
 

Le théâtre (2) 
 

Personnages, action, représentation 

I. Les personnages de théâtre 
Toute pièce de théâtre présente, dans la didascalie initiale, 
l’intégralité des personnages de la pièce et leurs relations.  
Si la plupart des personnages de théâtre sont fictifs, certains 
sont empruntés à l’Histoire comme Caligula de Camus , 
Britannicus de Racine ou Richard III de Shakespeare. 
Si la psychologie d’un personnage tient, en partie, au rôle qu’il 
occupe et à son rang social, elle est essentiellement définie par 
les propos qu’il tient dans la pièce. Chaque personnage est 
donc unique même si on peut, historiquement, dégager trois 
grands types de personnages récurrents. 
• Le personnage type, qui obéit bien souvent à des 

stéréotypes solides. Ainsi se définit Harpagon, L’Avare de 
Molière. 

• Le personnage complexe qui ne peut être résumé en 
quelques traits et qui se distingue par sa singularité et sa 
complexité. C’est souvent le cas des héros romantiques 
(Hernani de Hugo) ou tragiques (Hamlet de Shakespeare). 

• Les personnages anonymes, impersonnels, qu’on 
retrouvera notamment dans le théâtre du XXème siècle. Il en 
est ainsi du Voyageur sans bagage d’Anouilh. 

II. L’action théâtrale 
L’action théâtrale est classiquement organisée en actes (5 
dans une tragédie classique, 3 à 5 dans une comédie) eux-
mêmes sudivisés en scènes, déterminées dés qu’un 
personnage entre ou sort. Le théâtre moderne préfèrera une 
organisation en tableaux, juxtaposant ainsi des situations 
variées. 

 
Comme dans le récit, l’action dramatique met en présence 6 
forces distinctes dont on détermine les interactions dans le 
schéma actantiel, outil d’analyse fondamental de l’intrigue 
qu’on représente ainsi : 
 
Destinateur     Objet    Destinataire  
(motive l’action)   (but de l’action)   (bénéficiaire) 
 
Adjuvant     Sujet    Opposant 
(favorise l’action)  (entreprend l’action)     (entrave l’action) 
 
Le déroulement de l’action suit, classiquement, un déroulement 
organisé en différentes étapes. 
• L’exposition, dans les premières scènes d’une pièce, précise 

la situation initiale en présentant les personnages, le lieu et le 
moment de l’action. 

• Se met ensuite en place, généralement à partir du 2
ème

 acte, 
le nœud de l’action qui correspond à une complication dans 
la progression de l’action et qui se matérialise par des 
obstacles que les personnages doivent surmonter. 

• Les péripéties et les coups de théâtre - évènements 
imprévus changeant le cours de l’action – souvent situés 
dans le 4

ème
 acte, donnent souvent une nouvelle direction au 

déroulement de l’action. Dans la tragédie, les péripéties et 
coups de théâtre, quels qu’ils soient, ne peuvent suffire à 
infléchir la fatalité « agissante ». 

• Enfin arrive le dénouement, moment de résolution du conflit, 
qui se trouve au dernier acte. Si, dans la comédie, l’issue du 
conflit prête généralement à sourire, elle se solde 
généralement par la mort du héros dans la tragédie. 

Le bon déroulement de l’action selon cette progression 
conventionnelle classique obéit à la première des règles des 3 
unités : l’unité d’action. 

 

III.  Le temps et les lieux 
!"Le temps théâtral 
Si dans le roman, l’auteur peut raconter une histoire s’étalant 
sur plusieurs années, cela semble proscrit au théâtre, le genre 
obéissant à une seconde règle fondamentale : l’unité de 
temps. Le temps de la représentation effective du spectacle, 
même s’il ne correspond pas tout à fait au temps de l’histoire 
vécue par les personnages, s’en rapproche plus que dans tout 
autre genre. Les conventions théâtrales fixées au 17

ème
 siècle 

tendent à faire coïncider artificiellement et approximativement 
ces deux temporalités à travers le respect de l’unité de temps, 
limitant l’action à 24 heures. 
C’est au 19

ème
 siècle, avec Hugo notamment, qu’on tentera de 

rejeter cette contrainte en cherchant à rendre vraisemblable 
l’évolution de l’action comme celle des personnages. 
!"Les lieux 
Le lieu du spectacle 
Si au Moyen-Age, les farces étaient représentées sur les parvis 
des églises, la scène à l’italienne s’est rapidement imposée : 
une salle, disposée en demi-cercle, est séparée de la scène par 
un rideau censé maintenir l’illusion du vrai.  
Des trompe-l’œil peints du théâtre classique au dépouillement 
scénique total du 20

ème
 siècle en passant par les 

représentations architecturales réalistes du 18
ème

 , les décors 
n’ont cessé d’évoluer avec le genre. Avec le 20

ème
 siècle 

apparaîtront de nouveaux espaces de représentations 
scéniques tels que des hangars ou des cafés. 
Le lieu de l’action 
Dans le théâtre classique, l’unité de lieu est la dernière des 3 
grandes règles. L’action doit, pour des raisons techniques avant 
tout, se dérouler dans un lieu précis défini par la didascalie 
initiale. Ce sont les décors qui figurent le lieu de l’action. 
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