
Dire et montrer sur scène
quelques exemples de spectacles politiques francophones (XIIIe-XVIe siècles) 

Marielle Devlaeminck
Doctorante contractuelle UMR Litt&Arts, Université Grenoble Alpes.

Lorsque l’on étudie les arts du spectacle, il est assez fréquent de trouver à un moment ou un
autre la mention de « théâtre politique », en particulier pour le théâtre contemporain. La dimension
politique d’un spectacle semble alors aussi bien lié au discours qu’il porte qu’au mode d’expression
de  ce  discours :  est  politique  ce  qui  parle  de  politique ;  est  politique  ce  qui  parle  de  manière
politique. Ces distinctions ont alimenté les travaux de Bérénice Hamidi-Kim notamment, dont le
premier geste dans ses Cités du théâtre politique a été de questionner cette notion même de théâtre
politique1. Qu’est-ce qu’un spectacle politique ? Comment évaluer le caractère « politique » d’un
discours ou d’une mise en scène ? Ce travail est d’autant plus ardu qu’un spectacle désigné comme
« politique » est souvent désigné par d’autres mots environnant la notion : polémique, subversif,
propagandiste, etc. Définir la notion de théâtre politique est donc essentiel avant d’en évaluer les
modalités. 

Le terme politique vient du grec πολιτικός (politikos) désignant tout à la fois la « civilité »,
c’est à dire ce qui touche une société possédant une culture et un système gouvernemental commun,
mais  aussi  les  affaires  gouvernementales  et  leurs  interactions  avec  les  gouvernés.  Dès  lors,  on
comprend aisément que qualifier de politique un spectacle n’est pas une mince affaire. D’autant que
dans son sens le plus large de « civilité », le mot politique désigne finalement des réalités que nous
pourrions  qualifier  aussi  de  sociales,  économiques,  religieuses,  civiques.  Dès  lors,  le  mot
« politique »  deviendrait  un  mot  quelque  peut  vidé  de  sa  substance  permettant  de  désigner
l’ensemble des préoccupations de l’être humain lorsqu’il  constitue des groupes de cohabitation.
Cela rend donc d’autant plus délicat l’étude de ce « théâtre politique » que nous souhaitons étudier
ici.

Ainsi que l’exprime Olivier Neveux dans son récent ouvrage Contre le théâtre politique2, il
y a eu deux tendances de la critique dramatique : la première a consisté à avancer l’idée que tout
spectacle  était  nécessairement  politique  en  ce  qu’il  rassemblait  un  groupe  social  autour  d’un
événement d’ampleur variable parlant frontalement ou à mots couverts de ce même groupe tandis
qu’un autre extrême consiste à ne voir de théâtre politique que dans un spectacle mettant en scène
les arcanes secrètes et inaccessibles pour le commun des mortels du pouvoir. Ces deux tendances
critiques  tiennent  en  réalité  au  large  spectre  de  définitions  que  l’on  peut  donner  au  mot
« politique ». 

Afin d’élucider cette épineuse notion du théâtre politique, je souhaite utiliser ma période de
spécialité,  le  Moyen Âge,  comme laboratoire  d’expériences3.  Pour ce faire,  il  est  nécessaire de
s’interroger sur ce qui rend politique un théâtre et étudier les modalités d’expression du politique
dans ce média particulier. Le choix de la période et de l’objet ne sont pas tout à fait anodins : au
Moyen Âge, le théâtre est un média de masse qui touche toutes les couches de la population, de la
cour aux couches les plus défavorisées. Média majoritairement urbain qui se répand dans la société
par divers biais que sont les représentations, les déclamations mais également, à partir du début du
XVIe siècle, l’imprimerie, il n’épargne cependant pas les zones plus rurales après un peu de temps :
s’il faut être en ville pour être à la pointe de l’information et des représentations d’avant-garde,
vivre à la campagne n’empêche pas de recevoir les spectacles et discours à une date ultérieure. 

