement en charge ce type de texte sans en changer une 
virgule. 

En traitant ce corpus avec le même arsenal méthodologique que celui 
utilisé pour les textes « ordinaires », on serait amené à conduire une série 
d'opérations qui ne sauraient manquer de se révéler enrichissantes61. On 
pourrait ainsi explorer au moyen d'une étude de sémantique statistique et 
d'une recherche d'occurrences les éléments constituant la trame du para-texte 
et chercher à délimiter les zones où il opère le plus souvent : kinésique, 
proxémique, description de décors et d'accessoires, jeux de physionomie, 
musique, bruitage, indications temporelles, notations psychologiques, etc. 62. 
L'étude de ces fréquences ainsi que celle de la place du para-texte interstitiel, 
c'est-à-dire le repérage des personnages et des moments dramatiques qui sont 
le plus affectés par ces descriptions, pourrait apporter une mine de renseigne
ments et permettre de comparer les systèmes para-textuels et dramaturgiques 
de plusieurs auteurs. Il est très instructif sur ce point précis d'opposer, par 
exemple, Dumas à Hugo ou Labiche à Feydeau. D'autre part, l'étude des 
tropes qui, malgré lui, investissent ce texte amène à réfléchir sur la littéralité 
d'un texte tenu pour non littéraire. 

Nous ne prétendons pas, bien sûr, par ces quelques suggestions fragment
aires, épuiser le champ des possibles critiques mais insister sur une double 
nécessité : 

-Alors qu'on assiste aujourd'hui à un puissant phénomène d'érosion 
du texte dialogué, voire même à sa complète disparition et que l'on 
note une sorte d'hypertrophie para-textuelle qui chez Beckett par exemple 
atteint un seuil critique puisqu'elle a entièrement phagocyté le texte dialogué, 
il devient urgent pour l'analyste, une fois cette prise de conscience opérée, 
de prendre en charge le para-texte comme un texte à la fois théâtralisable 
et littéraire 63. 

60. Certains livrets de mise en scène et cahiers de régie du xixc siècle ont été conservés. 
Consulter ici la bibliographie de l'ouvrage de Allevy (M.-A.) (Akakia-Viala), La mise en scène en 
France dans la première moitié du xi\" siècle, Paris, Droz, 1938. 

61. Voir à ce propos, in Littérature, 9, les quelques pages que M. Corvin a consacrées à 
l'analyse des indications scéniques d'une pièce d'Adamov, pp. 91-96. 

62. Un travail de ce type est mené en ce moment sur le para-texte hugolien dans un mémoire 
de D.E.S. préparé par Mmc Alaoui Harroni à la Faculté des lettres de Rabat. 

63. Il y aurait quelque difficulté à engager une telle analyse avec certaines pièces du xvnc siècle 
par exemple qui sont presque totalement dénuées d'éléments para-textuels. 
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- En conséquence, il conviendrait d'affiner l'appareil méthodologique qui 
permettrait la meilleure investigation possible de ce corpus 64. 

En dernière analyse et paradoxalement, cette étude para-textuelle qui 
nous avait éloigné du texte proprement dit nous y ramène et montre que si le 
théâtre est d'abord un art de la représentation, c'est aussi - à cause de cette 
qualité même - un art de la lecture 65. 

64. Les apports de la sémiologie dans ce domaine ne sont pas négligeables. On pourra consulter 
Pavis (Patrice), « Pb. d'une sémiologie du théâtre», in Sémiotica, 15, 3, 1975, pp. 241-263. - 
« Théorie du spectacle et sémiologie : sphère de l'objet et sphère de l'homme », in Sémiotica. 16, 1, 
1976, pp. 45-66. - Problèmes de sémiologie théâtrale, Montréal, Presses de l'Université de Québec, 
1976; Ubersfeld (Anne,), Lire le théâtre. Paris, Éd. Sociales, 1977; enfin, un collectif; Sémiologie 
de la Représentation. Éd. Complexe, 1975. 

65. Pour avoir un bilan assez complet des derniers développements de la critique théâtrale en 
France, consulter « Theater in France, ten years of research », Sub-stance, n°* 18-19, 1978. 
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