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"ABREGE

IrA StEUcfiIaE DRå¡íAIIQITE DEs

ÎROIS ÎRÀGEÐTES SAINTES DE

IOûIS DES-¡[ASU:P,ES.

I,rdü¡de prdsentde d.a¡s ce dmoir.e rdvèle que lf oeu\rre ile Ðes-

Mas¡¡res offre Lf exelple iltune oeulire f"ryortante de Ia transitlon qui

a eu Lieu au sÉ,izíìne sièc[e entne le tåéâtre reprásentá par Le

vieux mysÈæ et le tU6âtre du classicísme. @a¡rt au titre, au

nombre iles pièces, alrx Srrologues et autáp:J.oguesr aux pauaes et au

choeur, elle tánoigre iLrune elouh].e ir¡fluence &r nyståre et dr¡ ëe.ìf¿

elassíqu.e,, Quoiqne lreffet dlranatÍque ræ soit ¡ras aussl frappant

guron l,raursit vou3.u, La pdsence d.tun certain chalsn et drune

certairæ Ueaud dle travai]. rend. son áttt¿u intáressante. -4. la foie

p:.Lce historiquen narratirre, s¡nnbolique et elocr¡mentai¡re, elle offi¡e

ä f'áttr¿iant un exdrryle unigue d.a¡¡s la fitdiaurræ fra4gaÍse.
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I}$TROÐUCTICI\I

/
Ce remoi¡¡e a pour but dle tenter une alalyse de Ia stnrcü¡re cles

trois "Tragé"cties Saintesr de Lcn¡is Ðes-lfrasüîes: ÐavieL Co¡&attant, S-gË4

îriolmhant, Davict Ft¡s!b:uî. Ces trois pièces repnísentent la seuLe

entze¡rrise de Ðes-idasuæs cta:ns Le dlomaine au tf¡éâtne. Lê rásultat de

eet eEsai est untque non geirlenent ila¡s lroeun:re de lrauteur neiis aussl

clans Le tf*íât"e frangais clu seizibæ síèele. Plèces elralratlques, ell-es

se lisent porrtant cdrrrÞ rrn long rácit narratif nis en r¡ers et

aåuitd par ¡rlusieurs personnâ,gesc nn aråþit d.e ce faft l-es Jråoents

d.rune stra¡ct¡¡re clrarnatique sont nonnþrrr¡x¿-. Nqrs u"¡Ér*r d.onc sáparer

ou átátunts dra-atiques de ceux qui sont na:cratifs pcnr aniver à une
/a

iclee clefinitine d.e la st:areü¡t€,

rr y a trois aspects ¡rrincÍpau:( pa.r lesguels une telle átta"
^1ÉLoùt etre aþordees d.! aborcl. un court jugerrent d.e La conception

Des-MasurÍenne ¿u ttdâtre et surtcrt ô¡ geru€ tragÍgue; ensuite un

exar¡en ðe Ia forme exdrieu¡e¡ et enfÍn tt* áara. aes éránents

princípaux cle Leur stnrcùrre intérieure. ItJaitíon cte l-toeur¡re de

Des-Masures ilont ncus nd¡s servon¡r est ttá¿:-tion crftique etra Charles

Cor¡te (Droz: París, 1932), Da¡r.s les :envois nous e4gloyons Les abtévfutions

suLva¡¡tes ¡rorr faire a-Llusion aux boÍs pÍèces I

DnC, Ðavi.d. Co¡¡þatta¡rt

D.T" DavicL frioryÌunt
D" IL Ðavid. Ilrgitif

_,1 .Eþ" ftrître ä l-ebnrn



CITAPTTRE T

C0NCWIION DRAMÀTIQUE DE DES-MASÜEES

.åu no5ren àgu pu,, ile gens savaient,,lire. Pot¡r aider la #*oire cl'es

\-\
fiÉte1es et leur peroettr.e dl¡e míeux coryrendrer l-t3glise eut reccÂrrs a ces

cl1ve:rs moJrens¡ visuels cl.tiLlustrer lrEcriture Sainte que lton reconndìt

dlans Lrarct¡itecü¡re, 3,a sctr}pürr"e et J.a peinttrre des Egliees" Xdarcel

proust Lra bien 
""*qol, 

quani!. it parle du porche de lrEglise cle BaLbec:

rrcf est la plus bell,e BibLe historiée que 3,e peuple ait ja¡na:is pu lire."l

et aussí¡ ngrest o." toût un gigaate"Eu pè* tháologique et sSnnbolíque"2

Se¡oblablement on essaJra êe rentilre vivarrtes l-es histoires bibliques

en 1eur èLonnant une forme d.ramatique" Evoluant ä partír ile la stms'licití

cles trqres semí-Liürrgiques, les Uysùres sortirent du cad¡e ðe lNEgtíse

et clevinrent des pièces assez coryliquáes et vtai¡ænt dra¡natiques.

Nos pùces appartier¡nent aussi ä 
"u 

gutoe dlr iJ.lustration. A chaann

cþ trois i¡cLd.ents tírás de Ia vie cle David. Des-Masures coâsacre une pièce

\-\
entiàr.en dans laquelle il suit fidèleænt Ia tra.re que luí offre lthístoire

"u."¡ie, 
surtout ceLle qui est racontde dans le prenier Livre dle Sa,nreLo

Prorrst, A La Recherche dLu tew.F s¡rdu (BiþIio*r;que ilre La
Fléíadef-Eitior¡s galld.mard,t 1954), Tome 1¡ P"B2+O

&å9", tr¡. 841.

l*
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f1 ne cherche nu-llenænt ä-'r"onErer ses recteurs, câr a:-l aå¡u-t d-e cha-cune

d.es pièces il cite le chapitl,e d-rol- it
¡'\rrc¡l- ^rr ^";^l- 

ì ¡ . ' ' 
I

':¡vÐ.i.11, al¿ sLlJet, l-'Orl-El_nallte y iilå-Txlue

inven'cé, il nreu'r nuileüEnt lrinten,cion

tire les JvJnements ciont il sr inspire"

iout ä fait" Des-iylasures nr a rien

¿e crJer une nouvelle his-boíre.

Liscns ce qpren oit Des-ivi:r.suresQuelle Íì-r-t cLonc son inteniion ?

lui-¡rène:

Ceste sa.incte Pârolen. n

iiit a- d.onnd arp-urrerlt...

Afin c-ruren escriva:rt je laísse aumoins l_es feinctes
Four rna pluire reigler sur les Lristoi:'es sainctes
é. cela. rnr a. se¡¡rJ:le' convenable !avid-. j

it;t pl-u-s loin, crans cett" mè,æ éût"" pr,3li¡rúnair.e, il coir',;iirre :

"Aussi lray- je vou_Iu ici r"ep::esenter
POUf sefr¡if à 1l ing{:""rri re a'í- vrnn 1rôil-ì ìrl ¡i.q¡nter.
i'Ti ôe;i;"-i. ilu"*"å;"åi'r" ""*;;t Pu'"äiå'-"'""
Destourner, par a-bus, à chose va.ine ei fole" L

Ces passages et cLrautres selnbla'bles renclent nlus clair le J:ut vers

lequel .Des-i'.,*.,.sures se d.irige. 11 veut renforcer ta révJrence u¡rton a pour

la. Bil¡le et la foi ç¡ut on a en Dieu, .n p"és"rta-nt aux yeux et au,x oreilles

de son aud.itoire d.es rdcíts saínts et pieux. Le ciivertissenent ne d.oit pas

y nranquer rlaís ct."', íL un but ]¡i-en subore.onnd å celui c1e l-ráaii:lication,5

a - /^Jip" v-v" 'oJ; 69-71"

Ð" C. , vs¡" 1-22o

ù-, Iþ_i3. e ÍTø119-lZz
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Pcurta¡rt fe poåtæ ne sren tlent pas 1ä. Ltillustration cle Irhístoire

safnte est accougr"gnáu cltune interlgrébtion et dfune applícation conve]rant à

ltá.oogue - crest fä ttorf.ginalíú a* Des-trfiasureso Le cas des fsraáIíæs

d.a¡s ÐavÍél Co¡nbatjÞq4t d.evient celu:i etes FrangaLs, adhdrents ¿þ Ia Ráforme,

qui sont pr=""á" ilen Querciil6 par les Philistins, sJrnorÐme harði eles

Cathollques. Lrbistoir€ des dpreuves de David.r gui par sa foi en Dieu

amir¡e ä snrrnonter toute opposition fournfra r¡n be1 e:reryJ,e et un fort

encouragement aux protestants barcel,ás.

Thdoélo¡e de Bèze avait ¿áJä ícrit u¡'¡e semblable pie.e s5rmbollque
-,

en 1!!O'. Lui, iL avait choisi co¡rIIE suþt Le patr{.arche Àbraban gui

ne fut 
"qgê"Uá 

de sacrifier son f,ils urrique ì Oíeu que par ua miracle

elivÍ.n Ðans Ia prér""t cle cette @uÃæÊ Oe g;ze avait {æ5:tz

Mais entre tous ceux quí nors sont rnis en avant ¡rour

exenple au vieil Testa¡nent, je trouve trois persorutages,

ausquel-s iL re senbLe qué Ie Seigneur a voult¡ representer

ses plus grarrles ¡nerveilles, assavoir Abraha¡¡, Moyse et

Daviclo I

Le syubolísæ choisi par tf¡dod.ore de Bèze pcÂr encourâ.ger ses

spectateurs se retrouve chez Dee-¡¿astrf,€sr Da¡r.g DavL4 C-gnb4ttq4t, o¡¡

ETr"-, v. 8¿Þ r
fhéó¿ore de Bèuer@ (Jr.rttien: eerùve, 1920)

æi9'¡ P" 5

6.
7"
8"



avec lr aid'e ae Dieu, le petit e'c falbLe vainc le gáant fort, ce s¡rrnoolisne

est pa-r'ticu-1ièrement ì. propos. Les e*ohárents peu norbreux ae La RJforme

offrent une op-posi'cion fa.ibre à. la;:uissa-nce du gJant curest lr!ìglise
Yomaine en trkance. David, d-evient cicrrc un s¡nlbole c;u_i reprásen,ue 1a

cris'beJ-iisa';ion d.e Iteffort et d.e le. foí de tous les -orotesta.nts ensernble.

-{u-trerent ctitr tanuis o.ue Golie'uh s¡iniborise tou,¡ 1e nar- qui srqo'ose à rr_

Rá¡or'rle et o*ue ses troupes ne rep;-Jsentent que le o.ár,elop¡enent oe ce

symì:ole, Da-vid., d.e lrautre cåtJ e*t 1e s¡i:nbole nrii-rcilra-l_ d-ont Ies
tsrréiites sont le cLJveloppement.

De-ns Ðq,_v{{ r*S+-q!plle4g et ]2eviq_+ê1l¡i{ ce s.ianÌ:otisnre génáraÌ,
¿quol-que oresent, est Ì¡ien moins inarçreo crest un a¡-rtre sJniùolisme pl-us

personnel a Des-illa-sures o;ui y aornine. Lta-uteur en paz'1e cians l_rålrtt""
introC"uctoir"e:

4

irioy, comnæ poursu-ir¡i d.e Sa_u_l , qui_ avec
Lf aor¡is et faux rapport áu malJreureux Ðoeg
Q>p:'esse lririnocent: ainsi -pa_r, force et guerretes rnalins, su_is contra.inrj cif alrancioiriter rna. terre,
Fou-r eviter d_e ¡nort le r¡oursu.ivant i-a_nger. ,Emnpnant avec rnöy ei1 peys estranger,
Pour souffrir clesor.rnaj-s aes .peirres ¡¡úIle et nrilleEt rrivz.e en dur exil , femiie, enfans et fa,mi-lJ-e"

'/oir a,p-ssi les vers .1 L.Z-1 52,



La plupa.rt cies cor4Ðeråisor:s syurìcolíques se t::ou.¡ent cra::s f té$-tre

\-.à Le irun. Celle-ci- qui sert rrraintenant ciríntroc'.uciion au liv::e cÌe Des-

jviasures nt 6tait Jcrite (jlie pour les yeux de Le 3rutt. 11 est peu .orobable

clue 'uous les gens qui ont vu la- pitece aient comfu """ o*r't"Jes iniiines d-e

Des-ir1Ð.sr:-res" Pour cette re-iscrn le s¡rrrìrolisme personnel cl-e la .l-.ièce ntJtait

^-"+-!+*e --.o J,"i¿içnt ä tous. Ce ,lui est J.¡i<1ent, ctest que le nari.ateu-r
t

ðrun recit biblio,ue sernble lremoorter pal'fois sur le cirarna.tur5e s;nribe]1.r..".

Ltard-euz'r'eligieuse cLu ooète iui rai'c perore cre vue ses inie:rtions sJzrü:oliclu.es.

Í)enerrórnl: 'l e sr¡r:'i:olisrrle cl-rune oeuvlle ntest ,ru" ,ré"á*sa.irement inva:fie-ble et

conti-r:u- car'la vraie f'onction ciri-rn symbôle es'c évocacrice. 11 es'r, cerila,in
!

que les participants c.ie la ileforte se sont reconíÌus d.a.¡rs bien des sitr-r.a-tions

crti se tror-rvent ,rans ll.os trois lriäccs.
/\ r

i{ous a-vons aejà pzrle t:eux fois d.es rrrécits" cle Ðes-ivia.sures.

ïn lisan'c les trois pièces on se rappelle ðe I oïl.gs poèro" bj-b1ic:ues et
2

qt-ra,si-epiques conurre la lgq4orne..c.qie cle r)avii1 e! cie Goliath íe Joach.i-rn iìu

lelley, clui r,?coilten''b l-oiri-uernent les faits cltu-n irdros central. -ul'ü pourtent

'e épi.-iue conxre Itiln6id-e quril
t/

rrcy en a- cltez -'Jes-i'i¡-sures. íluel- est clonc lrelemr:nt qpi ,Jistingu-e ces troís

pieces cre irtilnoor.te quel rácrt qp-ton a:ris en vers ? Des pessages, te1-s

que cet'ce ,;artie ciu coiir,ienÈa-iz'e sur l-e coltbet en-i;re Davj-ci et Ciolíath qui
2

est aorulee Bar David-, a lorocheii, beauccu.p au sry-re pu-reuænt nar.ra.tif "



6,

David
H. a failLi son coup
o a o a o a o o a a-

Ðavid.
Il- stcubJ-ie3 il est tort arreuglJ - 4^

Ðe firrer¡rt iJ. se per€.: son pas est d.esreígle'. I v

Ie ehoíx d.e la troisíLrne persorule aide 
*a 

augmenter lrinpression

d.run récit. Cependarrt le récÍt est partout accornpagnÁí ae ltactiono Crest

un fa-it bien connr¡ que Ia ¡rlupart iles gens se . sou.viennent uoieux dle ce

S¡tlls voient que de ce Ertils enter¡d.ent" Le bon maître Des-l4astrres

renforce ltinstnrction verbaLe en y ajoutant un spectacle..visuel" :.Lès trois
.\t,pr.eces represenrent d.oræ dans une certai¡e ttÞsure des sezmons dra$atisé's.

Parfoi.s on peutpresrilue stinagirær un lecteur'ä n*t" voix quí se tÍent "; l
assis ¿'un cåtá de l-a seèræ (corue d¿¡¡s 1r o¡né"u. IrÏ[is'9g!¡:e du Eg:]-¡ila'Þ ôe

Rararz) pendant que les acteurs re¡rrdsentent drun autre "åd fu" faits

d.ont iJ, parlle. ta diffé'rence est qne chez Des-lvlasures Ies mots sont mis

d,o'ls l-a banche d.es acteurs eux-dreso

passlonnarrt" 11 serait presque possíbIe de justifler lrabsence de tcnrte

tension dramatique en raÐpêLant gue J-e but de Des-l4asures est l-!é&ification,

On ne peut rien apprendre d,a¡s un át*t A" bouLeversementi on iloit ar¡

contraire rester caf-ne. Ifais cette justlfication perd beauccnrp de sa

valeur qua-rd. on cite lrexeuple åe lhéodore ae gèue quå d.arrs son ¡@@
Þacrifia¡t a su joindre t*s aclroitenent fe câtá d-iðacttqne 

^o "åt6

IL faut quand. tè*" "u"orr*ttre 
que le résútat reste toujours peu

10" D.cn, w"1687-169o
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d.ra:i're.tiqu-e. Bien lutil y ait u-ne cì.iffá::enc" i^o"r* entre ltd'cencue aes cleu-x

oeurffes, ce c¡-ri e;,.,plique en grani-e pa::'cie lrdca.rt,-1ui e,':isìrentre lteffet

cirataticiue. de lrirn et de lrar-rtre, on cloit concli-rre que sorrïrle toute, ttétånænt

âra:na--i,íctr.* " .itJ beau-cor-rp sacrífié å rtit'ttá"ê'c o.e lidclif ¡c¿fíorr"

NJarrrnoins, en r,-tti,"ir..nt L 
"on 

oeu-vre 1e -cit¡:e c.e tragád-ie, Des-li,asures

inäicrrp ar¡li1 la conçCit cOmroe appa-rtenant a.u genre C-Z'alrla-uiqUeo COmme sU-ite
a

C.es o'pserva-tions o¡ri p:'ácðd"ent nou.s concluoits d-onc crue Des-i''iasures cotçoit

conïne tiréâtre toute oeuvre clans laciuell-e plusieurs persojfr'res a-gissent et

parlent cleva¡:t u-n pu.bli cu La- tensi on d.ramatic',ue nr est pas u.n ålår*n'.; nócésuaiz'e L

une te11e.,oeu.rffe;tout ce euril 1u-i fa-u-t es'u un rócii si-nple c1u-i coiç::end. plusieurs

monen'ús cl-r ac'cion qpt on peut repreísenter su-r la- scène" tette næ"choce trtes

repand-ue au moyen åge d.e reprJsenter visuel-lenænt aes id.ées pour les rencfre

plus frappantes mbne ici L trois oiåces cui sont cira¡ra.tisåes rÞ-is Ðerl

d.ra-rn¿-tiÇue s 
"

Çuoiqué Le l¡ut pódagogioue cj-e Des-irlasures Itentraìne loin ae la

conception acceptJe d.u flråå-'cre ce nr est pa-s que le poète máconnaisse cette

conception. 11 la rejette volon-laíreifel,r'c avec 1es 'rps-srions et la.rræs /

Que peuvent e>:primer les zutres ecrivainsr"lf irour choísir la sin'plicité c¡ui

. i ^J ,.1^,'lrri aql- ¡-¡a.Ípp¡ì-.l ^ 'i¡l- ¡:¡¡.urüo ¿{Lr ùuJe u .-rlJn tneatre contenrcorain o_ui slefforce orimiter

la trageciie a.ncienne iJ- d.it:

11, Etf . ¡ v\r. 198-199
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.., trifeis lraction presente
Jf ay cepend,a¡rt rend¡¡e entiereænt exeryte
Des ner'¡songes forgez, et dles ternes nouveaux
Sre plaisent vol-ontiers ar¡x lrumides cerveaux
Des delicates gens, vorJ-ans quron stesü¡d.ie
De rendre 

"u 
nãt..él ltantiqüe Tragedie. 12

Crest par choi¡( et non par ignorance qutit suít un autre chemÍru

Pq¡rta¡lt iL donne à "u" 
pièces Ie nom dùe "Tragé&ter'"

Seulerent ay votrSl (S.aissant la mrche'a part,
Dtr broêequi-:a tragíque, et des terns Ie fard.)
Retëni.r, pour enseigræ aux passa¡rs¡ rencontree,
Le nom ae-trageaie, et l,esärir.e.ä itentr"ã.-' 13

Estrce qlrf il conserrre ce non si'nFleûEnt ä cause ile l-a vogue iüe ce

gery€e qut lui pêterait ¡*,rt-èt* quelque po¡¡ularitJ r*turrtande t
sragit-iI ainsi d.run ¡notj.f ile psychologie colnlnercÍaf.e? rr se peut que

Des-Masures alt ."pétd attirer en le nonnant afnsi un plus grand public"

11 faut pcnrtant se rappeler Le ct¡oix de nons dont lL pouvait d.ie¡loser

- ay"ð.*, jeu, mirac3.e, noral-ttán .odaÍ" ou tragádie. euelqurun dfra

p.ot-êt". que Ies pièces ¡ressemlelent plus à ¿"" mystères qutä des tragá&ies.