1 Bérénice Hamidi-Kim, Les cités du théâtre politique en France depuis 1989, Paris, l’Entretemps, 2013.
2 Olivier Neveux, Contre le théâtre politique, Paris, la fabrique, 2019.
3 Cette approche doit beaucoup à la lecture éclairante du vingtième numéro de Fabula LHT, intitulé « le Moyen Âge
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Plusieurs  éléments  peuvent  porter  un  enjeu  politique  dans  le  cadre  d’une  représentation
théâtrale ;  nous nous intéresserons à deux d’entre eux :  le personnel dramatique d’une part,  les
circonstances entourant la représentation d’autre part. 

1/ Allégories et personnages types : le personnel dramatique politisé

Dans la tradition dramaturgique médiévale, il est particulièrement fréquent de trouver des
personnages  allégoriques,  lesquels  sont  l’un  des  éléments  caractéristiques  des  moralités,  mais
peuvent être aussi trouvés dans des mystères, sotties ou bergeries. Le recours à l’allégorie est sans
doute mû par un désir d’efficacité : le personnage allégorique incarne une idée abstraite, une notion,
une institution, ce qui dote son discours d’une grande autorité4. Dès lors, l’allégorie est un outil
commode dans les pièces à usage pédagogiques : on trouve des moralités en latin ou en français
dans le lieux d’enseignement ou les milieux ecclésiastiques par exemple5.

Utilisé  à  des  fins  politiques,  le  personnage  allégorique  peut  se  faire  l’incarnation  d’un
groupe social,  c’est  le  cas  par  exemple  de  Clergé,  Labour  et  Chevalerie,  les  trois  personnages
représentant  les  trois  ordres  de la  société  féodale  dans  la  Moralité  des  trois  états6.  C’est  ainsi
l’occasion de faire dialoguer ces personnages cherchant, chacun, à expliquer ce qui ne va pas dans
la société d’alors. Labour se plaint de trop travailler pour ne rien gagner sinon la protection toute
relative de Chevalerie puisque ce dernier, alors qu’il devrait défendre Labour contre les pillards, ne
fait rien. L’utilité de Clergé aussi est remis en cause, puisque Labour s’offusque de devoir nourrir
Clergé aussi alors que tout ce que ce dernier fait n’est que prier… des prières qui n’ont qu’une
efficacité discutable, par ailleurs. Ce portrait à charge de Clergé et Chevalerie par Labour soutient
un discours politique qui est celui, déjà courant en cette fin de XVe siècle, des élites prompt à jouir
de leur position privilégiées sans remplir les devoirs qui incombent à leur charge. 

De la même façon, on peut trouver dans la Moralité d’Excellence, Science, Paris et Peuple7,
dans laquelle les quatre personnages allégoriques se font allégories de divers milieux pour faire
entendre les griefs des milieux cléricaux parisiens au début du XVIe siècle alors que les crises
politiques et religieuses liées à la Réforme font rage. Les éditeurs modernes du texte proposent de
voir dans Excellence une allégorie de la Faculté des Arts, dans Science, la Faculté de Droit, dans
Paris coiffée d’un « couvre chef » avec « de belles oreilles », une allégorie de la ville, certes, mais
en empruntant le code vestimentaire d’un personnage typique des scènes médiévale : le sot. Peuple,
enfin, fait entendre la plainte du tout venant, soulignant les problèmes du temps présent, Peuple et
Paris se répondant fréquemment lorsque Excellence et Science sont positionnés en experts tendant
d’apaiser les souffrances des précédents, chacun à sa manière. 

Si le personnage du sot est un type dramatique courant sur les scènes médiévales, il en est un
autre fréquemment usité pour la mise en scène du politique, ce sont les bergers. Le corpus des
bergeries est très réduit, cinq pièces seulement, mais éclairant sur l’usage des types théâtraux à des
fins politiques. Le monde pastoral représente ce que Michel Foucault qualifie d’hétérotopie8 : un
monde existant dans la société médiévale, mais en marge de la majorité, de sorte qu’il soit possible
de projeter sur cet espace autre tout un ensemble de questions et d’expérimentations concernant tout
le monde. Les bergers deviennent alors les réceptacles cryptant et diffusant des discours parfois un
peu trop polémiques pour les clamer directement. Cet usage est attesté dès la fin du Moyen Âge,

