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COMMENTAIRE 
À la différence de ce qu’est en règle générale le prologue, l’exposition 
théâtrale, la seule qui mérite d’être évoquée ici, est une partie 
constitutive de la pièce: c’est en les intégrant à la progression 
dramatique et en les plaçant dans la bouche des personnages, qu’elle 
fournit les informations tenues pour indispensables à la compréhension 
du sujet. 

I. CONTENU 
La liste de ces indications, fonction de l’idéologie du moment, est 
soumise à de nombreuses variations. À l’époque classique cependant, 
l’exposition ou «protase» revêt une forme canonique, longtemps 
considérée comme modèle. Elle livre quelques précisions relatives au 
cadre: lieu, temps, etc., mais surtout instruit le spectateur des 
antécédents de l’action, lesquels constituent l’«avant-scène» ou la 
«préhistoire». Elle précise notamment les particularités essentielles des 
protagonistes: nom, rang social, traits de caractère dominants, intérêts 
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dans l’affaire, relations avec les autres personnages, etc. 

II. MATÉRIAUX 
Bien que les dramaturges du XVIIe siècle tendent à les limiter au seul 
texte des répliques, les matériaux qui permettent de véhiculer de telles 
informations sont extrêmement divers. Les décors, ainsi, ou les 
costumes peuvent se découvrir riches d’enseignement, surtout s’ils 
comportent des éléments conventionnels (masques, maquillages 
symboliques, etc.) et, comme tels, aisément intelligibles. 
Il existe en outre toute une gamme de procédés susceptibles d’alléger 
l’exposition. L’affiche, le programme, le prologue (quand bien même ce 
dernier ne comporte ni résumé, ni présentation de l’intrigue) préparent 
le public à une forme particulière de spectacle, à un certain registre de 
situations. Là encore, la tradition joue un rôle de premier plan. Les 
spécifications génériques (tragédie/comédie, place dans le déroulement 
d’une journée de Nô, etc.) servent évidemment de façon notable la 
compréhension du sujet, mais tout autant les  
emprunts faits à un fonds légendaire connu de tous (cf. les tragédies 
grecques ou classiques) ou à une série de rôles préétablis (cf. l’Atellane 
antique, la Comedia dell’arte, le Karagöz, le Nô, etc.). L’exposition 
réduite à un simple rappel, s’en trouve grandement facilitée, et c’est 
sans doute une des raisons pour lesquelles, plus que tout autre mode 
d’expression, le théâtre cultive si volontiers le mythe, voire le 
stéréotype. 
Le problème de l’exposition ne se pose guère cependant dans les 
traditions dramatiques qui ne se fondent pas sur l’illusion et l’imitation. 
Ainsi, lorsqu’il entre en scène, le personnage du Nô décline son identité 
et au besoin raconte son histoire, décrit le lieu de l’action avec une 
liberté qui eût confondu les censeurs classiques. En Europe, le théâtre 
contemporain accorde à ses héros des facilités identiques sitôt qu’il 
choisit de pratiquer, dans le sillage de Brecht ou de Pirandello, l’ironie 
ou la distanciation. Dans bien d’autres cas encore, le dramaturge ignore 
jusqu’au principe de l’exposition, ou y renonce. Au lieu d’intégrer les 
informations relatives à l’«avant-scène» dans la pièce elle-même, il les 
regroupe dans un prologue ou dans une pantomime inaugurale (cf. outre 
ceux d’Euripide, de Plaute et même de Molière, les différents prologues 
dramatiques en Inde ou au Tibet, le Dumb Show élisabéthain, etc.) 
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III. PLACE DE L’EXPOSITION 
L’exposition occupe une place fort variable, tant en ce qui concerne sa 
localisation que son étendue. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle se 
cantonne généralement dans le premier acte. Mais elle ne débute pas 
pour autant systématiquement dès la première scène, même s’il est rare 
que celle-ci ne livre aucun élément de la protase. La pièce peut en effet 
s’ouvrir sur la discussion d’idées générales, philosophiques ou morales 
qu’illustrera la suite de l’histoire, selon une formule relativement 
archaïque, mais qu’on retrouve fréquemment dans la comédie, et jusque 
chez Molière. Il arrive également que l’exposition soit retardée par une 
ou plusieurs scènes inaugurales qui plongent d’emblée le spectateur en 
pleine action avant de lui fournir la moindre explication. Peu pratiquée 
par les auteurs classiques, la méthode, qui compte parmi les habitudes 
des dramaturges depuis le romantisme, est assez commune dans le 
théâtre espagnol ou élisabéthain Tirso de Molina, El Burlador, 
Shakespeare, The Tempest). 
L’exposition peut en outre n’être pas continue et alterner avec des 
épisodes plus dramatiques, où le nombre d’allusions aux antécédents de 
l’action est quasiment nul. Il s’ensuit que la durée de l’exposition n’est 
pas toujours aisée à déterminer. Elle peut se réduire à une scène 
(Racine, Andromaque), se trouver distribuée irrégulièrement durant le 
premier acte ou même déborder sur le second. Racine assez souvent 
répartit ses quelques scènes d’exposition au début des deux premiers 
actes. Aux XVIIe et XVIIIe siècles (voire après: Hugo, Ruy Blas), 
nombreux sont ceux qui agissent de même, ou s’inspirent au moins du 
principe en retardant jusqu’au second acte l’entrée en scène d’un 
personnage capital. Par la suite, l’exposition s’étend encore. Elle en 
vient à se dissoudre dans l’ensemble de la pièce, selon des tendances 
assez comparables à celle que suit la description dans les genres 
romanesques. Elle peut occuper trois actes (Sudermann, Magra), ou 
même pratiquement toute la pièce (Ibsen, Et Dukkehjem [La Maison de 
poupée]), de sorte que le concept finit par perdre toute valeur opératoire. 