Il. est vrai aussi que d.ans le prologue d.e David Il¡git-if, Des-nilasures

appelle 3.a píèce t'ce ngrsËr".n14 11 y a dbux oÞjections fonda¡entaLes

L cette idée. Draþord.Ies mystlres nravaient pou Ia plupart aucun sens

s5æbo1íque" Leur fon¿ åtait si-rylenent r.eligieur Oeuxiè¡nerent, tort
en se rend.a¡rt corpte des possibiLids porr l-a pro¡ragand.e qui- se pésentaient

12. Eþ. ¡ wo 169-17+.

1¿þ Ð" F" , v.25
13' þ., rnr.2O7-21O



9"

elans les rystères, les Protestâ-nts tes alnoncèænt trr@rr plusier:rs raisons"

La reprásentation d.e Dieu sur la "Ju*r'a Leur avis, ét¿t un acte dtirÞiád.
La grossibretl cles acteurs et ôe Lr asslstancer la contanination ner¡aient ï
cles dãsoritnes peu propres ä cette sorte d.e suþt" Ptrisqne Le terrp. dca.¡¡e

ntitait pas encore drusage cormoül, seuL celuí d.e tragJdíe pour"raít conr¡errirn

or La tragéëie c].assÍque est gouve"náe p"r un grand. nouùre de

tèelu" qui ont été précisáes par Horace et Aristote et au sÞizùne slècIe

par Donat" Des-ÙIasures 
"""orn"1-t 

¿a¡s Ltépî.tre introductoj.ye quril ne
lr.suit ¡ras fid.elesent ces règles"

.å.fån d.onc qurau theatre icelLe jraccomoden
Ici je rqrresenten ä 1tancienne mod.e,
Quelques tragiques traits, ]-esquels je forme, autant
Que la chose cle soy Be Ie vtlæm5

"Au corrs il,e cette analyse noïls verrons ces-t"buelques tragiques traitsr"
ctont par3.e Ðes-lúast¡¡:es" n rdgfige pourtant la phrpart des 

"èg1"" 
classiques

ou iL les interprèt ðtrrrru fagon personnelle. r.es règl.es qurir nágtige sont

Les suivantes:

la division dlree pièces en cinq actes nrest pas obse:ráe

l;!"aation ne corÌTtence pas in nedias res, et une fois comencáe elLe

ne se aároufe pas avee La vitesse reeoma¡êlen étant beaucoup ra¡-entie

par Les cantiques et Les danses"

15. Eþ" ¡ vvo 19h196.
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tes ávánernentE sa¡glants ne se passent pas toujours hors de vt¡e.

ptus éte trois persorußes assistent ì t or conr¡ersation ä Ia fois.
tt6fá¡qent surnatrreL nf en est pas exclu; ar¡ contraire iJ. est tout ä

fait nËcássalre à ltaetion"

En otrtre, bien que les pÍèces comnencent assez paislblenent, aucune

d.telles rÞ se ternÍne pâr un dJnouesent filnèsteu Et Ia nort ctre Go1iat¡ ? -
cLira-t¡-ono Celle-ci est-e]le ,waj-rent funêste? A notre avis, et crest

aussl celuí cte ü. fæUègue1 
6 , ",esi 

plutot un ,,d#nement heureuxr,¡ sa mort

signifle avant tout La victoire d.es Israáli.tæs, l-e but aéslrd" Ðtaprls J.es

"èg1"" 
classiques í1, faut aussí que Les .."*"fu*s ne soient ni trç bons

ni tro¡r n¿u1¡¿ig pour qutlls puissent suscÍter de la pitié et d.e La terr.eur"

-Au moyen de ces senti^uents une catha¡sis aoit èt¡e "é*fi"é* êans le coeur

d.es spectateurs" Chez Des-iviasures cettp caûrarsis est nerrylaeáe ¡rar un

but ¡rádagogique.

Ðrautre part Davidn home de DÍ-eu, est-il donc Le hdros qui

co¡¡¡ient b fa irageaiet IL est partout lte:<ernpJ.e parfait de la bonte',

d.e La riaáritá constante, de tout ce quril y a d.rexceIlent. Da¡rs r¡n

contexte nonreligieux, les vicissitr¡des äe sa vie auraient panr injustes

car ÍJ' sedaLerait être sans aucun seccn¡rsi mais icí ce nlest pas Ie cas

¡ruisEre Ðieu Le soutient toujoursn

16" B" I*ebbgueo I,a fragá
151t+-1573 (Paris; Ch
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Des-lnasirres a ,rourtant préwr ces objections en ce ciu-i concerne Je

choix cu nom tragáci.ie:

Que si- c¿ueJ-o¡rtun stavance à reprocheï' ce poinct,
Que la chose aecluite au iloin ne responrl iloiirt,
Et o¡te sentir au v-ray ire feit ¡la basse vene
Le lragique, incÌu.isant ä Ia. fin ci.e l-a scerre
Un s;oectacle piteux et miserable à voir':
Four response, je oonne à eni;enc.re et savoiz'
Que Da.vicl, enciura.it-b 'cousjours nouvelle playe,
Joue une Trageo.ie assiciuel-Le et vra¡re,
Dttquel air:si J-a víe agitee en tout }íeu-,
Est figure c1e Ohrist et oes enfa"ns ci.e l-ríeu,
iui po.r croix, et miser.e, et peitre ri¡ioureuse,
Contend.ent va-il]anrnent a l-a victoiz-e heureuse" 4-7

I
11 est possible d-e tj-rer iie ces aveu.x ui're conception d.e 1¿- 'Lrageitie

et cie le- littJrature .r g"ré""1 quí,serai:t i;out *a i'ait nouvelle ì. cet'r,e

.rra.Ít åi". on sujet
ne

.','21ii;-beraire, BltL-L/faudrait pas toujours avoir recouFs aux clieux

mythologictues, aux rois et aux princes connne h6ros tragiques" La vie

our une tragéaie coniinuel]e L beaucoup de gens qui ire

peuvent clue faire iie leur uÉeux'oour Ia su::monter" Cette atti'cuoe vis-à-
, ,,vis cie Ia littera-ture que Des-i'lbsures semble avoir congue cié ja. en 1563, ne

d.eviend.ra- acceptée o-ue qr-ielciue trois síècles plus taro, c¿uand coÍLr€ncera la
I

vop:ue clu i{eajl-srueo

17" I[>o, vvu 211-222"
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iþelç¡ue cieu-x cents ans u¡rrb" crue.Des-i¡laslr"res a e'crit ses tragád.ies,

Lessing d.ans sa }fa-Tþurgiscì:e_.ùre-¡*¡-'cu{Sie reprend-ra cette conception d.run

hornrne religieux colnne l:áros trag¡cìus rilâj-s lloLrr en nier la va-l-id.i,ce".

Four lui un sain'r,, un ma"r'tyr, ou Je'sus christ l¡:i-rËlæ ne ïreuvent pas étre

ttn hon sll'iat c-ìe t-r.r ¡áriic- 'ìi pn nrr t i'l q qnrrff¡o'nu-tt wvLL Èu-Je û !LÇ u¿c.¿;vqrço urcrr C,U-'ìJS. SOüf'f'fent beaUCOUp SU-]] Cetrüe teÏ.fe,

leur bonheur f\rtur est t::qr a."urá troul qu.tils "¡trissent su-sciter la- n,;ti-:d'

et la terreur neíás"aires à 1â 'r"r.gid.i" cJ-assic,ue. En parlant ¿u ttréâtre

la coriposition d.e la- première tragJd.ie

fl conti rri-re:

fch iræine ein Stü-cic, Ín',,relcirein einzig der Christ
al-s C.hiri s'i: uns inieressie::t - Ist ein solches
St{lcic a-ì¡e¡ alch vrohl nrbglich? fst d.ez' tlhar.ejster
d-es r'¡eJr:'en Clrrisien nj-cht e'co.ra ganz nn'cneatr-a-l-i sch?
Streí'cen ni cht etrn'a ilie -=till-e GelassenheÍt, ci-ie
unverB,nd.er1iche Sa_nftm-r'b, iij-e seine r,'¿esentlichsten
tAl ^^ ^ : .- ^1 ---i l .:iZuge sl-ncr, t-¡'u-t cerû gânzen Geschäf,ce rler lra.rbclie, rreJ-cì.res
LeiC.enscha.ften duz.ch Leid-enschaften zr-r reinigen su.ch.b?ili-d-erspricht nicht e-trva. seine l¿ìrvr¡artrung einez. berohnenrLen
Glttckseligkeit n¡.ch ciiesem Le ben d-er Uneigeirnil-czigxeit,
mi,c v¿elcher wir a1le grosssuncì g;:te i:IancÌlu_ngen a_trf
cler :lttìrne unternorilnen unc. vollzogen zu sehen r.v{lnschen? 18

fra¡r.çais, il sernDle enco::e attendre

qui soit äigne uu noin d.e chr.átiel1Ì-Ìeo

c1e

Cepencl-ant lrar,gu.nent cle Lessing nrest i-ras vefaÐle

i)es-ii:¿-sureso Four ce public chrá,uien" -l texís-hence clLr

ci.efirú-ciÍ' cie ilíeu influere-ít be:,u-coup sur son attitud.e

4,q

irnrn'la nrrlr'lia
¡JqrJ¿4v

ju.:e¡:eit'r, 
"l.-l.l¡1"í.rl-"U --J-_-_^ v

ênrrêrR 'l:nrr *a -^i À^ovv j:' ¿v vv 9
^r-

- | -^, . r,.
cu'el.le lut chre-{,1_enne ou. non.

Lessing, gggglIglÏg*lglf*. (l'itTnchen: Ca:rl ï;anser Verta.Í:ì , 1g59)
Die iia.inburgísche Dra.ri:.?--bu.r.gj-.e 2" S'tttck p"j38



Des-ir,,asu:res estiille oonc que les -broubl-es et Les a.fjllictiÓns

cuo-bicliens sont eu>',-ïÈrnes suffisârr[lent ira-gic¡u-es. Crest une concel)'cion

cl.uton ne peut p¿s ciiscuter bien qutelJ-e ne soit p.3.s dra-ccord avec les
\ -- -- aô annaanJ¡inn nl os,qin¡le- Þ.qr r-:ô'^-'í^"^..* ^':'l^'' oiäces oeregles et avec la. cOnceir'cion classicjuen Par c6nsecu3nt Sa JeS

Des-i,,ia-sures sont cles ira.gáciíes, eiles l-e sont crrune ar-llr,re ¡,ra,lr:lère qlle ne

l-e sont les Juifves de Garnier. Des-i.lasures se roontl:e íirnova.teur"

I1 es-t innov*teu.r sur'Lout pâ¡ce que pour lui la tragéaie.ne se

ci.ístingue d-tarr,tÐes qenïes ciLre par soil sujet. Le dramaturge classíc1ue aer-na:rae

une â-cJrion tragic;ue; Des-lvi¿-su:les en e:cige au-ssi u-ne cu-oiqu.e le

¿ejþimtion qu-til en a-onne soi'c assez personílelle. Tous les üeux corur.encent

donc a-vec Llne rilâtière sein'pl-a'l¡1e. Cepenctant tanc¡:is que le ci::a:lattrrge cla.ssiciue

cloit o¡server plusieurs ê¿Ies C"e stnrc'cure c¡ui sont invâ-riabLes, ì)es-

ltlãsr:-res se laí,Sse lÍbre cÌ.e coi'Lstruire ses pièces collÌlìe il veut'
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LA Sf,RUC'TIIP.}ì EruIÏXI]EÐ.

Des-lvfasures nt a jarnais ind.íquJ erylicitenent qut íL regard.aÍt

son oeuvre cornn€ une trilogie. Et pourtant crest bien cette id.åe o¡rtelle
/1,.\
e.qroque a premiere vueo ï1 y a troís pieces; elIes ont des caracteres

comlnuns, un héros comntr'rno ]'.4ais les trois pièces o¡ri corçosent uræ trilolgie

classique sont tout'a fait indépend.antes lrune de 1r autre. Chacune peut
Â ¿ ,¿etre representee seule sans souffrír aucune perte d.e sens. 0n ne peut

pas en d.ire <le #r* poo" les pibces que ,to.tr" átr¿ions,

Des*iviasures raconte troj-s incid.ents connexes ¡ris d.ans Ia vie drun

seul. honrne. A chao,rre piè"" apparti-ent sa p6ripátte particulière, meLj-s

, - .! -- =\ -- --.-- :-i¿*'.fr::*,:-^ ^.^ ^,,^ i-^ rseule Ia prenriei:e piece pourraitl corylete en erre-lrerÌEo les d.eux

autres sont co¡une d.eux ehapitres 
"upoláu,entaires 

d.e la ríèrc histoire. La

vraie fin, La vraie concfusion rre vient qutä 1a fin de il,a troisièn'e pièce"

Celle-ci, quoi-que plus ind.ápend.ante que 1e Davjd. Tri-o¡qrhag!, se laisse rnieux

cornprend.re quand. on a quelque connaissance d.e ce o¡ri est aÉå" arrivl

Quant ä r" deuxième pièce 
"a 

pá*ipdtie dryencl'a la fois de ce o;ui p"éèau

et de ce qui suit. Sdpa"áe d.es autres pièces, elle souffre.cl'r,r,,manoue

draction, d,lune surabond.ance d.ranalyse quí est si n6c6ssaire-a Dayi!-8Àgiti{.

Un exaæn plus d.átai1.l-6 d.es trois pièces autorisera ces

constatatj-ons. Chaque piè"e se joue sur trois plans - irumáAiat ou
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physique, spirituel et s¡nnbo1ique.19 r.e David. combatia¡t d.Jcrit Ia

victoire de David. et des Israálites sur le Philistin Goliath. Cette

,\ ' r--jr a-- 
^ -.,,tpiece qui introduit les personnages, esquisse leurs qualÍtés et leurs

d.áfauts, leurs espoirs et leur craintes. La caractárisation se fait et

par les mots et paJ. lractj-on. T1 y a d-es scènes d.e bataille, iI y a

qreeS.e¡ae atiente, et pour terrniner i1 y a un duel ámouvant, Le problère

inné¿iat c-i:.i est introduit au aé¡ut - celui de Goliath et des philistins

- est r6solu ä 1" firr. Lfaction est d-onc int6ressante et intágrere"

Crest fä fe plan physique. Sr¿r tre plan spirituel on trouve une

autre guerre qui est celle que S.rtrn +¿¡'f ì. Diuu. l-,a victoiï€ o.ue

rerryorte Ðavid. d.ans le duel contre Satan inclique pour cetie pièce la
rrictoire aáfirriti* du Bien" Puisque le but de Des-ifasu?es est de

faire ressortir 1a constar¡ce de -Ðieu et Ie bonheur d.e ceux quí y croient,

ce 'l¡ut 
" "ú atteint et o¡t peut en finir 1à. Sur ce plan aussi l-a pièce

est d.onc cormlète.