4 Estelle Doudet, Moralités et jeux moraux, le théâtre allégorique en français, Paris, Classiques Garnier, 2018.
5 Mathieu Ferrand, Le théâtre des collèges parisiens au début du XVIe siècle. Textes et pratiques dramatiques, thèse 
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notamment dans l’art poétique de Thomas Sebillet  où celui-ci  souligne,  à propos des bergeries
qu’elles servent à traiter principalement des « affaires des princes » et des puissants9. C’est ainsi que
dans la Bergerie des Bergers gardant l’Agneau de France10, les bergers commentent l’actualité de la
régence d’Anne de Beaujeu : trois bergers incarnant la vox populi sont chargés de protéger un petit
agneau allégorisant  le  dauphin Charles  VIII  alors  âgé de treize  ans.  Dame Pique  les  rejoint  et
montre un intérêt particulier au petit agneau, laissant supposer les bergers qu’elle souhaite avoir sur
lui  plus  d’influence  qu’elle  n’en  a  déjà.  Les  bergers  sont  alors  le  support  d’expression  des
inquiétudes de la population, notamment parisienne, quant à l’influence grandissante d’Anne de
Beaujeu en tant que régente de France. 

Il  existe,  enfin,  d’autres catégories de personnages permettant l’expression du politique :
c’est la mise en scène d’un personnage historique sans masque. Le  Jeu de Pierre de la Broce11

mettant en scène le procès du personnage éponyme, alors grand chambellan de Philippe III tombé
en disgrâce en est un excellent exemple. La pièce permet ainsi de donner à voir le procès qui s’est
déroulé en huis clos  à  la  population parisienne courroucée de la  mise à mort  d’un personnage
publique très apprécié d’eux. Pierre de la Broce est  ainsi  mis en scène dans un procès que lui
intentent  Raison  et  Fortune :  les  charges  apportées  par  les  deux  allégories  noircissent
progressivement le personnage, justifiant ainsi l’exécution de l’homme représenté sur scène. De
même, la farce de Pattes-Ouaintes, commente violemment l’actualité de l’année 1492 à l’Université
de Caen : rattachée à la couronne française depuis peu, cette université se voit attaquée dans ses
privilèges d’exemption fiscale. Refusant de céder au pouvoir en place et désireux de ne pas payer
d’impôts, les « escoliers » et professeurs de l’Université font circuler des pamphlets contre le Roi
avant  d’assiéger  la  demeure personnelle  du bailli  royal de la région Girard Buriau et  d’y faire
représenter  Pattes-Ouaines. Pierre de Lesnauderie qui deviendra par la suite lui-même recteur de
l’université, y campe ce personnage de Pattes-Ouaintes, c’est à dire cette figure de bailli corrompu
par le pouvoir royal qui place les intérêts de la couronne – et ses propres intérêts – au dessus de
ceux de la localité12. 

Les  personnages  employés,  qu’ils  soient  des  allégories,  des  types  théâtraux  ou  des
incarnations de personnages réels peuvent porter des discours sur le ou la politique particulièrement
forts  du  fait  de  leur  propre  représentation :  à  discours  égal,  le  propos  ne  serait  pas  aussi
efficacement transmis sans le choix adéquat d’un émetteur approprié. C’est parce que Pierre de la
Broce  reconnaît  lui-même  sa  duplicité  dans  le  Jeu  de  Pierre  de  la  Broce que  les  spectateurs
parisiens pourront comprendre les raisons de son exécution, ce qui permet à la pièce de calmer leurs
ardeurs  insurrectionnelles.  Le  personnage  est  donc  important,  mais  il  va  de  paire  avec  un
environnement  propice :  les  circonstances  de  jeu  sont  ainsi  un  soutien  indispensable  de  la
dramaturgie. 

2/ Jouer en contexte : lieux et histoires du théâtre politique

Les « circonstances » regroupent en réalité un très large panel de données qu’il convient de
commenter  avant  de  les  illustrer  à  l’aide  d’exemples :  peuvent  être  considérées  comme
circonstances de jeu un contexte historique ou politique propre à faire écho à la représentation, un

9 Thomas Sebillet, art poétique françois, éd Félix Gaiffe, édition mise à jour par Francis Goyet, Paris, Librairie 
Nizet, 1988.