IV. TYPES DE SCÈNES D’EXPOSITION 
En ne retenant que les traits distinctifs les plus utilisés : monologue vs 
dialogue, protagoniste(s) vs comparse(s), il est possible de ramener à 
cinq les types de scènes d’exposition, une même pièce pouvant en 
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associer plusieurs1 : 
Type 1.1. La première formule, très archaïque constitue une sorte de 
prologue. Elle correspond à un récit du chœur ou au monologue d’un 
personnage secondaire plus ou moins lâchement intégré à l’action 
(Euripide, Electre). 
Type 1.2. La seconde formule, où le monologue inaugural est confié à 
un personnage de premier plan, se rattache là encore dans son principe à 
la technique du prologue. Bien qu’elle donne souvent à l’exposition une 
allure artificielle, la comédie et même, quoique dans une moindre 
mesure, la tragédie s’en sont accommodées jusqu’à une époque assez 
tardive (Shakespeare, Richard III, Corneille, Cinna, Crébillon, Electre...) 
Type 2.1. La troisième formule se rapproche du type 1.1 en ce qu’elle ne 
fait intervenir que des personnages de second plan: serviteurs, 
confidents, hommes d’armes, etc. Cependant, construite sur le principe 
du dialogue, elle présente l’avantage d’être quelque peu plus animée 
(Shakespeare, Hamlet, Cymbeline, Corneille, Rodogune). 
Type 2.2. La quatrième formule est de très loin la plus répandue. 
Mettant en scène un personnage principal et un personnage secondaire, 
elle prend souvent l’apparence d’une discussion entre le héros et son 
confident —ou quelque ami remplissant cet office. C’est ainsi qu’elle se 
rencontre chez Shakespeare (Othello, As you like it), Corneille, 
(Polyeucte) ou plus encore chez Racine qui en fait sa méthode favorite 
(Andromaque, Phèdre...) Le confident peut céder la place à d’autres 
catégories de seconds rôles, de sorte que, sur des modes très différents, 
les couples Sganarelle-Gusman (Molière, Dom Juan) et Prospero-
Miranda (Shakespeare, The Tempest) ressortissent au même principe. Le 
rôle secondaire peut donc prendre de l’ampleur, et la formule devenir un 
cas-limite du type 2.3. Mais il peut encore se réduire considérablement. 
C’est en particulier ce qu’il advient dans une variante que présente aussi 
le type 2.1, et où l’exposition est faite à un personnage muet. Il arrive 
même à ce patient auditeur de ne plus se montrer par la suite —on le dit 
alors protatique, parce qu’il n’est utile qu’à la protase. Aussi artificiel 

                                         
1 Le classement suivant, qui mériterait sans doute d’être affiné par l’introduction 

de spécifications secondaires: sexe, condition des personnages, etc., ne saurait 
être considéré comme systématique, compte tenu de l’imprécision engendrée par 
le second critère discriminatoire (l’appréciation de l’importance d’un rôle étant 
souvent affaire de point de vue). 
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qu’il puisse paraître, un tel expédient est loin d’être spécifique au 
théâtre antique. Au XIXe siècle encore, la comédie anglaise s’ouvre 
fréquemment sur une scène pendant laquelle un domestique, nouveau 
dans la place, est instruit de tout ce qu’il doit savoir, au grand bénéfice 
du spectateur. À l’extrême, le personnage protatique peut demeurer 
invisible et se trouver censément à portée de voix, dans les coulisses, ou 
au bout du fil lors d’une conversation téléphonique. La technique 
s’apparente alors à celle des types 1.1 et 1.2. 
Type 2.3. La cinquième et dernière formule fait apparaître au moins 
deux personnages de premier plan et permet ainsi des expositions 
particulièrement animées. On la retrouve chez Shakespeare (King Lear), 
mais aussi chez Molière (L’Avare) ou chez Corneille (Nicomède). 