19" Pour rendre 1a díscussion nl-us com¡nod.e nous
sáparons ici 1es d.eux synbãlismes qui se trouvent
dans ltoeuvJ€c Nous appelons celui qui reprásente
1a lutte d.es Protestants, 1e pLan spirituel tand.is
que nous conseryons 1.e nom o.e plan s¡nnbolique pour
le s¡nnbolisme plus persoirnel qui repïé'sente 1e cas de
De s-foíasures fui-nÉre "
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rl y a pourta-nt le troisièrae pla.n qui est re ;olan s¡rrnbolique.

n lteþard de celui-ci la pièce reste inachevée" À Ia fin d.e la piåce

David., ctest-Ld.ire Des-]tasures, attend. encore Ia rácorpense d.e son

service o;ui 1ui a ét6 prorniseo si Ia pièce s,átait termin<þlà, 
"*rr"

âucune suite, i1 serait sans d.oute perm-is d.e stirnaginer le bonheur de
._ i . ,

Davj-d. à cet égard. l'trais Ðes-ivlasures ne veut pas terminer 1à, Au

contraire iI prepare ¿ájä l-a suite de lthistoire. Les ind.ications

iryortantes sont nises d.ans la 'bouche des Troupes:

lrouprre:

st pui.s ;;;"1 i"" äoi"'"i r"ir,å""
Prolrettent citez et provinces,
Et tout ce qur on peut d.Íre rn-ieux;
iriais il en est peu sous 1es cieux
En qui soit ferne ltasseural:ce"

Dem:ie Trouppe:

Vaine est en eux toute esperance
Nous voyons souvent les meil_leurs
Dorurer ce qui est d.eu oilleurs
-å. un flatteur, qui leur fait croire
Quelque Íìensonge pour leur gIoíre, ZO

ctest rb rtintrodr.rction d.tun trrèr" qui ntest pourtant d.éverçpJ

o¡re d.a:rs Ðavid Trioqchart" tå oì¡ cette première mention se trouþe, elle
passe preso;ue inaperS:ue maÍs on sren souvient plus tard.. Et pour nous

ctest 1a pre*rière pr€uve c¡e 1es pièces d.oivent être lues ou r"p"é"entáes

ensem.J:Ie et non isoldes ltune de ltarltre. 21

2A" D"C., vv. 357-3116

21, Nous ne voulons pas d,ire o¡re les reprdsentations d.oivent
avoir lieu toutes pendant une seule soirde. Une telle
constatation serait en çposition avec ltdvid.ence te¡çtuel-le"
Nous insistor¡s seul-e¡ænt sur les rapports tès dtroits qui
eristent entre Ies trois pièces.



17"

tes trois plans se retrour¡ent ôa¡s David. Tr:Lonqcha:rt" Cette pièce

for¡rnit le spectacle d.run revirement de fortune o¡ri est soudain mais non

pas tout à f"it iqprólnr. ¿u ¿é¡ut et pendant "a p"u piès les trois-c;uarts

d.e la piãee David. est triorçhantrce qui justifie Ie choix du titre. Ce

\\
nrest o¡tà 1a fin d.e la pièce qutil d.oit srenflir pour avoir Ia r¡ie sarrve.

Qurest-ce qui provoqlre ce revirer¡ent? ll- nty a pas d'e luttes

acharnáes ni physiques, ni verbales. Le seul moment dtactivítJ, quard

Sabl attaque David. avec son javelot, ntest pa* *p"á"entá sur 1a sàeræ;

au contraire i1 est racontápar Jonatha¡ã lvlichol. Cela est caractáristique

d.e toute cette pièce qul est tìes an¿l¡rtique" Tout 1e monde parle beaucoup

naís on agit peu. IIs font .ootatt"" leur coeur et leurs intention" ä

trar¡ers leurs paroles. Le ésultat est une subtilitá quirquoique très

intáressante, est tès peu d.ranatique"

En outre il y a clans cette píèce beaucoup de caltiques et de

da¡ses qui constituent ,rrt *ut"rrg" Jt"uttgu. T1 nous se¡nble que 1a raison

pour laque11e on trouve ici tant d.e parties susicales est que lrauteur a

recoffm le manque ¿r¿intéËt que cette pièce analytique coryorte. 11 a

voulu en meì;trre en se servant dtun moyen qui appartient plus aux spectacles

qur aux trageaiesu Nous ¡re voul-ons pas nier Ia valeur d.e DaYid. f r.!€ryhgg!;

iI y a 1à 'beaucoup o.e ca¡actárisation fine et qui est indispensable ã

lrensemble" Ctest que Des-líiasures nta pas eu le taLent d.tun Racine pour

d.fueindre d.es cåractèr"es d.turre facon d.ramatíque. En dépit de tors ses
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efforts jf nra pas pu áviter que la pièce r¡e trdirie.

Pcurtant une crise i.,portante (nous e*pJ"o* montrer plus tard' que

ctest la crise centrafe de lrensenrble) se trouve d-ans cette pièce -1a

f\rite de DavÍd. Comire nous lravons aéià ¿lt, Ia pièce colûtence par le

trioqlhe de David. quí ðure au inoj-ns pend.ant les trois-qua.rts d.e Ia píèce.

Cependant iI est intáressa¡t d.e noter qt¡ton rnet en d.oute presque tout de

suite Ia valeur du títre, David Trioqghant. La aisgê.ce et 1a fuite du

háros d.omi-rænt telleurent quron a ðe la peiræ ä uu tuppeler son trioryheu

La cause en est Ia fagon dont on insiste partout sur ltinfidáIitd au"

rois et sur les machinations des errrenuis de David. 0n peut 1es regarder

conulæ i3.es questions -o,ui sont ä r6sou¿re d.ans cette piìce et en ce cas

la r6solution serait Ia fuite de David. et la victoíre ¿Jfinitive de ses

ennemís-rásolution peu satisfaisante" Dtautre part - et ctest notre avis

- l-a ftríte ðe David. reprásente 1a cristallisatj-on du problèine qui ne va Èt*

ésotu que d.ans Ia pièce sui¡iante. Mäne sur le plan imináaiat, UaUi4

Triolryþant reste d.onc inachev6.

ïl- lrest certainenent aussi sur 1e plan spirituel. Le vainqueur
o_e

ä ce point sembLe êt"u S*trn; il serait i-npossibl-e/croíre que Des-I{iasures

ait pu avoir ltintention dren finir 1à. 11 faut que Dieu triou¡phe avant

oue 1r oeuvre puisse se terrniner.
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li par'uir cLtici le i:l.an sy,bolique e'¿ Ie plan ii,rir:rlcLiat or-r sort öe

ljavid. sont très prochesr 11 y a pourtan'i; cet'ce ciÍr'i'érence que tarrciis cju-e sur

1e p1a-n ir¡u-ná¿iat: Í1 est possible ôe consiiiárer le sort cìe ¡avir1 coïûme coirplet,

clans chacuire cres piè"es r¡rises *6p"r'ér,ær.te il- faut i;oujours les el{alniner

ioutes les trois ensenilcle q.uant au i¡l'.,-n synho1i...rue. Pou:' celui-ci il- nrexiste

pa"s cie påripé'tie aans l-a preír-itere pièce, et i1 nry en â .lurr-lne ,rr¿ertíe c|ans

\t\,la d.euxiè:me. Irious a,vons Lièja pa,r:le cie la crise cie Ða,vici collrte d.e l-a- crise

essentiel-fe à trense¡iible. Crest d-a-trs ce conte:';te s;rlr¡¡slic-¡ue que nous

voulons 1 I inci.ici¡-ez'o

Des al-l-usions ä lrinri¡-Jtité ctu z.oi ì. terúr sâ- promesse abonðent

cl-ans Qg,vi:l',!flgryrr?.$o La l,r"",,riè". es'c ex,:rj:riåe p:ì;r' ,nsici. l-uí-rrê,¡e:

.." i,,b.is au:ssi say-je "oien

Qu!il nrest .i'::ince mortel , tanL sci'c ilotme cie bíen,
Qu-i a-ii; Earae en soy la fe¡'næté rec¡uise"
iii€-int et rtie,int con'i;r"ouveui: lui pa11ie et C.esgu-ise
Le v:'ay ,r¡ai: farux ra.pl:or'cs: et la foy bien sou-ventJ
t3ra-nl-¡.:rte, il esracine, et fa,it .¡ol-er aLr vent. 22"

\f

Le proi:Iène pose clans la tr::eraière per'cie Qgy*åç.g&p$n*f) est

cLávelo1:pí et atteint r¡åire sa. cr'íse tians la ci.euxils'e pour ntètre rdsolu crue

d.ans la troisi*ere. Lâ. ¿euxù¡re partie, PaVl4 f,gfqglla$ reste donc une

\.,
-io¡a inonl.ra-æo SUf IOUS leS planS"

i).1", rrvo 93-98
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Reprenant lrhistoire 1ä cù David. Triomphant srest ternrind, David

3\¡.qitif donne 1a ráponse ¿erinitive ã tous ces problèæs - 10 David. est

pard.onná et choisit d.e se sau\¡er hors des terres d.e saiil- i 2o Díeu est
. -O- - ¿vaingueuri 3" l-es rois sont estimés toujours chengeants, átant d.es

ho¡n¡es sur Ieso,uels on ne peut pas corpter"

Lf átroitesse d.es triens entre l-es trois pièces est l-a preuve que

nous avorsaffaire moins à on* trilogie au sens classique qu,ä uræ seule

pilce divisáe en trois parties et qui traite d.e la vie et de Ia destináe

d.run seul hornrne. La source bibliclue d.e ces parties érroo;o" 1es longs
\/

mysteres qui stétend.aient sur d.e nombreuses journáes et qui chaque jour

reprásentaient un incid.ent d.e plus d-ans une sárie. å. notre avis Des-

lnlasures, prenant exemple sur les trilogíes classigueso a linr:ité'ä trois
1e nornbre d-e ses parties. 11 dáveloppe une seule intrigue o;ui traverse

ltouvrage entier" i\ous ne pouvons pas várifier incontestablement cette

opinion mais elIe nous sernble ties probablercar 1e moment choisi par Des-

ivfasures pour tenuiner son oeuvre est tout ä. r.it arbitraire.2J l,e poète

auraít pu contirruer'a illustrer sa lecon en suivant plus longterps 1a

vie d.e David."

23" Nous nous rend.ons coryte de Ia possibilitJ qutune
conclusion ä ce poind ajt étê nÉcássitde o"J t""
erigences d.e son s¡rmbolisræ,
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* lte'gar'd. de Ia forre extárieure on peut d.onc d.ire en conclusion

o¡.r,telIe est un *61uogu d.e la trilogie classique et d.e Ia structure en

/\serie des mysteres.
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I.LA SîRUCN'URE TI\TEIìTEUIE.

I,ES PROLOGIIES TN I,ES æILOçITES.

Ce qui nous frappe tout d.f abord d.ans la structt¡re interíeure¡

ctest 1a prísence de prologues et dr{itogo*"" Ceux-cirquí d.elivent

de Ia "o*íai" latine d.e Plaute et de TJrence, se trouvent aussi d.ans

1es mystères et åans les "o*laiu" =a*"luu, Nous essayerons d.e d.ímontrer

d.ans o;uell-e nresure Des-lla-sure" u át'" influencí par ces d.eux mo<1è1es"

Nous laissons de 
"àtá f* prologue et Ltápilogue tels o;ufils se trouvent

d.ans la tragáaie classique d.e lrantiquiti ù if* ne sont pn" sépa-té's

d.e la pièce com¡ïE iIs 1e sont chez Des-ivia-sures.

Cette se$aration4 e"t 1e premier point de rapprocherænt entre les

pièces de Des-},iasures et la ro*J.li" latine. .4. cet ágard. les nrystères et

les comá<líes sacráes ont aussi irrÉd les Latins.

'Dans 1-a tragáaie gríco-latine, 1e prologue est
aéUitCpar un personnage tragique; au contraire
chez Plaute edteiencel il eãt'géi€rú"e:ment pronon{
pår un acteur anonJme¡ eui parle au nom de lrauteur;
il en est ainsi dans 1es pièces de Des-lvlesures n . " 25

.!¿24" Cette separation nrest que structurale, Nous esperons
d.ámontrer plus tard. o¡re le prologue et lreþil-ogre
sont des étdurents esJentielË ã 1To"rr,r"* utitiè"ã"

- .\ ¿-. ^^/25, Lebèg*e, La Tragedie religieuse en FraJrce, p. 2)6, n.J

ï.
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Plaute et fé'rence nront pourtant pas rrratiolrJ lten¡cloi d.e

ltípiJ-ogue dans 1a mânæ ilæsure que celui ,fl.i.r-, prologue. .{lors o¡re

certains ápilogues sont ¿Ébitás par te nrêure personnage anonJnne gue le

prologue, d.rautres ne sont o¡re d.e courtes add.itions au d.iscours d.e celui

qui parle le d.ernier, Iu-Jan¡noins, quoi<¡ue peu cráveloppJrl" *oè1" "*
trouve bien chez les Latins. A lrápoque de Des-iVrå,sures on trouve d.eux

faccns d.e concevoir les prologues et 1es árilogues. Bèze, conrne Des-

.Masures, introôr.rit dans sa pièce un acteur â-nonJre. Garnieq, d.rautre

part, suit le *o.ù:" tragique. Quoique les pièces de Des-iviasures, tze et

Garnier uortent toutes le nom d.e tragáaie, I-a moitiJ d.rentre e11es, en ce

qui concerrele nrologue et ltepilogue, suivent la structure de La corneciie

latine.
./

Lr epilogue d.e QA¡aid_fbgitif comrence ainsi:

Crest luimesme, Seigrreurs, ces-tuí-ci luimesme est-ce
Qui premier au theatre entra.nt, vous fit proürcsse
De sry representer.- Je mry suis donc re¡nis
Afin o.e satisfaire à ce que jtay promis. 26.

Ce d.iscours fa:it allusion aux d.erniers mots du prologue de

1a rnême pièce:

26" Dn Fo e rn'o 23t+5-4r+8
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I*ioy, aussi bien que vous, sans plus ouir re faire,
Je v4y pour o¡elc¿ue teqgs escouter, et me talre.
Vous me \¡erray encor! Je ne nrejJ. al.ler loin"
Seuler¡ent i. lrescart je gagneray ce coin: 27

11 est aonc JviAent que c'est le nême acteur qui aábite et

l.e prologue et 1tápi1ogue. La liste d.es personnages táraoigne d.e ce

fait aussLrcar el-le ne comprend gutun prologue sans faire nention atun $ilogue
ind.ápend.ant.

En se servant ainsÍ d.run acteur anonJmre qui ne por.te drautre norn

que celui d.e.orologue ou d.répifog""r-Des-iv!ã.sures suj-t La trad.itíon latine,

Pourtant, quoique Le prologue latin soit parfoís assez lor€¡ ltlpilogue¡

lorscluril y en Ì)tst toujours très courto I,¡Iêne chez les Grecs ltápilogue

ntest jama-is , aussí ]-ong quri]- ltest cltez Des-ivlasures. IrÏolrs verrons

plus tard. Les raisons d"e cette longueur inusitde.

Les guatre vers tirls du prologue d.e David. F\¡giti{ gue nous venons d.e

citer, offrent une secor¡de ind.ication irportante. Lte4ploi de lrad.jectif

d.lmonstratif "cetr pour qualifi-er le substantif "coin'r dans le dernier vers
-.\¿'conduit a penser o-ue lracteur qui ðebite 1e prologue reste expose aux

regards d.es spectateurs jusqur au monent cii, if se relève pour conclure la

pièce avec ltlpilogue. Cet acteur nta ðrautres åt."ä jo.ru" que ceux

27. DuF., vv. 51-54
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du prologue et d.e ltípilogue. Le fait que 1e 
"b1" 

¿u prologue est corçris
d.a¡s la liste des personnages támoigne aussi d.e ce fait. 0r, 1e nprologusrt

rìe se trouve janais d.a¡s la liste d.es personnages aes pièces latines d.a¡s

les áaitions que Des-fuiasures aurait ou consulter. Dans le cas d.run prologue

anonJnne, ltacteur qui jouait 1e ôle, aurait-il un autre 
"'åf" à jouer aussi?

Dans le Poenul-us cie P1aute, celui clui aáuite Ie prologue annonce qt¡r jJ- va

changer ¿e íèterents: I'Ego Í-bo, ornabor.,, 28 
Chez Des-jviasur€s if y a d.onc,

entre Ie räl-e du persorurage ðu prologue et J.es autres 
"âI"",une certairæ

sáparation qui nreriste pas chez les Latj-ns.r,e fait que le poìte juge re

prologue et ltápifogu. assez inþortants pour leur d.onner uir "åf. ind.ápend.ant

offre une première preuve d.e leur caractère essentiel"

Pourtant 1e prologue srid.entifie troes átroiteænt et d.e fagon

d.iffirente avec les autres acteurs. 11 parle la plupart du terys au

pluriel , se serva¡rt de la for"rne 'orlÕustt."

SÍ nous, d.e nostre part, en va-in venu.s ne somres,
Nous voulons vous monstrer ä tous, feffines et hom¡nes" 29o

Quoiqurit soit très ávi¿ent que 3-e prologue parle au nom de Des-

Ifasures il ne le d.it pas expr€ss;ê'r¡rrent" Lremploi d.e la forme ltnop.srt

28. Plaule, Eoensrusr(Lonoon; Loeb classica.l Library, Heinemann,
1932à ffi1Çu.'t23"
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cxée liJlusion drun hormne qui est le ;oorte-parole non seulenent des iåáes de

1r auteur d.e 1a pù.u Ðâ.is aussi des iöJes d.e tous 1es acteurs qui y

prennent part. Dtautre part les prologues latins et surtout ceux de Tdrence

abond.entràfl'allusíott* à ttnotre poèætt, rtnotre auteurtr. L€ proLogue y

semble gard.er une certaine d.i-sta¡ce entre lui et l-es autr.es acteursrd^fune

part et entre lui et lra.uteurrd.e J.rautre. Chez Des-iviasur"esrau contraire,

cette sorte d.e sáparatíon nr existe pas dlr tout.

Cette ídentification ét*oitu entre 1e prologge et ses collègues,

qui se trouve chez Des-&la.sures, est notre d.euxième preuve'que le prologue

et ltápitogue sont d.es parties indgrantes d.e la piìce. On r¡e d.oit pas

les regard.er corrne aes áfåments átrangers à ltactÍon (conrne le sont

-.'tr{. .lrep'itre à Le iirun et 1e soruret au lecteur; ôtest pour cette raison gue

nous r¡e les átu¿ions pas ici) rnais comne Ie rrrai aéUut et la rraie fin de

chaque pièce. En lisant ot en repr6sentant les pièces il ne faut pas

ornettre ces pâr'ties essenti-elles.