10 Bergerie des bergers gardant l’agneau de France, éd. Halina Lewicka, Genève, Droz, 1961 ; sur l’interprétation de 
cette pièce, voir les hypothèses de Joël Blanchard, La Pastorale en France aux XIVe et XVe siècles : recherches sur 
les structures de l’imaginaire médiéval, Paris, H. Champion, 1983. 

11 Jeu de Pierre de la Broce, éd. Marie Bouhaïk-Gironès et Estelle Doudet, 
12 Farce de Pattes Ouaines, éd. Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans et Katell Lavéant, Recueil des sotties 

françaises, tome 2, Paris, Classiques Garnier, à paraître. Sur cette pièce, voir Estelle Doudet, « statut et figures de la
voix satirique dans le théâtre polémique français (Xve-XVIe siècles), dans Le théâtre polémique français 1450-
1550, dir. M. Bouhaïk Gironès, J. Koopmans et K. Lavéant, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 21.



lieu particulier choisi pour la représentation ou encore l’intégration de la représentation dans un
contexte spectaculaire plus large. Tous ces éléments ont la particularité d’influer sur la réception de
la pièce : un contexte historique ou politique particulier agira comme une toile de fond dans l’esprit
du  spectateur,  permettant  des  rapprochements  sémantiques  particuliers  entre  contexte  connu  et
représentation  ou  mise  en  scène.  Un  contexte  spectaculaire  plus  large,  quant  à  lui,  joue  de
l’intertextualité : une pièce peut répondre à une déclamation, une cérémonie religieuse on politique
en amont ou à un tableau vivant par exemple :  le spectacle a alors une cohérence propre qu’il
convient d’étudier en plus de décrypter les différentes parties qui le composent. Un lieu de jeu,
enfin, peut être signifiant : représenter un jeu dans un cimetière, à un carrefour ou devant le palais
de  justice  n’a  pas  la  même  signification.  Occuper  un  lieu  physique  permet  d’accompagner
visuellement et matériellement l’occupation de l’espace publique discursif13. Quoi qu’il soit difficile
d’évoquer ici toutes les subtilités du politique lié à un événement, l’étude de quelques affaires ayant
fait grand bruit devrait s’avérer éclairant. 

Certaines pièces qui ne véhiculent pas de discours particulièrement engagé peuvent ainsi
devenir  problématiques  lors  de  circonstances  politiques  particulières :  c’est  le  cas  d’une  farce
appartenant au répertoire traditionnel jouée à Dijon en 1447 et dont nous connaissons l’existence
grâce à l’enquête qu’elle a suscité. Les précédentes représentations de cette farce n’ont jamais posé
le moindre problème, mais cette représentation-ci fait polémique car un mot y a été inséré, celui
d’« estriveur », pour faire référence aux écorcheurs, compagnie franche de mercenaires désœuvrés
après la fin de la Guerre de Cent ans reconvertis en brigands semant la terreur et la désolation dans
la région. Les mentionner dans cette farce consiste à souligner l’inaction face au fléau du pouvoir en
place, et du pouvoir royal en particulier. Or en 1447, le duché de Bourgogne vient de se réconcilier
avec la couronne de France, il s’agit donc de ne pas se mettre à dos ses nouveaux alliés14. 