V. QUALITÉS DE L’EXPOSITION 
Quel qu’en soit le type, l’exposition doit réunir de l’avis de tous les 
théoriciens classiques un certain nombre de qualités. Il lui faut d’abord 
être claire, simple et complète —en présentant notamment tous les 
protagonistes, même ceux qui n’interviennent qu’à la fin de la pièce. Il 
lui faut aussi être courte ou donner l’impression de l’être (problème 
généralement résolu par la simplicité de l’action ou la discontinuité de 
l’exposition) mais encore et même surtout, puisque c’est l’une de ses 
raisons d’être, paraître vraisemblable. Il importe donc que le ou les 
personnages dont elle requiert la présence, ne donnent pas l’impression 
d’avoir été chargés d’informer le spectateur, mais qu’un motif plausible 
les pousse à commenter ou simplement se remémorer des faits 
quelquefois assez anciens. Dans le cas du monologue, la meilleure 
solution consiste à peindre un individu en proie à une vive passion —et 
c’est d’ailleurs parce qu’il est plus aisé de mettre cette dernière au 
compte d’un héros que d’un personnage secondaire, que le type 1.1 est 
rapidement tombé en désaffection. Dans le cas du dialogue, les artifices 
sont plus nombreux. Le mieux connu consiste à faire appel à un étranger 
ou à un voyageur de retour au pays après une absence suffisamment 
longue (Corneille, Rodogune, Racine, Andromaque, ou selon une 
inspiration un peu différente, Shakespeare, As you like it, James Shirley, 
The Opportunity). Un second subterfuge, presque aussi répandu, 
consiste à laisser le héros ou l’héroïne s’entendre révéler par un père, un 
gouverneur ou une nourrice quelque secret de naissance, quelque 
aventure de la prime enfance tombée dans l’oubli, etc. (Shakespeare, 
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The Tempest, Crébillon, Electre). 
Les traités classiques exigent en outre que l’exposition soit intéressante. 
De sorte qu’il convient de nuancer l’opposition formulée par Schlegel 
dans son Cours de littérature dramatique [Vorlesungen über 
dramatische Kunst und Literatur], et selon laquelle Shakespeare et 
Calderón pratiqueraient l’exposition en action, tandis que Corneille ou 
Racine ne connaîtraient que l’exposition en récit. De fait, les 
dramaturges français ont eux aussi recherché les expositions animées. 
La première scène de Pertharite, dont Corneille était si fier, ne manque 
pas de passion, et chez Molière, Le Médecin malgré lui commence sur 
une volée de coups de bâton. 
Il n’empêche que l’esthétique classique exerce une pression 
particulièrement forte sur cet endroit de la pièce où toutes les exigences 
des censeurs et du public finissent par s’accumuler. Ainsi par exemple 
le respect de la règle des trois unités complique parfois singulièrement 
la tâche des auteurs. S’il les invite à n’imaginer de préférence que des 
situations simples, il les prive simultanément de bien des facilités: la 
«préhistoire» (qu’il n’est possible de rendre qu’en récit, compte tenu des 
techniques de l’époque) est en effet d’autant plus étendue que l’action, 
cantonnée de surcroît dans un endroit unique, a été saisie à proximité du 
dénouement afin de se réduire à une durée n’excédant pas vingt-quatre 
heures. En outre, le goût du siècle pour la tirade ou le monologue 
conduit à allonger les exposés, et le souci de clarté à les concentrer au 
début de la pièce. Enfin, une conception particulière de la progression 
dramatique fait qu’on recommande de commencer par une ou plusieurs 
scènes calmes: la tension doit croître graduellement (Marmontel, 1846, 
article «exposition»), les acteurs s’échauffer (Aubignac, 1971, livre IV, 
ch. I), et un public particulièrement agité se contenir. Ces impératifs et 
conventions ont naturellement marqué la plupart des œuvres, de sorte 
que ce n’est sans doute pas un hasard si la langue française a opté pour 
un terme qui, dans le domaine littéraire, désignait à l’origine une 
narration: il fallait, pour songer à substituer «exposition» à «protase», se 
faire de cette dernière une idée où dominait le statisme. 
Il reste que l’époque classique n’est assurément pas la seule à avoir 
ressenti de telles difficultés. Du fait de son caractère paradoxalement 
anti-dramatique et des distorsions qu’elle rend quasiment inévitables 
sous couvert de vraisemblable, l’exposition a été de tout temps, dans les 
cultures qui font prévaloir les lois de l’antique mimèsis, la cible de bien 
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des critiques et l’objet de caricatures savoureuses (Térence, Andria, Duc 
de Buckingham, The Rehearsal, E. Ionesco, La Cantatrice chauve). 

Éric Lysøe 
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