En ce cas celles-ci d.oivent avoir une fonction val.able pour

lrenserble. ¡å. vrai d.ire, elles en ont plusieurso Drabord. 1es prologues

sont tous protatiques cians une certaine mesure, les uns plus que J-es

autresô I1s introduisent ltaction, les caracè"r" et les lieux. l{ous

pourrons en ¡elever un assez gtand noribre d-f exemples d.a¡s 1-e prologue

d.e DaUL<1 lrlqqrhen!:
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'P"egerdez un DavicL, -rrour le su.ivre ! 1o t"n".,
Le.-;r-r.el est insoiré otune ci-i-¡ìne gr'rce.
Crest 1ui cu-i fe rreirier pe-rlerl.t et pou.rrez
Lr oui-r, avec lecu-ei Joua-'uhatr r,roLLS or!-ez.
Euxrieurs freres ensemble, e'c eLttres ho.,rræs, tiennent
Congral,nie ä. Sa-u-l , et C-e la- guei:r'e viennent.
Lä sont-ils tous cair\)ez à ceste heure au cher:rin:
n-t lb est G:.baa,, viÚ-e cl-e iìenja::rin,
Oìr :-ts vont arr-ive:', lior"s ceste ville un choeu-r
.De cie.¡r-¡es so::ti::a au d.evant ciu veinqueu-r,
Lb- c.ecans sont encorr, se.ns 1a t::ou-1:re d.ricelles,
la Po¡me Achínoatn, e't ses filles _-i'-rs,3sliss,
i.lu-i a'cbenclent le .ìoy, coirrrre vous .)oltrt'ez -.¡oir. 3C.

Cette rocnction äu orolo,:tr-e se tr.otrve ã¿:,.ns 1rl-torahem Sa.crifiant d.e

-\'t2Rëze, üi-rrs les i,rystères e';les conréc,.ies srcrées et cussi citez Fl-a.uie;

elle rn¡-nr;u.e chez Tirer:ce, cLont l-es p:rolo¿ru-es traitent noins o-e l-a pilce

cui va su-ivre cu-e il-e lratrteu:r' lu-i-rËi-re.

Cel,u"i-ci proíite lroürtp-i1'r, iiru.ræ a¿rtre Í.onction cl-u iri'oIo;ue - crest

l¿r- C-ena.ncie ci.u s1lence. Celle-ci se ti:ouve non seu-ì-eneirt chez ,'ár'ence i;rais

e-ussi chez tous les au-'ures au1;eurs et ru,ns l-es ¿"'.i-i:res.',ìenz'es ùont l-lolr-s

veïIons cr.e .fle,i.r'e roen'tion" i]es-i':asures Ð- iru 1¡, trcu-ver de.ns ;irirçor'ce

lac¡re]le de ces oei-rvresc lin ou-tre une tel,le råclr.il¿';ion éìrii'c l-rn

'- ¿ i f / . ,1 t.t, -, ^, 
¡

e'l er¡cnt tres neccsseire au i;heá-bre :ro1:i-r-l-i.i-re cie 1r erroque"

0n clira.íi cue les p,:ens cu rloyen äg., .onl" ceu>; d.e ltJpoque ile

Térencern'áta-ient lras habituuju ä "" tai::e guand. on collrnenfa.it C'e jouer"

30. DoTo, v-r" 53-65
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Ðes d.ernand.es du silence se trouvent sefides pâJrtout da-ns les -orologues des

nrvs'¿år*es^ des oondõi*" sacráes et ô-es conéeies latines" Pa:cfois elles se

---4.^-^ ;,.^^,,^ .r^g- "t^ -- '\ ¡a -lo 
-ì:^^ ol'lo- ^prolongent nême jusque dtns la -Ðuelliiele llt.r'r,le C'l- -., lrçuv vr¿- i]l€rlleo

i¡1
Le p::ologue d.e Eeaqi;_on üngqLnençjl r'lou-s ¡.Ðnrenì qu.e Terence a c,u

recl.e-í€u' le silence drun auii-i-boír'e taÞageu-r;

iii-este â-ec1u-o aiútuo; da.te potesta.tern núhi
Sta.-üa::ie-in a.gere u-t 1 iceat per s:'r-1:ir''ciu.m,
j{e sen¡:re:' serrìos ci-lrlteos, i:.Lilts seßer,
-dö¿:x p ara.si-r,rrs, syc o¡:ha.n"ia e'u"tenr irtrucl-e ns,
;iuaru.s leno adsiilu-e agenoi sii'it seni
Cla-noi.e si-lirÌrìo. cun la.bore nla>cLt-ooc 31

jJes orc.llonf,es d-e )es-ii¿su::es tlorls evons 'cird trois e:leii!¡les ci.e

ce e;enïe cie tJrlD:rli ca¡;iOn:

'Four cuoi fe.ire il convierr-i; r-,lre 'j e l:ru.i'u e't le ;claici
Cesse Cr.e 'uoutes ¡lr..r'ts '. . 32

Si cionc vous o-esi!:ez q1:.run. tel- ulaisir r¡cus pl¿-ise¡
Vcu-s nous t:enciïez ce bien r,ue sar.s brr-ri'c et à- lt âise
j.'lnrrq qn¡¡ni1q pq¡¡rri-^n ^..¡n-i^-i ^ .- --'_ - j -

---- ----u l;gz, erl¡tcjiuJ-L(: ryulrii LLU (.]Lluy

jrTou"s contente¡ frg lrou-s¡ e'; åu- silence coy.
He Ðieu"! ne vau.t pas ¡ien la celeste lte.tíere
.Df estre escontee en 'i;a-ix et o:bience en-'uierel 3j

Fl-i-r.s cie la noitid ctu prolcpp-e d.e iar¡icl ilr¿,¿iiif es'ú consÊcrée'a une

lorrgue Ctelnarúie iì-e sil-ence, d.enande ,-,lui devien'r, parfois assez familiere,

su::tou'ú au sr-rjet c-le ces ferntes qpi ne ileLtvent !e.s se t¡.ire:

i1 . T áre nce, Jig*:Iç*q.gijpÆIgggÊo (Loircìon : Lceb Cl- e.s s ical Library,
Fieínena-nn, 1911) Voi " 1- ln¡.35-4A

32. D" C" , vr" 5/+-5i,. i5" l)" 1'" \n¡. 9-14"
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Tenez-vous d.onc en paixn je vous en ad-moneste.
iviais o¡relqutune (tutrerent continente et horureste)
Ne se peut contenir d.e d"ire entre ses d-ents,
Qutellè a peine ä serrer sa langue 1ä aedans.
Or quiconque eIIe soit, ä dorurer aud"ience
E1le nraura- besoin d.e longue patíence'
Cornbien qutune uÉru¡te ä quelque heure encluree
Pour une femme soit de trcp longue ciuree¡.
pour deux heures ou trois sans plus faut qufelle endure. fu

IJne d.es fonctions du prologue est donc celle de faire taire les

inter¡uptions des spectateurs pcnrr que 1es acteurs puissent jouer en toute
\

tranquillÍtð. Pour gue 1-rassista-nce ne ììr¿rique aucune partie de la piece,

on luj- laisse clonc le terps d.e staccou'iit¡aer au Í'ait quron va jouer et

qutil faut lcouter. .A¡rant ainsi fixJ ltattentíon d.e ltaud.itoire, Ie

prologue en éïeille l-'intdrêt rn lui racontant quelq.."" "átaiIs au sujet

d.e la pièce, de ses caractères et de son action, clans 1e but cle le rendre

attentif à tout ce o.ui va suivre. Parfois ces aåtaits font un 
"é'sumá 

ae

ce o.uÍ est aá¡à arcív€rcomme on en trouve dans les rornsris feuilletons.

par cet enploi du Br.ologlæ Des-Ivib.sures se rapproche peut-'àtre encore plus

d.es films par dpisodes d.ans lescluels, pour oerflÞttre d.e se rafratchcir Ia
?.//\

memoare, on presente toujours au ¿é¡ut d.es scènes tiróes oe la derniìre
ttapartie de ltepisod.e d.e La sernaine precedenie"

3l+" D.F. wo 37-l+5"



?n

Pourtan'b 1e prologue a une troisièrne fonction qui est cel1e d.rinsister

sur l,a va.leur morale et áaigiånte d.e la pièce, La source nrest pas cetiæ

fois la "otúci" latine rnais plutât t"" mystères et 1es .orád.i." 
"""rdes,

d.ont 1e l¡ut átait aussi ltád.ification morale. La source est sans d.oute

ltÍJglise elle-drne o¡ri essaye de conduire les hommes d.ans le chemin d.e l-a

moralitá, Quoique présenbd.ans une certaine mesure d.ans tous 1es prologues¡

cette fonction est beaucoup plus dávelcppédans les dpilogueso Nous voulons

tes é"tuaier ensernble ä ce proposc

Les spectateurs ne cloivent pas c¿uitter la salle sans avoir regu

d.es exhortatíons ì. ¡i"t apprendre 1es legons qutils ont * 
""p"å"entáes"

Pour qurils ne puissent pas se trorçer à ttágara cle ces leg:onsrltJpilogue

les annonce encore une fois, très s::4plement et tràs nettenent:

Racontez har¿inent dir Seigneur les merveilles
caaoaoc

\Ioyez ici l-a foy, et 1a ferne esperance,
Et c¿ue crest d.e fondeen Ðieu son asseurarrce
Consid.erez La forte et superbe hautesse
Succornbante atr poirvoÍr d.e lrhumble petitesse. 35.

Ce rlest pas accid.enteller¡ent que cet aspect srest trouvd d.ans les

prologues. Quand. on lit un livre ou qut on voit une pièce, i1 vaut

mieux quton ait quelo¡e orientation particulíère; il faut savoir vers

quel but lrauteur veut diriger lratiention d.e ses lecteurs ou de son

35. Ðo Cn , w, 1821 et 'lB2y1B2B
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aud'itoire et sì-rrtout quand. le but est moral, nais iI faut aussj- souli-gner

et renforcer lt intention ',noralisa¡rte c3e la piàce d.ans un ápilozue qui

la termi¡rera.

Il- ne reste maíntenant qutun derniez. aspect ae tréþitog,r" L faire
remarqlrer quiren la rattachant intÍmenent avec 1e prologuerfait de chaque

rácít t*tt étít ttt dans une pièce en sárie" Les ápiJ-ogues achèvent l'histoire
racontáe d'ans la pièce qui vient de terminer, et ils ennoneent ce qui va

arriver d.ans la suivante:

Seigneurs, les philistins courent pJ.us que 1e pas
ï3-s ont peur d.rÏsrael, i-Ls ne revièr:d.roñt pu.u.'-
Ntattenrlez p?-s aussj- ceux qui courent 

"p"è*:Car le lieu où ils r¡ont suivans nrest pãs si pres,
Que d_e troís jcurs encorr revenir on lès lroy_lï1s sten vont d.e Sarim tenir toute la voye.
Jusgug.s en ¿.cce-ron vont ceux qui sont en fì¡ite:
Jusqur ä Ià lres suivans vont faire la poursuite"fls ont bel ä courir, iI y a tongue traite. 36"

crest 1à une marrière ¡ienaélicate de ðire que la pièce est
termiirée nrais -o¡e, si on veut revenir dans trois jours, on en aporend.ra
-!Lø suite. Lrepilogue fait donc de ra ráclane pour la pièce qui doit
suir¡re en áveillant aájb la curiosit6 aes spectateursu

Des-jfrasures a pu trouver chez plaute ce räle tout spécial q',i].

36" DoC. ¡ w" .t809-1917
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attribuait ä tt ápÍlogue.

lraction en d-isant¡

Dans la Casina d.e cet auteur 1t6pÍ1ogue termj-ne

Spectatores, quod. f\rtunrmst intus, id. memorabj:nrs,
haec Casina huius reperieürr filia esse e¡i proxumo
eAque nr'lcet Euthynico nostro-"erÍli filio. 37

Cepend.a¡t 1'anticipation qui est dveillde chez Ðes-lviasures nãnque

d.ans Lrápilogue de Plaute.

Dans cette partie nous avons &iscutJ les d.iverses raisons Þour

lesquelles Ies prologues et l-es Jp::ogues d.oir¡ent être regaraé* "o*
parties intágrales cle 1a structure de ltoeuvre" En outre nous avons

aåmontzé qutå ce propos aussi d.eux influences principales ont eu leur

effet sur Des-Mrasur€s¡ bien qurí1 j¡ite pour la plupart lremploi du

prologue et d.e ltdpilogue chez les Latins, lI a aussi subi une certai¡e

infLuence d.es mystäres, laquelle se nanÍfeste surtout clans lrríp::oguu,

mais ntest pas absente du prologue.

Puisque Iteiq:loi du prologue et d.e 1tápitogue chez Des-lùiasures

regsemble beaucoup ä .. ogu nous rema.no,uons da¡s lroeu\rre d.e Bèze, iI
aurait átá t"è" sin'pIe d.e d.ire o,ue Des-iviasures nt a pris mod.èle.: que sur

Bèze. Pourtant i.l y a entre 1es d.eux eêrivains d-es d.iffárences subtiles

qui sont en grarule partie le résultat de la structtrre tripartite de

37" Plau-üe., Casilg,(Lond.on: Loeb Classical Library, Heinenaru:,
1912) Vol. II, v-,r. rc12-1}14



33.

Ðes-liíasures. nn aápit des ressemblances Jvidentes nous soutenons d.onc que

le ratr¡gort entre les ðeUx pèt*" nrest qurun rapport de sources comlnl?les.

En conclusion nous porvons d.ire que, tand.is que lrid'áe du prologue

et d.e ltípilogue venait sans doute de Ia .od¿i" latiner son engrloi par

Des-iviasures staccorðe avec La technique d.tune pièce en sárie, technique

u"çn ttd. *nx tqy"Ètes"

ïf" LES PÄUSES

¿ câtd d.tune prenière ùivisi.on en trois pièces, i1 y a une

autre sárie d.e d.ivision" à 1t intérieure de chacune d.es píèces. Ce sont

1es pauseso On trouve le mot "pausett à plusieurs reprises dans le texte

Iuí-närner lequel <Loit á¡ríd.emænt ûãrquer quelque solution de continuiter'

dans Itaction, Aujourd.thuÍ on stattendrait ä trouver plutåt l-es ¡oots

lractest et nscènesn pour inliquer les d.ivisior¡s au texte. 0r, dans la

.otnel¿iu latine la d.ivision en actes nr existaít pas encore; on nr y

trouvait oJre celle des scènes. Les trois Davíd, sans actes et scäneso

ressembleraient plutåt aux tragáies grecques, te]les qì¡'on les

trouvait ðans leur État primitif" Les divisions strlctura,'le's que lton

trouve aujoutd.rhui d.a¡s les pièces g,recoJ¡es i-uprj-mées ne sont que des

ad.ciitions po"d"i"rrr**" Ce sont les thé'oriciens classiclues - ArÍstote,
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Ilorace et plus tard. Donat - qui ont introduj.t la conception d.tune tragáaie

t/
d.ivisáe en cinq actes. Nos trois pièces présentent huit, trois et cinq

,rpausestt, a¡êts ou changernents d.e lractionrqui cepend.ant ne correspondent

¡ :r----^ l '
Das a ce que nous entendons par d.es actes clramatiques'--

Ce nrest donc ni d.ans la comáOie la-tine, ni d.ans Ia tragéùie

grecgue, ru cttez les tháoriciens classio,ues gue Des-&Þ-sures a pris Lrusage

des pauses. De, seubl¿þles d-ivisions abondent pourtalt d.ans les mystires

et sont prásentes aussi d.ans Ltoeuvre de Bèze. Dans son livre - ltrtrsic-in

the French Secular Theatre, Hovrard lvlayer llrour¡r esgaíe ¿e aáfinir le sens

et le "â1" 
d."= pauses trouváes d-ans les nystèrres:

trÂny definition of the term t'pause" should" be broad
enough to take into account all- of the possÍbilities
just d.iscusged." Àpparently it d.id- not have one
specific meaning - rlolr is ihere any reason wley it
should. As án interlude, or interruption to the

stage action, a pause v¿as most frequently instrurnental.
But it was not alvays even n¡'rsical' And the term itself
conveys nothing specific about the sort of nusic whÍch
was performed.n .4. pause could be anything from the
sirrylest to the most efäborate instr¿rental piece
available, depend"ing upon the exígencies of the
text.o..''r38

ïl srensuit o-ue pour ilL Brovrrn 1es pauses pouvaient être d.es

interluôes ¡rmsicaux, parfois assez courts et d.istrib"J" à travers 1a

ZQ iloward. l'dayer Brown, irùrsi-c i-n the French Secu-1ar Thealre=,
1J+q 1 55q (Canbrid.gd;-À'iãss! Hartard lJ.P. 1963) pe 143
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pièce tout entière, Or, íeià dans Ie trríàtre grec, si une interzrrption

ét"it inávitablê, ltauteur expri.rnait ses regrets et renplissait le

silence d.turr rrponttt rnrsj-cal.

11 est i-npossible d.e vlrifier sí les pauses chez Des-iilasures

entrent d.arrs cette catágorie d.e pâuses nn:sical-esrmais Leur distribution

clals chaque pièce d.orure å. cette tháorie une certaine probabilíté. Le

Ðavi.4 IJiorp-h¿nt en offre le nornlcre le plus restréintrà savoir trois. Or,

cette pièce est ce1le qui com¡rorte ¿éjà Ie plus grand nornbre d.e parties

nn¡sicales intágráes clans le texte d.e la pièce" 11 serait d-onc naturel

qur i1 y eut moins d.r interlud.es nusicaux" Nous ne voulons pas trop insister

sur ce point ."" à notre avis le rnano-ue d.e preuves incontestables est

assez Jvid.ent' En outre- i1 nous semble qu.e Des-lrlasures a emptoyJ ta

pause dans un but tout autre gue eelui d.e servir d.e simple internè¿e n¡.rsj-ca.L,

ItIn most plays the presence or absence of pauses d.oes not conform

to any pattern; they are not used. consistently.u39 La distribution

des pauses d.ans J-es mystères ne suit aucun plan rlgulíer" Par contre,

d.ans la pièce d.e Bèze, on a rsnr leur trouver un eirploi plutåt systáma.tio¡e.

Deux pauses d.ivisent la pièce d.tiÈbraham SScrifiant en trois parties c¡ri

ressernblent beaucoup ä ¿*" actes. Les pauses incì-iquent un cha.ngenent c1e

39" f'bid., P.144-
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lieu dviri.ent, jr*tå'is leurfonction essen'ciell-e ne l)eut jla.s êÌ;re ceile d.e ce

SeiI'e ,,-e ciivisiol-l i)uis,.,Lle la- i;roisÍÈ¡æ ¡ar;ie se jou-e cr:ns -ieu-:r lieux
úifférents. une 1re.use, coillre 1e fin ,ä.run acte, sernbleraí.b plutàt

ir¡ri:-ai-ier c¿ue cnaque porl;ion ciu'¿e-.te, sj--buée entr.e cieux cLe ces Ðe-uses,

r-loln;¡or.i:e .q,â rar-.ì-rfg Uníté.

Ðans nos trois piLces, J-a oJ-s-i;z'ibu-'cÍon cies oauses n,res'r,.Ðe-s rli,L

effe-b ci-u has.r,r'o conrrreJ-rns les rnys'bèi:es, rú clrun systène Jvio-eni, coi¡nle

cians iloer-t\ilre óe 3åze, ..i prerrdbre vu.e, cres'rJ le capr.ice c¡u.i se¡rl¡le en

gou-verli-l.ell l-ter¡Þloi" Le non¡¡r'e veïj.e ar¡lls clla..ìue pièce; i-es ii:-,;erval-les

en-'ure les ltzuses ne sont 1:e,-s 
-i:oris c-e 1a. inårle longueu-:., ïoutes ies

pau.ses s ?- l-te>lce'L:-'i;iou ir-e cieu-x ce,s â-rrcrnÞ-,-u.:c, inciicuent un che.nti.e¡i::i:-b Cie

lieu" Les i-eu:r e:rrceÌrtion* à .. i,rocrèie se tîetlou.vent (t.3ls la se c i;iLne

- LCt \ ),ip:rlie L.-e q¡Jíc-]?-ol+ltt'!ln-Q-- et u-rns la- trcísíerne pr.rtie ee D?.riCL'.'.,:iotl'thtrit,'r-'

Cepend.ante cornrne chez llèze, ce nrest pas fL fa fonction essentielle <i.e la
pa.use/auiscue 1es changerænts de lieux ne sont pa.s toujours accorpagnes

d.turre d-ivision ciu terte, On sa.ute soi-rr¡ent <ltri-n I ieu -* rra ãutre serfs au.ctiÌte

-ôìrñtìi^ô ^^rììmâ i a ^ - ! -- ^1.^-*^l -. iiì ^-^ 
\

vwqlJLr¿u, uu:ur¡r .l- e st â-rri!'e e p2:i e:'eei:¡:Ie, carrs la si-xietäe p¿ì,r'i;ie i"e

ggylLqg*3ÍB3!.1-2 rlnr'in, la si:iple entrde *r',. ".èr.* dtLrn nouve]- 3cieu.r

¡ê -nôì r¡, --^ o l-n:r ì 
/ 'uv .l'urr.r-t. _uä.Þ uuL¿JOUTS ûeCgSSftlì lle Llne Ðâllseo

hOo Ð" to , v. 1Ll'.5" +1 " ,ù. 1. , ./. 1Qfi7 " 42" Ð" C" ¡ w.10C8-1Jrlr4.
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Les perties qui sont ent¡e 1es pauses peuvent pourtant se d-iviser

en trois groupes gárrá"ro", Elles resse¡nbLent parfois-a des ".èrrs, parfois

b ¿"" actes" rà oì Ie lieu et les acteurs ne chalgenr pâs, nous avons

ltingrression dtune ".èn"; ù ào :-f" changent beaucoup, drun acteo lbis

les parties o;ui entrent dans une catågorie aussi facilement',éta¡Iie sont

assez raresc La plupart d.rentre elles appartiennent-a- utr troisiène groupe

o,ui sont cotrûte des sènes d-oubl-es¡ eui traitent successivement d"e ltaction

d.ans d.eux lieux d.iffJrents" Ce soupgon d.e lrorci¡e, quoique bien faible,

d.istingue les pièces d.e Des-Ivlasurep d.es mystìres oì¡ 1e hasard lfenporte

toujours sur tout systlme net.

On peut intituler ainsi l.es neuf parties c1e David. Cornba-ttant

ScLne (w.57-284)

""àtu 
(w,28!-f84) - oìo on n! entend o;r-re Ia voix de Goliath sans

4connaitre 1r horune, si-tuation rendue assez invraisemblable

par Ia mise en 
""èrre 

elle-måne. Cette partie est cionc ur¡e

scène o.ouble dans laquelle on souligræ pourtant en particulier

rc cïté :.sraélite.

säene-d.ouble (vv. t+55-$6)

scène-d.oul¡le (w. 637-868) quòiqurau aéuut Daviô et lsdl se

parlent'a quelque d.'istance ltun d.e l-rautre, ,roo" p"éfJ"orr"

y voir un seul Iieu.
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scène-double (w. 869 - IOOB)

acte (nr" 1OO9 - 1U*4)

".ène (w" 1U+5 - 1508)

""ène 
(w-. 1509 - 1578)

acte (w. 1 579 - 1808)

Chacr¡re pertÍe de David lrioryèq4t reprásente un acteo Dans ÐqviF, $rgitif
1es parties sont disposees d.e 1a fapon suiva¡rte:

acte (w. 57 - 8BO)

acte (w" 881 - 1t+12)

scène-d-ouble (w" 1l+1 3 - 1656)

acte (n-r" 16Sl - 212+)

scèoe (*" 2125 - 2258) Ie fait optau rnilieu de cette partie iI y a un

vrai dáplacement du lieu d.e lraction serait peut-être un

argument en faveur drune =.è* guron pourrait ap'oe1er trd.ouble".

Nous práfJ"ot" 1rappeler ttmouvantetr pui-sque les acteurs ne

changent paso II nr y a pas d.e solution d.e continuité' quaat aux

ðiscours; on suit les ðeux a-cteursrqui se d.áplacent hors du

carnp d.e SaùI et arivent sur Ia coJ-Line.

s*ène (v,r, 2258 - 2fu1+).



a , .. . iLe tairfea-u cue nous âvons ainsi é-i;uruié serti:le i¡rc.icue:'cu-e jies-

}irsures ar'r,z.aiivoulu pz.end-::e nroièle su:: ¡Jze "t p"d=*.';a,n-b dans cha,c¿u.e pariie

un mon:enì, conplet d.e 1r¿.ciion. Fou::tan'c lrinfluence des non:breuses ilâ,uses

brouvdes o¿ns les *;o"'rå""" esi,ra-l.;ou.-t tre's éviceni;e et c;-átrl-ri.t ltin¡-rression

c-Lrun o::clre voulu-" Lrexen:ole le plus fra;:roarfc est QCgji*!,q4?a!"9*lllq .-,ui,

pa¡ 1e nor.rr:re d-es r>a:''uies, et rca:.' leur carac'cèr'e sirqrle sui t a-s:iez

¡icLèlerrcnt la structutre d-es mys'cåres.

De i¡urelie nnniè::e Des-i,ia-sures se sert*il donc de 1a pause ?

-''t no'i-J ¡n:-lìrne -ô¡Llse ¡eu" seîví.,: ¿ì i,ial'"uer un CrJpla-cenentj.lous avons c.eJe- *^- --

dr-l lieu ci.e ltåc'üiotr., rnais c,ue ce nles-b t¡as sa, fonctíon essenti-elle" Parfois

la pa-i-rse se¡:.i a,u-ssi à inaiquer ltdcoulenæirt ilu 't enqrs colffûe à la Í'in C,e

. .. )+3

-ÐgJig-jþilifiÍ.'=- tiiaj-s cei us¿lgg nr esi mr-llerrent a-bsolu. Des-jr¿a-su-res â su

inerquer d.tu-ne e,-utre façon u.n eíilJa-ce tetqrorel s¿r-Ì1s roiìÌ)ï'e atl rnênre ¡-toint ia-

continuitå ¿" ttaciion e'c cles clscours. ,,i. un ceri;¡riti tnone¡tt il obtienoLra

1ref,Í'e't .¿oulu pâ-ï'tlne 6sss¡i.otio,l;+t à- u-n e.u-tre en Céplacant le lieu

d.e lraction salls a.ucu* p"t"""45 11 ttaccoi:çlit sou-vent en se servant

d.f un seu-l- ze'ceu-T !-iutil a.ccorrlJa-gìre d-a:'rs son cidp'l ¿ss¡1ærrt;*o pa-rfois cepetrda:rt

ayant lui-nrêt,æ as-iis'cé âU. conlrleîcelilcl-lJu ú-u voya3ie d-run a,cteur, il se

ira-nsnorter."" à la d.estina'cj-on ile ce cie¡:nier Ðour y ¿'--b'Den.re "oa rr""i-odt"41

!y3" I). F" , vo 2259

Ly5, ,.C" wu 1AA84131

)r7 " :1. 1" vvo 1O96-1L.75

4¿-. rl.T" wo 316-317

):-6 . Lr. C. 'v-ü, 1o5-1 6l+
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En prásence cle cette d-iversite"d." *oyrrs pour Ðarquer lrácoulenent du

tenps on ne saurait que conclure que cet eng:Ioi d.e la pau.se est plut'åt

accídentel.

Nous avons ainsi , 6ta¡ti deux fonctions possibles cle la pau.se.

-Aucune d.rentre elles cepend.ant nrerplique cette d.j-vision d.e fagon pleinenent

satisfaisa]tte" 11 se peut en effet que ce soit 1e hasard. qui, tout autant

que d.ans les mystères, d.ácid.e lteryrloi que Des-ivlasuï€s en faitn fl est

egal-ement possible que Des-ir{asur€s en ait voulu faire un euploÍ- vouluo

aárilá"á, mais ja¡ais pleínenent ráussi, Cependant une troisième

possibilité e:riste. Efle servira surtout L erplio¡rer le grancl nombre d.e

parties courtes qui se trouvent'a la fin d.e David. Combattant et d.e David.

Fqgitir. f.a fin de ces d.eux pièces est pleine d.r action, d-t ámotion, de

mouvement' Tout colnme 1e romancier qui colrrìcose oe courtes phrases potg

traduire lturgence qur i-1 ressent d.ans son eoeur, Des-irrtasures d.ivise en

plusieurs petites parties la rnatière d-ont il aurait pu faire un seul acte"

Uræ preuve d.e cette constatation est 1a longueur d.es parties d.ans 1a pièce
\¿ou lraction m.enque ae rapidité - D¿ti4_leloryÞant"

Crest 1à un principe d.i-recteur possíble qui expliquerait Ia divísion
par pauses et qui ne contred.irait pas 1e <i.ásir cie suivre Ie mod.èle d.orrne'

par Beze. A notre aviso la fonction principale d.e 1a pa.use, que Des-iüasures

aurait voulu iariterrest pareille à celle ¿u moclèþoJ¡e nous lui- d.or¡nons.

Chao¡re partie so; petite qu'e1Ie soit, a sa propre u¡ritd" ¿\ vrai
dire, la force d.e cette unítá est parfo:-s ¿átruite par la uríðveté ¿es parties"
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IL est pourtant possible de voir d.ans chaque partie une pdripétie i-nd.ividuelle,

qui aluionce souvent la morale essentielteä lroeu\rr€. En exa¡ina¡tr'a titre
)--^ , -^ri^ :- r\---:¡ ^^-L--r--.--48d.rexerryle, 1a troisi-eme partie d.e David. Co4bq!!a4!* on trouvera cieux luttes;

d.rabord. une luttê'spirituelle dans 1ac1ue11e David. srengage contre Sata¡l et

¿toL it sort vaino¡eur; et ensuite la lutte physique d.es Israålites contre

l-es Philistins. Goliath invite m 
""pd"entant d.es Tsradlites-a venir se

battre contre lui seul, maj-s personne nrose accepter lrinvitation. La

juxtaposition de deux plans d.rune seule Luttè sert à annoncer qué si on

jmite David- ei o¡rt on se fie ä Dj-eu on sortira vainqueur.
/\Ì
Cette troisière partie offre un exemple d.rune nouvelle carac#ristio.ue

d-e 1r oeulræ L laquelle nous avons aé jä f"it al-lusion, Ce sont les scères d"oubles,

Ces pertíes offrent deux 
".ètt " parallè1es clue l'auteur a intágÈes en urre

seule. lllles prdsentent l-taction vu.e d-e deux 
"åté" ciifférents. El1es les

rapprochent pour les mettre en juxtaposition l'une et lrautre. 11 est

intéressa¡t d.e noter 1es nombreuses occasion" oì Ie persorrnage d-e Satan sert

d.e lien entre 1es manifestations du bien et du ¡naL. Dans la troisième

partíe d-e Davici. Combattant, par e:renple, ce rapÞrochement et eette juxta-

position ont lieu entre ,deux niveaux d-e la pièce; entre le niveau physique

et le niveau spirituel; on les observe placls entre aeux c'åtés physiques clui

st o:posent, conme d-ans Ia cinquGme parti-e cLe l-a oièru piè.e.49 ï1 y a en

48" D"C,, vv" 485-696" t+9, Tbid.. , 869-1008

LIBRARY
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effet d'es parties sépa#es oï cette êne stïrlctuïE paralùIe est emplo¡zde

afin d.e rapprocher et d"t opposer d.eux parties entières. Dans DaviC. Trio ha4t
-.\6n1a premiere partÍer'" qui montre ce o¡ri se passe d.ans l-r."#=, sro¡rpose L

\ h-lune deurclere r¿' qui represente ce ,.,,uí asrív-e d.ans la rrilreo

Quoique lteryloi d.es pau.ses chez Des-lilasures seirble,ì. preoriàre vu.e,

^,etre aussi capricieux quril ltest d.ans les m5rstères, ce court exaJ1en montre

3'a possibilitá d-f un plan particulier qrle Des-IvÍasures aurait vouru srli1-re,
'a savoirrune d-ivisj-on d'e ses pi-eces d.tapàs d.es moments complets d,e lraction"
Enpruntant 1es áréments de clivisíon o¡rti1 trouvait dans 1es mystteres, i1 les
employa d.tur:e mani'er.e o¡ri támoigne d.rune influence possible d.es théoriciens
classiques et surtout d-e Théod.ore d.e Bèze, bien que 1rery1oi chez Des-jviasures

ne soit pas si nettenent ord.orurJ. Ctest lrhJsitaiion entre les ',scènes
simplesrt, les "sènes d.oubles'et lestråc.fqst! qui dorne'a nos trois oì*"""
lraspect aásoraonnJ quf elles oossèd.ent"

50. D" T. , wo 6g-Jgo" tr4 Ibid.: wn 391-10g6
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III. T,E CHOþ'Ï]R

Le troisièr" Jfé*ttt principal cle la structr.rre intérieure est le

choeur" Dans Ie texte de Des-rliesures, J-e mot choeur est rerçIr,"J pa" celui

de troupe. Cepend.ant le råle aes troupes dans les pièces correspond. ¡sc1utà

un certain point à celuj- d.tun choeur'

Dans la tru.gJaie grecqlre le choeur est un åfJ*"rrt tr=es ir,portant. 11

JA
represente 1r origine nrire d.e cette forne d.ra-:natÍ-o¡re et d.a¡rs 1a vieille

tragdaie iI joue rr, 
"å1" 

essentiel" Iriå* cla¡s des pièces plu" rJctntes oï
I

Ie ca-ractere fond.a¡nental ciu choeur a. disparu, ses d.iscours I¡,.ríques font

toujours partie intJgrale du texte. -Àrthur H, Palmer et Jay G'. EldrÍd.ge,

öans 1tintrod.uction'a leur Jaition critique de }a Braut von i[essina de

Schiller rásu¡reró s.recíncteneni lrhistoire du choeur ä tt.rr."" 1a tragdd.ie

¿_
Ereco-l-atare:

In Aeschylus the Chorus was supreme, as ind.eecl from its
parent-rela-tion to traged.y is rnost natural-; in Sçhocles
it is subordinate to the óialogue; in Euripid.es the
corriection of the chorrrs wiih the action is uøny tires
slight; while in Seneca this con¡rection disapoears
entíreIy, and. the Chorus freely absents itself from the
stage during the action" It carne then to be used rerely
to fill in between the acts.''

Les fonctions clu choeur tragique sont rrultiples. fl est messagert

confÍd.ent, comnentateur, in'uerprbte, prqghète; it áta¡tit le ton d.ominant

d.e la pièce, ltatmosphìre d.ans lao¡elIe elle se ioue. La plupart ðu tenps

^il a un role passif, rnais de tenps en tenrps i1 ajoute'a ltaction d.e la pièce"

52" Schil1er, Die Braut von M'essing, Palmer et Eld.rid.ge,
(trlewtorf:ffi

52
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Cette vaï.iátj Ae rål-es possiblespennet un assez 1ibre enploi d.u choeur.

Pourtant plusieurs règles gouvernent cet en¡ploi. La ciisposition des

parties chorares d.ans la pièce suit un plal fixe, gui les place toujours
L la suíte d.es parties d.ramatio¡:es appeláes "Jpisodesil. Ces d.erniers,

¿á¡itJs en ia¡nbes, dernandent aux acteurs un grancl effort. Les parties
lyriques 

"á"""#"" au choeur offrent d.onc un certaÍn souragemenr au.x

acteurs et aussi å Itassistance, en diminuant un peu Irattente o¡i a étå

cráde.

Quoique Plaute ait parfois introù:.it d.es parties ì. chanter d.ans

ltensembl-e d.e ses píèces, 1es personnages clui congrosent le choeur ne se

trouvent ni chez l-ui ni chea lárence" Ils sont absents aussi d.es mysteres.

Le choeur reprásente d-onc un râpport pa.rticulier entre l r oeuvre d.e Des-

fiasures et l-a trag6d,Íe antique, cepeni.ant lrery]oi, comme d.ans Le ca_s des

pauses, nren est pas toutà r":.t conforme au mod.èle. Le poèt" sren sert au

contraire sans se soucier d.es règles.

Dans la section prJcáaente nous avons fe-it remarquer que chacune d.es

parties qui se trouvent placdes entrre 1es pauses correspond.rait b .r¡¡ moment

conplet d'e ltaction. Ces ncments dramatiques seraient 1es "Jpisod.es' de
.ala traged.ie grecque. En ce cas les pariies I¡mio¡.res d.evraient se trouver

juste avant chague pausee ce qui nrest pas le cas ici oì t"= troupes

interrornpent lraction*a nrimoorte quel moment, cette d.ivelgence ¿u mo¿lle

classique sfes'ü aá¡à trou.rd" *o seizième sièc1e chez 1es poèt"u náo-latins
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Sarth6fány et Grirnald. qui ont aussi fait entrer le choeur au nilíeu d.es acteso

On trouve une d.eu>i-ère divergence,par rapport au modèle classique,

d.ans le fa-it que "u" *âo*" parties l¡rriques ne sont pa." 
"ã"*"rrá"* 

*t choeur,

comne elles le sont d¿-ns l-a tragáaie gr€cque. David. et Isai entre autres

chantent aussi des ca¡ti-ques. La troisiène grande oiffJrence est la

d.istril¡ution du räle traaitioruael du choeur entre plusieurs personna€eso

Nous traiterons de cet aspect plus tard."

Un exa¡nen au rðle des choeurs (sous la forne d.e troupes) d.ans

{
ltoeuvre ôe Des-ivlasures montre olue lrauteur a dr] avoi-r plusieurs conceptions

d.e leur va-l-eur et de leurs fonctions. Les darres drlsrael qui composent Ie

choeur de Dqv:iL:Trionplqg! sont les persorulages o,gi se conforment le plus

å l-,rr""g" dr3uripid." oìl lu choeur nra gue d.es liens assez läches avec 1a

pi}ce. La seule fonction cles d.ames d.rÏsrael sern'ole ètre cell-e d.rarnrser par

leurs chants et leurs r1a$seg. Pourtant, tout en annrsant, e1les agissent

cotruäe un míroir qui reflète les attituo.es de ceux oJ¡i les entourent.

/
Ell-es aé¡itent plusÍeurs 1íeux comÍu.rls d.e Ia religion et en chantant les

ávánerents qpi vienirent ô¡ arriver elles offrent un certaiiî comrûentaire de

ltaction. Cependant el-les sont aussi tout innocerrtnent 1t ílér¿ent d.ácisif

qui provoque la ruine de Davici. Leur chant d.e louange pour ce hdros faít

aboutir la jalousie de Saul et fa.it perdre la- tète ä celui-pi"
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Schiller e7ÐJio¡:e ainsi le räle du choeuri

'Der Chor yrâ.r 
" ¡ o in d.er alten Tragärdie mehr ein

natllrliches Organ, er folgte schon aus der poetischen
Gesta]-t d.es wirklichen Ï:¡ebens"' 53

Il en est ainsi d.aas David. Trion¡¡han!. Les fermaes sont d"e naù.ire

plus d-cuces et plus dispo"J"" au l¡rrisnæ que les sold.ats grossiers. Leurs

chansons et leurs danses sont d.onc ptus aáticates et comportent un áfártænt

plus rnusical que les cantiques des troupes isra.álites" De plus el-les se

trouvent sur la ".èrr" 
d.rune manière ties naturelte - elles sont ltentourage

d-e 1a- Reine" Á- vrai d.ire, la prásence d.es troupes da¡s les trois pilces

se þstifie chao¡re fois d.rune mu¡:Ère tr"äs naturell-e, Dans David. CggrbattaqÞ

ce sont les soldats israålites et philistins o;tri se trouvent sur le chel4p d.e

batailLe; crans Dat¡id. i+u¡¡,itif ce sont les guerriers de SaìlI qui poursuivent

David"

Quels "è1"" 
1es troupes jouent-elIes ? Celles des Philistins

apparaissent moins souvent d.ans David. Coëþ-at,Egg! o,ue celles des Israélites

nrais elles jouent toutes .rrt 
"à1. 

sen"rblable. El1es offrrent un tableau vivant

des sentiments o,ui d.ominent dans les deux catnÞs. Drune part nous entenoons

1es Fhjl-istins vantsrðs, u."*,rd* o,.ue 1-a force terrible d.e Goliath leur

apportera la victoire. De lraut::e Ies Isra-éiites peureux, hásitânts, cha¡tent

souvent la louange d.e Dieu, un 'protecteur 'ä 
op-i i1s ne sernblent oas pét= -u.

se fier"

53" æ" , p"7
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Dans Ia d.ernière pièce Ie choeur se coIrg)ose d.es troupes d.e Saill qui

poursuivent David.. Son rä1e est plus corrylexe et ta première vlfe sembLe

nravoir rien à faire avec ltaction de la píìce, Les troupes ne paraissent sur

la sclræ que trois fois54 pend.ant toute la duråe de la piìce; d.eux fois

ell-es ntapparaissent o¡re tr*es brièvement" Une arulyse d.e ces trois monents

ind.ique pourtant o¡rrencore une fois leur fonction est d.e támoigner d.e

ltattiûrd.e o¡:i 
"ègtt" 

dans Itarmde. Doeg d.onree ltord.re ä quelques-uns d.es

solclats d.e d.Jcouvrir ceux quÍ sont encore fa,¡orables'a David.55 Ces

scène" suprrosent d.onc que lt opin:ion des guerriers d.e Saill co¡une cel-le d.es

mernbres d-e sa propre famiJ-le est d.ivisá" L ftJgara d.e David,

lous les choeurs sont d.ivi"d" 
"r, trou¡res et demi-troupes, d.ivision

qui se trouve ¿éjà ¿ans 1a tragdaie gr€cque oì: eILe est enplofe pour oes

raisons nn¡.sica1es" De semblables raisons justífient très probablen'rent Ia

d.ivision d¿.ns nos oeux premières pièce* oì 1"" Israélites, honrnes et ferrnes,

chantent des cantio.uesc Celle d.es troupes philistines aura.it sans d.oute

d.es buts ana-logues. Nous reconnaissons que ces troupes-Iä ne chantent

pasrmais cette d.ivisi-on p"êtu à lurr" louange d.e Goliath un caractlre plus

lyrique.

54" DnFo¡ vv. 635-880, 1627-1656, 1899-1942

55" &!$. ,vv" 653-671.
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qui

Dans la. Brerx-ière pièce il y a pourtant une e.utre åisiinction

srapplio;ue aux troupes dtÏsra-el' Elles sre:c5rri-men-U ta-nt'åt

^Áau sinpj*lier-- et tant/å'L au plur"iel57. 11 nous senrble que d.e teiçs

en te;;ps quelclues rneitrl:res ð.u choeur pa::lent inrÌiviciuelienent oOur

e;prj-rner þriävenænt ,-ì-es oenséLs pe¡soil1elles. ilous 'ne croyons pas,

en effet, clue Ie choeur aii chanté' t"= passa.geso 11 se neut ':-.ue

cet ernrl-oi c1u sin,lulier ait eu cl-es ra.isons pre,tioues, 'a sa-'roiz',

la ctif:.'icuftJ ae fa-ire ,paL:ler plu-sieurs persoilrles à fn' fois sans

que 1a. monotonie nrrse å. l-teffet d.::ernatiqu-e" La d-i'r¡ision d.es discou::s

a-jou-Le beaucoup t . "J"li"me 
cle la aièce. l,ux noments ou plus gran<i'

effroi l-es :forme" rr jetr e'6 t'ïûoj-fr aÌrond.ent. Quand- on a CeuS il es'c

..'ìrrq naårre-I ric ne ìlensier cu-tå soí-mètte"La forme ttnol-tstr au contraile,J¿qÐ l¿a- UBJ v+ sv

.¿-\
tónoi¡,,ne ôrun certa,in epaísemen'rr ciu coeur. La Ceuxieme paz'tie ile

.Davicl tomb¿-tta.nt ciont noLrs evolls fe.i't, rnenti';n plus hau';, offre un

täes bon exenple d.e ce nouvellellt d.e la lleu-ï'ver.S ltalcaiseirent"

Troupoe clr f sz'4,e1.\
Çuant ä irroy, ie nt en sâY que iire

Dernie Îroulloe d-r Isra-el
¡;laI va lraf.i'aíre, et'j.errient glire.

56, D.c" 3 wo

57" Ibid." e wo

3Cø-312
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Troupi.re
Jren suis efl í¿l€ïveilleux esmoy

Den::ie Trouppe
Le coeur mren tre;d:Ie tou't en lnoy

lrouppe
iuìi'-is c;ue1 arütet!

Ðemie Troup'pe
lii¿.is cuel pana.che!

T rou-uPe

Quel glaive E-u fla-nc i

.ì)ernie Trouppe
ñR

Quelle grancl I hache' "'

La d.ívision cle la troupe que nous oj¡ser:vons d.ans D¿Lvid-*Fu-gitif

ste:io1ic;uelai'c dtune facon assez ciffJrenie e'; plas facile ä se.isir

-"^ -r ^ 'r-i--; -ì ^- rrusicale. La de:,ri-ì:r"ôune r'loi i. i.er':i'j="rair.. "*rrtli uÇ J_¿L Lì_JVJ>JU¿] ilrL¿ùIU¿J_I('e !ä. LL__-_ *-_ _ J.cLJr-cù(;]rur.=I L;gL¿t_

oes sol-d.a-ts qui res'úen'ù f¿¡-voricl-es à. Davicr, tand-is .,-.ue la tr.oupe

se cons)ose cle ceu.x ri.es autres qui su-ivent.Doeg et Saü"t" Ce genre de

cÌ-ivision en cleux parties oppo"d"" est très rare cia.ns 1a traglaie

grecc-Jie o-ui, ae,rrs fe tnéâtre d.t;leschylee nous en offre un seul- exemple.

Cn peut conc conclure oue, sauf en ce ctui conceltne Iâ.

d.ístribr-rtion CLes pe.rties choral-es au cours d.es pièces, Ie "'åf" art

, ...-^\ - ..rt.\, /
choeur ire cijlfere llâ,s trop d-e cel-ui q.util joue cì.ans le theâ.tre greco-

latin" Pqrr chacue fonction cÌ:.ez l)es-.r'iâsures oi1 ;oeu-c ci'cer un cas

58" D"To e 1ñ/" 3A9-31)+, 347-311.



.. ,\classiquee qui o;uoique perr-ois errormåJ-, ciemontre cetire iae¡re fonction.

Pourtant, et en ceci ;1es-iri¿,sures se lnontre assez orii;inùJ,
-À--/'Ie r'óle d.u choeur nrest pas joué per les seules troupes. Les ì;rois

^\ \freres ci-e )e...¡ici: ses trois i'leveu-x et 1es åeux freres d.e Jona-"tran jouent
,1" u , ò.tous un role senbla.ble a. celui clrun choeur. Jl travers eux on connait

Itatnrosphbrre ães .oièces, les sentíren'¡ls ci-es pa:lticipa.nì;s e'c certe,ins

conxrcn1,aires sur ltacticn. Les f:rères ei les neveux d"e David. nront

que :geu d.rínd.ivid-ual-itJ e'c les trois frères cie Jonaihan ne se aistinguent

d.es a.utres clue .oa:: leuz. antipa-bhie eilvers Da_vÍcr. A la- fin cie g-ai¡+Q

qq\
9or-n?.attlg[r-' I)aviú et ses freres se joignent aux t::oulres d.rIsrael

pour chanter la iouange cie Davj-o- et de Dieu. Ctest tä une cles pa.rties
\

lyriqu-es a lao*uelle d.rautres persoru'Ia-ges par'cicipent avec 1e choeur.
/\¡Enfin nous rÌe c.evons pa.s oublier les cantiques d.eja nentioir¡es que

chantent Da.vitL eì; Isa'f.

Les canticues d.es tz"oupes et ceul: clue cha-nte Ðaviu ressenrblent

pourtan'u ¡ooins aux ltcanticatt Cru tnååìtre grec quraux Versíons.des,,,psauJlÌes

chers aux;oariisans d-e ta nJforme. Des-iuiasures, cluí lui-n'ålne en avait

'cradui'ç plusieurs, introcluít oans Davicl -4ggiti:[ sa propre traduction
/a

du psaume cent quarante. ou

59" .j).C. , w. 1751-177+" 60, i)oF, , rrvo 1109-1568
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J-t c.

\/lll. Lebègue c-r'oit ágal-erent """onr.ì-ire, cians 1a cisposition

enì:r.c *-nnlne e# ricini-'l-rãôrrhê 1, 
tçrrurç uJUL{irE E u svi:¡t- u!vv-},v, r echo aes ca¡tio_ues protestants

44
polæhon-iques" -' ce genre d.e d.ivision, il est vrai, ne Íìrt -pas

,1\.-
etranger a 1a tra-;eüie grecc;ue; nous reconnaissons cepend.ant avec
.\\

ìvi" Lebegue que ctest la- une errtre influence fort possible.

i''iãis Davict, IsaT et les huit jeunes horfimes ne sont pa.s les

seuls Ðersormages -a 
¡ouer fe :iäfe ciu choeur. Satan y pa-riici.pe aussi.

î^ 4" - ,/\, /\- ^ \Le roJ-e, ou,olu'bot les roles, d.e satan sont tres intdre.ssants;,- rn
sa qu'a1ité i.e choeur il s¡accuit'ce d-e trois fonctions clui conpregent

pour airrsi d.ire, le râle en''¿ier d-run choeu-r classic:ue, i,Íous a-vons
_.' \ .62
d-e ja fait jîene"rou.er en Dassant"' comrnent Ie choeur aicLe ã transporter

ltaciion d-tun l-ieu ì ,n autre, et d-rul,ì personnz.g. ì r.rn e¡_tre"

íìuoique la rrir.rJ-tiirlicitá d.es lieux soit al¡sente d-e la tragJcli-e grecclue,

celle-ci utilisa.it aussi le choeur pour jouer l-e "âle ciê ,,,pont,, entr.e

d.eux 1:ersorufâgesô

i''ia-is les autres Í'onctions ae saian sont enco:'e bea.ucoirp plus

irqrortantes" Ï1 sert clt abord. d.t ii.,'cerprète ou d.e cor¡eentateur ci.e

ltacl,ion et d.e ltatrnosphère e'ü ensuite d.e prophìte d.e 1'a.veniru

ñlcqi- lrrì nrri a.*]i^rra ll^-- ;l^--.i;l 'a...i¡i-. ^--^ r--- -. 
t-v vùu rqr su! y.rplicue d.ans Pa.rtlcl. ll+4Í!if q.t" tous les solc.ats ciorinent;o'

crest lui c,ui cì.a.ns la rnâme pièc* 
"érrèf" ce o¡i arrive-a l,iirtér:ieur d.e

1 r---, . ^ d- O+JA ferrte cle ¡i8-ul.

61. Lebågue, La. Tqq#die rg]igfegsq g4Jænce, p" !OO"
62. .tloÍr pg; l-ro. L1 ¿.

63" .j, ar, , vvo 1967-2014" 6+" Tbig. : rr/. z1D7_2168
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Ses¡nonolo8]]escoIrprei.]Jlentsouven,ccleslieux-co¡niuns,CteS

pen"d"" phil-osophiciues sur'la- foi et le pdciré, sur uieu et le monde'

leso;uels aident å ét"¡ti" lta'cmosphère cres troi-* pièces' Lorsqp-e,

à vr¿,i d.i=e, Saian nrhdsite pas à rprêcher ¿i.u suie't c¡e la bontd Ce r'ieu,

'... Ca-r ce Dieu c.1ui- tou-t peut
Fa,¡: sa rrure bonte sa-uver le ¡noncle veut"

on a. lrinrpression qu-e Des-i'iilsures a é'c€ tout siaplement eiq¡ortd par sa

trz'opre arcleur religÍeuse.

Le rrð1e oe lrrcphåte cie ltaveriir que joue Safan esi 'urès

intér.essa:rt" On d.oit lrex;olic]ueJ' sl-r-r cieux plans' Dt aj:oro iI y a

le plan historique: [,ai;an préAit la na'issance ciu Sauveur:

" . " .loLais Ia ruisericorcle
La.cuelle à ses eleus g,a-rcier il se recorde,
Faitqueriennela-,issa:rtclesaciroil;ejus-bice'
llLoy, ã'c 1a ¡nor-Û enseint¡le il- nous assr-rjetisse:
Et sont cetr-x qu-til lui plais-i' å d'elivrance üús,

Qui a-tteruians le jour cÌturr moyeruleur nrotul-s'
Se tienneni asseurez clte ce pleiEe pour eux
Lapeirrerlorteraclelerrrsfaic,cs¡lialheureux'elb

Le plan ímoác'.iat esi très é'croiienent 1iá à ce;ola-n his'cor-ioue;

Sa"tan luite contre Davici, -ftd1u óle Ðieu" Pa¡ cles paroles voildgil

Jaisse coilSrrencire rl-u-e ce nrest pa.s lui qui va sor''bir vsinq-Lreu'r cì'e cel'te

Iu-'bte cia,ns laq,uelle son ailversaire es-ü moins De.vid- ciue Dieu Luj--niêii'e'

65o Ð.T" , v-,r' l+65'l¿-66" 66. lnîo , v-v" !'f 9-526



Souvent il se oet"rûe'ù cies allusions d"i¡'ecies au Sauveur:

I'lâis une foy en J)ieu mr es'ú contraire si fort
Que -plusieurs srasseura-ns d.e leur Sauveur prour.i_s
I','ie sont en ceste fov obsi;inez erurenis
aaOôO.

Leur eyan'r,.uieu voulu cciill'juiai,flter sa 2_T?.ce,
Grace o;ui à salut ¡.;i:id.e lcer cet'üe 'Lrace
i,es eieus, maugré rrto¡r o , e

.,. Je su-is conrbs en inoy"
Je ne "#-.U-;;;;-J1""-"ii,buiir'ue soii la Íoy" 6l

Sur l-e irl.rn encore olus res'i;reint de sa lutie contre Davið

lui-rlêrrie, il laisse voir d-e ';erq9s ei-r 'tes¡os ses 'oro.Ðres pr.ojets luiridüia_ts.

ces inci.ica.tioirs lrrophéiic-ues soni souvent très ndcessai:.es à, la

"ott:"6h*t'tsion 
cies uiàces" fl ¿:.ru,once a-u oéirut sa ceirqragne con'ure l-e

68 1¡epetit cerger.e -- I1 e>çliq-ue q]¿ti-l va se servir cìe Goliathr"' d.e

10Doegr'" oour lta.ba.t'ure. 11 nous âvertit c;urtil va enfla-m.ner Saü-l contre
14

Dar¡íd-o' ' 11 nous a"vertit <¡ue cuelr.]ue chose cie ¡'nalencotl'r;reut{ vâ.

a.r::íver q,:ano Saül entrera. cia.ns ln r¡il le e-i: crrie cet dvénenent contr.ibuera

à lt 
"r,rn-ne":

67" .ù..'l.r,¿-v" LLzJJt)tt U¿-9-451 ;505-506
68" i). c. ¡ wo 27-i-28+.

69" _Lb_i_*. e wo 861-868

70" jj.I" , w. \¿yEglr

71" _&ig, , vvo 1165-12A[i, e'c jl.ri" ¡ vvo gl,.j-957
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Il- feu-t quril rencoirtre à 1tentree
(iuelclue chose ci.e nuJ- rencontreeo 72

De tel-les observaiions ont I'er'r-et üe oétruire Ge,¡s une cer''caine

neslrle ltattente c.1ui a é'cé crééeo ii. ce propos íJcirille:: steqgrine

f ^.-..,^.-^^-^L i--^- ì ...1 - - a- 1rufrj.: u-urlrurlu Lrd.rlÞ ia. ¡tréfa-ce c-le l-a Brau-i; von i,,-essiilå- qulil in'citule

[Þer."-fu .":€H*qgi'*È9Ê-9"g{å*tg:19l-Ïr.*sb,q+i:
.zl *7 .

¿per Chor/ br.Ínp;t . , " ;ìuhe in ciie i-ian<,:J-r-in.3, a'be:: ciie
scnbne unci hohe -lrire, oíe uer Cirara.l<ter. eines ecreln
iiúnstr¡e::kes sein mussc j-Jeirn cias Gen:ift ôes Zu.schauers
soll auch i:.r cr-er heftígs'r,en Passion seine l¡'r.eiheit behal"ben;
es soll icein Raub d.e:. iiin:Lr{Iciie sein, sondern sich inier
klar uno- lteiter von cÌen Rilhlungen scheid-en, d.ie es erleicie'L.
\rrras cjas ¿:eneine Urteil â;r d-em tìroi. zu i;ai;_eln pfle¡4t,
d.ass er die lE"uscirun¡, aufhebe, class er ciie Ger¡¡af-t cier;.lffekte-brecir.ee d:s ge::eicir-t ilun zu seiner hbchs-i,en Jnpfehlun¡;;
ci-eir,r eben cliese bl-inci.e Gei¡aLc õ-ez..tffelcte ist es, úie cier.
r¡air:re iiunstle:: verrrìeicrerü, c-iese r.ijuschunt is-b es, úre er
zJ erTe3en versch¡ntl-irt" iTenn d-ie Schl$_ge, rzor-rú,c cie
'-[r'a.-róilie ]tnseï. lJerz ir.iÍ'ft, ohne Un'be::br:eci:u_n3 auíeinanciei'
folgten, so r'¡[]-rd.e åa-s Leici.en ü_ber cÌie Thätigiceit sie,gen"
iií:: .,',nira.en uns iilit d-eln Stofre veïrß3i1gen tzncì. nichtrrrehr
tli:er clerirsellren schwejjen,D¡d.r:z.ch CLa,s C-er Chor ciie ,-L'eil e
a-u.seina-nd-erhlllt uncì" a,¡isc?ien äie Passionen nút seiner'beruhi,rìencien 

ie,cra.cÌr-uu.n¡.1 -trit.L, :ieìrì; eit Lrns unsï€ I':.ejir.eit
r-trü-ck, J.ie im tjtri¡.in o'.er ¿fi:'ehte ve::Ioren gehen -*.dl_rd.e. 7j
Bien r;ue les cou-ps du rnelheur oa.ns nos irièces ne soiell'ú lla-s

si e:rtråäæs crl.r€ schil-l-er les envisi-:-ge, les d.j-scou::s d.e;ja'¿an c;rr-i

tr'aitent oe I:,, bon'Lé et cu irouvoir sou.ve:ce-in cre rlieu- cro'ìveni offrir

72' i)oT. , vvo 1)'.53*14-51'l

73" Schil-l-e¡, gp -qlt. ¡ lr!" 11-12
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un souragement aux coeurs tr.ou-blás d.e ceux o.ui rega.:,d.en,r; l_es oiè"u".
ces ciiscours erryèchent o-ut on oublie la su.rrán¿tie ue Lrieu.

Des-idasures serait üonc rrour Schiller "ein v¡a-hrer i.rünstlerr,,

un vra-i artiste" Le fait Li_ue ce nrest pâ.s a,ux troupes o,ue.Des-

iúâsures clonne r. 
"å1" tJmoígne ã notre avis cl-u réaj-ísme drr i¡oèfu.

TTn <ell'l ô.-F^irñê Áa ,^^--^- -- ^.- r -' ^-- iu¡¡ Èçu¿ i,{¿-Ç'ul.rç u-e ifersonfles ne peut tout savoir en råalíté et su'tout
qlratrcì il sragit en g;ra.:rd-e partie du roya-ume spirituel. Sa-ta-n seur(à oartDio:]
sai'c ce Çue sa.te,a ve*t faire. rt ouisc,uril est un esprít: i.l peut

sa-voiz' ce r--,ui ar::ive å ttir'rté"ieur ôrune tente tout en se ten:..t ì
lrexierieur. Les exi,t,ences L|e lractíon ne ÞeïÌjtc-t,cent r:a.s le-

p"í""n"" d.tun c.iroeu:: ä cet end.roit ca-r toui le rironcie crort sauf

David- e'c Ábisai. 3.,1n outre il serait trLs artificiel ci-e fe-ire chanter

u-n cl:oeur a-u sujet cLe ,;iue1c1ue chose c.¡rriI ne voit pas. rl en est a$útre

en ce ciui concerne les proptr8ties d.e 1¡aveni-r" Quelq¡r-rrun cLirai,r; peut-
r\, - te'cre ciue 1¡' l:réseniation de sa-Lanes'c e-i le-rê¡ne ariificielle. ilous

voud-z'ions pourtsnt re-cpeler c¡ue ceì:,te pi'ece flrt Jcrj.te au seiziìnte
.\ - \ / \

Sl-ecJ-e, ¿r u-ne epoqìle ou on ì'le se raoç¡ua.it Þas alt'rant ciu- rond.e si:ir-ituel
o;*ton ne le Í'ait aujouz.d.thui.

Nous trr:uvons rì.onc qlle crest en effet à s"'t"rl oue jles-jr,b.sures
AofÍ're le röie d-e choeur. Le r.ä1" a"* troupes et cres ¿uires Ðerson31ases

est t::es restreint" nai¡id- et j-saI ne pariicipen,c .rl 
"ä1" 

du choeur

que parce qur ils chantent d.es cantiques. La majeure partie ¿u rèle est

attribuá¿à Su.tu.rl"
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En conclusion, on peut clire que d.ans ces pièces Ie ràle au

choeur est inspi"á pa" Ie ¿Jsir a'être #aliste. Le choeur parle à

tout rnouent co¡rure on fera.it d,ans Ia vie. Les sirçles sold_ats et

Ies fern¡nes ord.inaires ne son't pas assez avertis, Ð-ssez sava-nis, assez

i¡hilosophes Ðour savoir Ðrorroncer cLes ju,c;ernents riét'inii;iÍ's au sujei

cie tout ce q¡ui a-r:¡'ive clans les troís pièces. Il- ¡-aut d.onc c¡;.e le rcle
Isoit d-ivise entre ¡lusieurs persoiïles pour ç¡ur í1 nr appara.isse pas

ar"cifici el"
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t
Ävant ð.e concl-ure, il fzud.rait nous etend.re un Ðeu sur

d.eux asoects esseiltiels ce la stn:.c'cu:le ce ces pièces: reur in'b::i,qtre

et leur si'rnbolisrrieo Lrhistoii.e cie Ðavic., tel'l e clutelJ_e se trouve

d-ens la.lrbl-e, fcur'nit ì r-les-j,e.sures ia- i,l¿..tière c1e son intriar,,:e.

En clémontra:rt la continiritJ de lroeuv¡e,nolls a.vons ¿å¡à *roJ..,J a""
'brois gran<1es crises d.e la vie du irJros: }e o-uel. ra fuiie et la

reconcilia.tion. i.',a.is nous nravons rien cii i c1e la- io¿rrière o-ont le
\/poete preoare ces rnomen'cs d.re.jlrarcic;ues"

Ðe.ns De-vicl Coutl¡aii¿urt I I action corri-rlence cla:rs une atrnosphère

riU (l rnrr.cl. ôìti inena.Ce leSdrai¡enie. Isali nous ave.l-tít o-taÞord

IS:fâeIf Íes"

Les Fhilistins ont de comba-i,trr: envie,
llnrnne 'i I enten . si cle.q i¡ ne snni. ruiss! qvLJJG ¡¿e ov¡lu

î.-hc aa-nc arr :-nrr.{-¿ nrr 'hi an 'ì acüe, ou Ð]-en les ennemts"
Le coeur rne 'crelcble ei suís en clur esmov
fiuand. cie -op.ton d.i-t je repense ä pa-r't-mo!"
ljue tous les jcl-irs, le soir e'c le mtin
Vient un terrible et hicieux PhitisthÍn

i,-Se l:resenter ¡- lros'r, Tsraelite,
Eì; d.emancler q.u-tun seul hoi¡r're ä lteli'ce
Contre luy rriienne, à o-ui le sort on baille,
Pour corlrs ä corlps ha.zarö-er Ja- i:ataille.

7t-" D"C", -ì¡v, 126-136
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l)ans ls- pÐ-rtie suiva-nte'- nous conne-'i ssons Golia-th lui-næme et

-/la cre-in';e optil inspire a-ìf,x I""r-ál-it"". /o Lrat-bente cu publi-c

. 4, \ \ _ 2
s'accz'oít a rrresure que se d-eroulent les scenes d-reffroi, du cresespoír

d.e Sa-ù-l , Cresconseil-s cie E¡rerre ¡,-i;i proposeni cie rnettre tout en oelrvre

./\pour cteclencher une clerniere a-tta"c1ue, quoio-Lrrelle aii peu cle cha.nces

cle i'eussir. ;iru milieu d.rur:e de ces scenes dreffi:oi. Davicl arrive au

ca-rq: et tout cte suite lratmosoh'ere corrri,eilce ì- changer. 13ien o-¡rril ne

scrÌt çiurun pe-bit berger, i-L se presetrte corïnle ceiuÍ c-,ui va- cornbattre le

",!--nt- r.rn-n ctitonrre c|e sa_ he.rctiesse, ma,is on lre-coute lorsqu!il

ra"conte lthistoire cle sa. lu-ti,e contre Ie l-ion ei lrours:

Je gard-oy bien un jour le troupi:eau d-e liron pere:
3t voici un lion aveoJles sâ peau rousse,
Çui vient ¡'oj-cie âccouïir, e'í; une i¡rebis trousse,
11 vint encorr url ourso "Lais je fis tel- effort,
'i¿ure-u ürenton jrengioignay }e líon fernæ et f'oz't,
ivio::t le rltay par terre: ei la- brel¡is ainsi
Fut rccousse 1la-r moyo Je trray lrou::s aussi" 77

Se- confia.nce forte en Ie '¡lo-rtrvoir cie Ðieu conve-inc enfin

çÐv-x-Ç¡JJí lrentourent et leur donne aussi cr,ueloue Ð-ssurance. Pous' eue

Ite.ttente ne d.j-¡nj-mre pâ-s fury L ce point intermáaiaire, r-rn háraut
\/

re¡/erul ciu carqp r:hil-isiin ra-p,oelle a. tous la rrature 'cer¡'ibl-e ,1r- geant

et rdveitle l-a crainte d-es Tsraálites jusc-ut). .u que le .ránouement

75" Ð.C., w. 2t;5-3C8"

(o" å!4. rr¡¡. tcy-+ó4
-?-7 î1ri ¡:l -^- 'l Z;1,-l ZAñI I. åYå*o tvvo trJL:: trvv
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heureux, o¡:í est la mort d.e Goliath aux rnains c1e David, termine 1a- piece.

Quoio.¡re tr-es siryle l-e plan ioi átaofi promet une action Jotouv^nte

et pleiile d.ratiente. La conqrosítion cie la piece cepenoant nroffrira pa-s

/\
¿u l-ecteur la- réal-isation oe cette proIrESSe a laquelle iI a;urait pu

stattendre, ráalisation qui, safis d.ou'te, sera. plus fracpante sur une

\ _ .-lA.
scene o.e theátre. I1 se peut que ce illancpe drattente oranatique soit

-^\tclu a Ia corlital-ssance largenent répa-nðrue, non seuleuent cie I rhis'boire d.e

r
Davicl et d.e Goliath, mais sui'tout d.e son d.enoueIrent" Ðr autre part, i1

. 
'l / . - -i, -r^ ^-*!ì ^,.est tres evid.ent gue le grsxd nombre d-e irrol'Iologues et de cr'ntiques, qui

¡¡\,\
soni; integrés d-ans la- pièce, contribuent bea.u-coup a reta:'ii-er 1r a"ction"

En d.llírmant le norbre d-es effets ra.leni;issa-nts cr¡:.ril Ín'¿roduit entre

l,arriv6e cie David au calûo et La fin de fa pièce, le poète rJussit ì
\/

scutenir ttintårêt dra:natio.ue ¡nieux que da:rs la. première moitié"

Les deux autres pièces souffrent öturæ sernblable absence d.e

\
toute atrnospÈere drattente,Dav_i4 TrlglqpþZ4! sta-vance lentemeirt a travers

tll\
d.e longues et lourd-es cielibára',,ions oestinees a sla.r-qiler fa, naisse.nce des

jalousies et d.e lramour. Ces i-eux sentirnen-bs f'oris suivent un cours

parellìIe pour aiiein*r'e leur coirnble enserlole. i.iuar,d 3-a jalousie de'Saùl-

i \'éclate et provoclue Ia. ilrite cÌe David-, el] e a-mène lreta.pe fin¿l-e d.e lr¿,mour

rraíssant que .luiichol ressent pour Dar¡id-" Cet arrrour se iaisse enfin voir

sâns aLl"cgne oissinulation cL¿lns la pri'ere" tti';ion Dieu, conforte-moy. løis
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coni'oïie l;a-vic.."78 La psychologie a be¡u être subtile; si elle nrest

pa-s traduite en a-ctes, elle sera pauvre en valeurs dra:la-tiques. i¡ênæ

lrat'çentat ä ta vie de David. se passe äans les cculissesi ltdnotion qutil

áveill-e est étouffde par les ¿áti¡árations psychologiques <,ui le suivent.

La troisiène pièce souffre é'galenent d.tun ercès ¿-e aéti¡árations

et de czr.ntiqu-es et cie lrabsence d-e conSllications" Lf action d.e cet';e pièceo

au lieu d.retre representee ilirectement strr la scene, esi _,,)our.r la Ðlus

gra:rde par'cie froidenent :'appo.rtíe pu, Itun ou lrautre ci.es e.cteurs"

Co¡nr:e da.ns De..¡id- Combattant ce ntes-i; o-utà la fi-n, lorsque Davici- et;Ibisai

ent:'ent d.e rurít da¡s Ie ca:rp cie Saüt79 clue ltintárêt est vr¡.irrænt Jveilld.

Dans les chaoitres ord"{d"n'rs rios observations sr'rr la. théorie iie

la structu¡e d.es r:iàces ont átá pour la plupa::t fa-vorables 
-ä 

tes-i,.e,srlreso

Il- f¡.ut au.ssi "e"o*r"Itre ceperrì-elrt, oue si lÎon juge cette oeu-vre dtapìes
\\les modèles cle nos jours, ou *änæ pâjr ceux ciu ciix-septi'erne siècle, leur

insu-ffísa"nce clramaLic¡ue serait tr'ès Jviõ-ente" r.:ais il ne fe.ut ja-nais

oublíersq¿n but surtout éd.Ífiant. :in écrivant son Esther et son:rtha]-ie.

?;¿nine élnrir,,ì + tltaborc pou:: le thêätre et en secorrcl lieu seulerrrej'I.c:LO.v+¡¡v vv¿ ¡v¿ Þ

¡
r-¡our 1téd.ifica'cion ci-es jeunes filies" Chez Des-i'r-"-sures lrorci.re d.rii'nportance

est inverse"

78" i).T., v. 1705" 79. J). -1,'. , vv. 2125-22t6



Ê,t

Or, le-ìeçOrì cu-e Ðes-',,asures veUt enseigner nf est nas si¡no1enænt

celle o¡:ie lron peu-t tirer cle c.uelsues incio-ents cì.e lthistoire biblique.

11 veut "är€t", une -oersÐectí.¡e encore pl-u-s vasie, Ç,uÍ est cell-e cie la
^ 

h f ^ t _\Gräce e-b ùr péché. ctes'r; r)- re vre-i conflit ôe cette oeuvre et ce ne

sont 'oas seule¡nent 1es conflits i¡n¡r,3iiats d.e Davíd. et oe Golie-th ou d.e

David e-b oe Saü1" Ces ciez'niers r'r.e sont que d.e i:etits moments Þar,t iculiers
Ie''c -reiçoreIs, c,ui crista-l_lisent pour no,úre corrn:léhension le conflii

eternel" .jJans cet'¿e guerre , u-i se faii eni;re Dieu et Saian, les persoruleges

-f ^--;^- ..^-^! -..^ ---ìctevl-enne1-l.t en r-,uelcjue so:'te d.es m¿,.i:.iormettes" Le réalisne d.e j)es-i,ia.sures

l-^rr- iro ¡ian ,i - ' ¡ ¿ \ - .= |\,Jvu¿ ¡rç lrsrt *¿l€ d.e sÐ- ÐIete c¿:lvlrrrstej ne lui permet pas d.e ,lrrésenter.

sur Ia- scène un conflit nh;;si¡¿¡-e eit'cj:e d.eux êti"es e.ont lrho¡ryræ ne -,.teut

pâs concevoir I'a¡rpe.rence. 11 lr-ri fe,u-'c d.onc se bornei: !- 'r",j".rrte:: cles

'rrersol'Lnp-î.es qui agissent suiva_nt l-a d.írection spiritue]le. Irious

reconnaissons gurun acteur a aü- jouer le râle de satan sur ra- ".èr;
mais cet acteur ne se n',Ët. ¡u.*rir L, aucune d-es actions ;:hysiques o.ui

stv d-år^ouleni^ fl ne fait rue,t¡rle:: en sâ ou¡jjtd- a" r.rlroerr¡e J sv: vur-\,¡r vo _ : * *,. ¿a uç Lrç ur.rucuf., e -c

c¡utinsinuer d.es id.áes coupables aa-ns la tête aes honmes. irious ne voulons

ioas oire non plus c.1ue 1es Ðersonneges soient absoluuent d.áoourw-s õ-e vie,

.Datrs le .r,"a.iLr" d.e cha-que peïsonnage ayant une cer.ta-ine irrpor ta.nce,

Des-jr.a.sures a su in'r;z.otj.u-ir:e clueJ_c,Ue netit tr.aii c¡ri fait ci.e lui u-n

ind-ivicu. Jone.ihan repré'sen'ce lthorrule ti:rail}J entre iì-eu:* loyeu,cJs

n-nnnqi,'c nrri 'la *n¡åa-¡]- ¡^-^.:l-^ ^.-lJq¿ ¿v porten'c ou_ ver-s sa- ferníll-e ou v-ers sorr ..¡úo Le i.or

Se.r-rl est jaj-oux d-e sa- nosi'r;iorr Ðu.-i ssât'i'te¡ l'n¿,.is il se ¡lioilt::e -peureur et

sans co¡ir-ia.nce en son.uieu en p"J""t." cLu iia,,ir¿;er. iliab, frè:.e C-e.DavirJ.,
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est envieux d.e son frère et ne laisse pa.s áchapi:er f I occasion d'e crier

coritre celui-ci quancl il l-e croit ar'::ivá seulem:,nt pour voir la bataill-e"

Ch¿rcun ôe ces 
"u-"o,"i""as, 

dont nous nt,?.vons nreni;ior:Ie crue 'c:lois, est

confoïlæ C.a:rs ç¡ueloue mesLrr"'" lt.l-n o.. ã frautre d-es cl-eux nlotùle= tlt'i

reprásen-beut le :lien et le i,lbJ..

Ce conflii spiri-ur:el s¡rnioolise, en rnânre ienrps et ì 
"râvers 

tou'i'e

la crurée cies pièces, cieux a,uÌ,res corúlibs n'ratériels et contenir"'ora-ins. l'e

premier. nrest rnentíonnj cr.uten passant ilans ltJp'ì-t""'a Le iJr-un" i'r¿-is les

.bles cle gr.r"".y8o ont ,iù åt"" a.t=*z dvidentes

aux contempore.íns d-e Des-i,ra.suïesc 11 sraSissa.it cÌu confl-it ci-e lrl.gJise

náio"#" et oe J-'üglise tatholíq11e, Daris 1e texte ues 1:iàces ce sytnbolisrne

est plus d.ifficúle L saisir. 11 se rnarrifeste cians 1r er,¡:loi d'e:iptessions

chàres aux ealrrinistes, coÌ:l,ri'e¡ Pf e:';etq:le, la t'précl-es;inÐ''''ioi1't' Comne

,A-nouilh cians son i$tigone, Des-Í,'il-sures prof,ite drune histoire "cla'ssique't

iro.r" á'.;odier Une sitt-la'uiOn gc1ilef-Le Sa.nS y f¿rire euci-ì-ne e'llusion óir¿cie"

Le úánouennnt d-e Dgvici ¡l:.¿¿iu{ qp:- voue le hJros } I'exil et laisse les

pu-issants jouer d.es fr.uits d.e leu' force reprJsenierait-il 1e so¡t de Des-

isìasures e,c des náfornrls conten\oor¡-ins? Le 'oi. leur ai-rra.i-,, peu'Æt:re bien

-/ ^accord.e sa gra.ce2 na,is la, prud.ence les invitait à cherchell, coml¡le ÐavicL,

le chenin ce lre:<il"

80, þo e 'v-/o 25, )t9 iBLr.



T1 est aussi possible que ce ti.énouerneni; -¿raiie plus personnellenænt

cie Ðes-ír{'a,sures Iui-nênre, cer le úeuxiènæ syrrrbolisr¡re c|e lroeu-vre est plus

d.irect" 11 rapprocire le sort c'e .ua-vicl e'ü scn confli-c avec Saùl ou sort de

Des-iría.sures et oe Ses rapoorts a.vec le Roi de l¡'rance. Des-l;iasures se

convertit au protest¿r.niisrrre en 1jJO" LtexÍstenc:: <j-e ce .,rrançais ficièleJ

'/'/. \avaÍt ete heureuse jusc,ura cette d-a.,te et son bonheur continua i¡eirclant
.¿les d-ix arrrrees suivan-r,es, Cepend.a¡'t'r, Des-juie.sures corn¡iit lt fuipr-uoence d.e

se montrer troo actir¡ement pertisa-n ce l-a Réforme. La- teupâte Jclata

enfin en 1J62, avec lte-ffaire cie sa,j-nt iì'icoras" ce nrétu.it c¡ue le
_,\-,
bap'Leme ü1un enfant paz'un parsteur calviníste, mais Des-Ìxasures échalpa

/\tout just. à tr, 'croupe 
"t-royJ" irour surp.rerrire ceux c¡ri avaient assiste a la

I ¿ , \ -/ - s ¡ \ce::einonie. ifous evons .-re ja sienal-e ]es passages oi:. Ðes-liasultes st älève
ttcontre 1r infic¡-elite c-Les rois et des princes" ce g;enre cle syioolisnæ

se trouv-e clairse# à t"nrr"r" toute ltloeuv-re. Les a]lusions sont cette

fois airectes, mais el-Ies seraieni Cr-ifíiciles à comprencire à celui clui

,"^ ^^*'".é ¿--^^+J- *^^ -ì 
^ --i -:-.^-{-; -^^^,^-.-^f 1^ .ï^ ;\^- : - ^:r,--¡rÇ vvruä!ura¿u !;.1 Þ r¿i ùruL¿au¿uj.r roersOrulelle cle DeS-ilasures, si-tUa_tiOn

- i.a / .-.-- .,- | t\, \ * E1c1uri1 a e:'plícruee lon¡1-rement cr.ans son epit::e â Le ljrun.-'

Une íntrigue sirimlerdes c..ra.cières peu coinpliqu-ás, u.ne perspeciive

costrr-io*ue, un s5rcrboIísre ,r:er,soitrei e'r, un s;nni:olisn'e ieistoric.luel cle ces

¡J1' Ep", w. 35-)+2
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Jt/,\
elénents variés sont sorties 'urois pièces cltun geru:e fort äifficÍle'a.

,d.éfinir., Tlles on-b, sa.ns aucun d.oute, une fin éaifiante et instruciive;

lrabonrlance des sennons que lton y t:'ouve en est Ia preuve. 1"1¿-is lroeuvre

entiere est beaucoup plus cor4rlexe" trlie presente des aspects d-rune

chronic.lue historique e'c dramatisée car les érrdrr"uærrts qur elle traite
t-^lf

sont reels. "ä11e coi.prend d.es elements ciocu-inenta-ires sur le vie soirituelle.
1ìs4;q ;t^. ^ ..*^irr-Ilan, oaíÌs une certaitre mesure, cles'u une oeuvre syrrbolique" Toute 

,,

-t^. . \ 
^ol,d.efini-i;ion cioit rester a. l'etat f3¡r,.gmentaiz'e puisc;uri1 nry e, pas ur: seu-l-

'\
gei')J'e littáz'aire auquel on puisse conþ¿¡s¡ les trois pièces. Fa.r le

style: par l-a forne et par le* st:'uctrire in-berne, elles se¡rirl-eni anpsrtenir

à to,r." les genres à t*. fois.



CO}'ICLUSION

fl reste encore plusieurs aspects d.e ces pièces gui devraient

entrer ôans une átt¿" d.e leuz' structure .rra;-natic;ue. i'ious nlavons rien
'/ '\ . / . a1-.^r ¡^ ^. 

\
d.it d-tune *étrique tres vaïree o*ui couþrerui cìes vers aj-l-ant ôe six a

' \ I --.Ì.
d.ouze sy1labès,: et des formes stz-ophic¡:es tres nuancéeso Lretucre cìe ces

veriati-ons dive¡.ses intJre*serait vivelnen-L le cr"itic;pe clui chercire, comlüe

nous l-ta-voïrs aá¡à faii,, à aJterniner le 
"å1" 

¿r, ca¡r:'ice et C,u rr:la-n

r.
*át6oC-iqr.e c-lans ces oeu-vres. Pouriarrt, à. cau.se d-es st::icies li¡riites

./ \ / - / -1,inçosees a ce nernoire, nous nous solllrues borne, aux de-r,a.al-s purenen't

"t"o",tr"a.rx. Ifous la.issons ci-onc de câtá cettu étra. cre la,látric¡re clui

t\ t t ¡ -J, .-^l .., '\

esi plutät un é1ément au style et aussi I'etude d.etaiilee ci-es ceracter"es,

dtr¿" gui auz.ait pu ,éuéte:: plusieurs liens intáressants entre les

personnages cle Des-iiia-sures et ses conier-rporains vivants"

IitJtu-¿e, telle que nous lra"vons faite, suffit pourtant oour

indiquer crans o;ueJ-le tnesure les trois pièces sur David sont une oeuvre

¿\\\\
d.e ltdpoque oìr te mystère se transforme peu â peu en un rnod.ele quron

eppelle cla.ssique. Le nom cie "tr.agld-ie" et le ncmicre d-es pièces téinoignent

cie ltinfluence classiclue; mais la ru.ti-ere et ltJtenAue des pi"eces

apira.riiennent plut'òt aux vieux rnystèr'es" Le prologue et ltápilo¡'ue ont

leur source dgalenr:nt chez les auteurs cla.ssi.iues; nais iies-r,iesures eÏI

t . .,i .

a beaucoup nocrifie les fonc';ions. Quairt allx paltses, cr¡-ri cierivent certaine-
\\.A\

ment ôu mystäre, 1e poète, su-ivant peut-être Ie urodele de ßeze, essaie de
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sten seïvir d.tune munière pfutàt classicueo -Au choeu:', d-ont la source se

trouve chez les Grecs a.nciens, Des-ïvta-sures a-ttribue un eqol-oi particr,rlier

qui 1ui " áté inposipåï son but d.rJdifica.tion.

Ce rapprocher¡ent cle d.eu-x ,/'enres - le th¿å:tre classioue et le
,\ \ /. ^ tmystere - aurait pu trÞner a un irr:larrge heureuxu I'aguet en cieicrit 1e

*J"ottat idáal:

Dtuire part 1e. t:'ageóie si.n¡:le, une, d.e contexture sercje,
c1r exacte ord.onnance, cie progression ra4:icle, ramassée âLi-Ïoul:
d.rune situation uniqre: <r.rautre p:rrtrgräce à cette su.ccession
d.rouvrages se rapportant à uire ,nèiæ p6"iocle iristo:'ic;u.e, 1e
grand. drame eþique avec ses vastes ciãveloppements de
cay'actères, ses ¿tucies prolongdes d.e ltâme hunuine, ses a;iples
te,bleaux hi s'Loriques. 82

Le peu ôe succès qu"e tes-Jçií-r-sures a eu- en voulant "6"1i""" cet'ce

hauteu-r cira:.r,n-tic¡ue est Aü en grancLe ps.rtie au. Í'Bit que lrau'':eur sroccu¡e en

preraier l-ieu riu but ¡roz'al. de ses píèces nu ¿ét"ir',ent cie leur effet dram¿'cique.

Ce sont a-vairt tout des pièces, ou plutàt des histoires, dcfi-fia.ntes,

prisentdes d.tune façon orruoa.tiqu-e et iLont 1e s¡rmbolisrne, au.ssi bien crue

lras.pect cioculentaire, ne sont que õeux ¡;lot'ens Ðour faci-liter 1téciification.

En ci.ápit cie leurs deifa-uts, on ne cìevraít pas ignorer le cha¡ge

ei 1a bea.ute d.es oieces. Le long; moirologue d.ans lequel- irüchol fait

82" $üúle Fag.ret, !4 îre-géo-ie frangaise du - XVIÎ Siècle,
1 5ra-160c-(ra.::iîfÏ''iñîffi 6Tf, pJ 1 ¿, 

-*_-



It artalyse d.e ses sen'cinents envers ta.rid.8J offre un exenrole d.e lt iirnocence

et oe le ::e.îvetí ch,-.::man'ce clui a:rilaent les pièces.

.-\lras, je ne say que crest:.ruais je pense oue celles
O.ui d.tamour (comne on ótit) senienCles estincelles,
Cognoissen'r, bien cclui pour qui le r¡ra-l- 1es tient.
Et je ne say eu vray d.'ù le souci ne vi_ent,
ir]ui mf os'ce le reÞoso .3ien say-je c1.ue ueluis
r,]ur on me nolrna Da.vicì., je nt e-y peu, et ne luis
ilæ gard"er qurà toute heure a.u penser je ne lray-e.

ôc

Et 'coutesfois je cra-in. Dtoìr ne vierrt ceste cra,inte?
Je crain qutamour r¡rren soit l_a cause et la contre.inte.
:'ìais peut-on bien aj-mer celu.í clue ,toin.b encore
On nra. veu ne co¡inu? Tous ces secre,ús jti¡¡nore. 84

Le ¡roó-èl-e d-e ce long etlránáir,alt coup .1roeil iians le coeur. dtune

jeu-ne fi]-le c;ui se tient au seuil d.e f I a-inour " Jté sans ci-ou'ce l-e ronr¿.n

cou-z'toj-s cÌu tnoyen â-!le cj.a.ns leau-el Cles persoÍ.Lr-1ages, se 'rlrouva¡t clans ctes
ôê

siür.i-aì;ions ana.logues, a.narlysent ä lotLgue haleíne leu.rs :lropres sentiments.Õ)

La- louange cle Jieu se¡,rble couler d-tune ma:rière natu¡,el-l e d.e l-a-

plunre d-e Ðes-iriasuresc Cf est cans ltexpressiofl ,åe cette louange que nous

trou-vons en grande pa,rtie Ie- bea-r-rte" cres pièces. La siry:le foi o-e Dar¡icl se

fondesur 1e ntË,* ,ror..e cfe n¡i¡¡eté qr-le les incu-ijt,r¿u* d-e ltåne cle jvrichol.

.a
-LousJouirs Ð. t,oy, Sei-gneur (c"r b. la veritd
Tou',, ce qu-i es'c sans io;r nlest rien que va.nitd)
'I-ousjours a.spire à to.y rûon coeur et ma pensee.
Continue, ö mon :;ieu, ta g='nce etlcolinencee
Ën moy, par 'con':lsprit: l-ie me cielaisse :rs_s:

83" þ,T., vv, 1297-1386 ùt"D"îo : wo1307-1313, 1j+9-1j02
85. On se ra.pÌrelle le passage seiriblable rians C.l i -È= oì

ijorede;rro' e>rer'íne son coeu-r:-.il;t;.;'ä -,- ,"*
gåi_;g.g (Faris: Ch¡.r,,uion, 1957).r wn 865-1OJ}"



It d-e 'con tl¡'oi'c seniier çe riestourr-Ie nes p;?'s '
O i'ho¡rune ülalheu-reux! ô que gra-nrierrent e::re
telu¡r ç¡ui- met so11 coeulr aux ciroses de la- terre!
Cres'r; oonc ): toy, i-lton Dieu-, cl.u-e jra.spire tousjou-rs:
,ïn toy v¿eil esÐerer '¿out l-e te¡,v:s cle ines jours:
En toy seul r¡ron aiten'te, et tout ¡ron jr.eur je fonrte" 86

On pouz"rait selever. encore r¡inl,;t ezerrq:les r:es o.l;âlitls p"..rticu-1ièi'es

cLe ces oeu.vres; le patheitic-ue ites ala-intes rle De;i¡ici íUgi'cif, la force

tQ-
clL:amatiqge cies ¿Jl:-s de Goliath, ia "sonrbre grând-eurrr"r ¿Lcs ci-iscours

¡
de Sa'¿a-n e'c la- r,l-alveillance; cie sa- haine er'Iveï's f-ìeu- et ses elus. iàiS

r / | i r- -\t,!
ctes,c là u-ne autz.e etuâe siylistiq.ue c]uril nous fau'u l-ais;:er ici d-e co'6e"

Somne toute, les piè",r" d.e Ðes-i,,nsu-res reprJsenten-L une oeu.vre

ðe l-tJpo.ir" de'ira.nsij;i-on ent::e Ie rn¡,¡s¿'sre et le cla.ssicisn]erune oer-lvîe

/"
oui esse-j-e d.e rapprocher les élðments les ,olu.s vel-ables cl-e ces iieux

neriod.es. On ;r ¿s6¿.re nlusieu"* Jfán*n';s lot-r-alcJ-es coitrrle le ráil-isire d-e Ia

vie e,¿ Ia vraisernb-l-ance cles cal,r'actères; on y trouve une ceriaine originatitJ

cie la pari cie Des-li:rsu-res, lâqu.elle se manifeste su::-cout ¿¿"ns lt"npl oi

d-e Je-tan conitne choeur; On y trouve ö-es pa.r"r,ies lyric¡ues, belles et

e>p3essi-,res" iriai s quoique ces bonnes r.,ueJ-itJs soient assez ltoitibreuses,

ltensernble souffre dtr lnan¡.lue C.ta'riten'úe d-rana-'cicue" Ltoeuvre est nnrcluée

d.r1.1ne ne"ivetJ i¡rir:litive. -rjlle rné::ite ceÐenírl.ilt Itatben'¿ion (.ìue nous lui

avons oonneea c3.ùse de ces clualites ¡iieiites. llo'cre seu.l regi:et est ri.ue

86" Ð.c., w" 767-777
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lrau'beur a-ít cessJ ses efforts cira;ratiques airz'ès ce'c essai uniq'¡¡s.
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