Si des circonstances particulières peuvent rendre polémique le sens d’une pièce autrefois
tout à fait consensuelle, il existe également des pièces spécifiquement crées et représentées dans le
cadre d’un contexte polémique. C’est le cas, par exemple de la  Vérité cachée, moralité suisse du
XVIe siècle, composée dans un contexte de Réforme  et jouée à Mouvaux, petite ville de la région
lilloise, en 156315. Vérité est séquestrée par le Ministre, allégorie d’un prêtre catholique et de ses
acolytes Simonie et  Convoitise.  En dissimulant  Vérité,  le  prêtre  peut  ainsi  exposer ses propres
discours  et  sermons  au  peuple  sans  la  moindre  contradiction.  Cette  pièce  joue  sur  l’une  des
revendications des réformés qui est la mise en accès libre au moyen de versions traduites du texte
biblique : selon eux le croyant doit pouvoir avoir un rapport direct à la Bible dans le cadre de sa foi.
La Vérité, qui incarne en réalité ces enseignements du Livre est ainsi jalousement gardée par les
prêtres qui peuvent en tordre les messages puisque la population n’est pas à même de vérifier leurs
dires.  Cette  pièce  fait  scandale  lors  de  sa  représentation  dans  la  ville  fortement  catholique  de
Mouvaux  et  conduit  à  une  enquête  où  l’on  interroge  spectateurs,  acteurs,  directeur  de  troupe,
vendeur du texte de la pièce et imprimeur pour trouver qui punir pour ce discours dissonant. C’est
finalement l’ouvrage imprimé qui sera brûlé en place publique, faute d’avoir pu retrouver l’auteur.
La réaction épidermique des autorités face à ce texte s’explique par le contexte tendu des Guerres
de Religion. Pourtant, le motif scénique employé – le jaillissement d’un personnage allégorique
incarnant la vérité – n’est pas nouveau, on le trouve dans de nombreux spectacles tels la Moralité
d’Argent de Jazme Oliou, texte avignonnais daté de 1470, mais son emploi dans ce texte issu de la
Réforme lui confère une nouvelle jeunesse. 

13 Patrick Boucheron, « Espace public et lieux publics : approches en histoire urbaine », L’espace public au Moyen 
Âge, débats autour de Jürgen Habermas, dir. Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt, Paris, PUF, 2011, p. 99-117.

14 Marie Bouhaïk-Gironès, « à qui profite l’auteur ? », Parlement[s], revue d’histoire politique, 2012/3, n°HS 8, p. 27-
37.

15 Estelle Doudet, « Perception augmentée, arts de la scène et écologie de l’attention, pour une archéologie médiévale 
du visuel », dans Ecologies de l’attention et archéologie des médias, dir. Yves Citton et Estelle Doudet, Grenoble, 
UGA éditions, 2019, p. 143-157.



Le contexte  du  spectacle,  enfin,  peut  offrir  aussi  un  cadre  de  réflexion  intéressant :  un
spectacle étant un ensemble composé de plusieurs parties, ces dernières peuvent certes être étudiées
séparément mais doivent aussi faire l’objet, autant que faire ce peut, d’une étude globale. C’est le
cas, par exemple, du Jeu du Prince des Sots de Pierre Gringore. Composé et mis en scène au début
du XVIe siècle à Paris par l’auteur, comédien et directeur de troupe Pierre Gringore, ce spectacle
articule trois textes, une sottie, une moralité et une farce. La critique ultérieure a tendu à éditer
ensemble  les  sottie  et  moralité  en  laissant  de  côté  la  farce,  jugée  discordante  dans  ces  textes
« sérieux » traitant de l’entrée en guerre de Louis XII contre le Pape Jules II. Cette farce pourtant,
exposant l’histoire d’une femme adultère trompant son mari avec deux valets nommés Dire et Faire
ne peut  se comprendre que dans la  continuité  des  textes précédents :  lorsque la  femme clôture
l’action d’une réplique où elle dit qu’elle « ayme mieux Faire que Dire », elle encourage au moyen
de cette réplique grivoise à « faire » la guerre au Pape Jules II plutôt qu’à « dire » qu’il faut mener
ce combat16.

S’il est donc difficile de trouver  un théâtre politique médiéval constitué en tant que genre
littéraire, il est en revanche très usuel de trouver des formes de langage politique dans les pratique
scéniques médiévales :  la dramaturgie permet de donner une nouvelle dimension à des discours
politiques en les incarnant sur scène. Le choix du personnel dramatique et la prise en compte du
contexte historique sont ainsi indispensables. Ce qui rend politique un jeu est ainsi un ensemble
divers composé du texte, bien sur, mais encore des effets scéniques tels la diction, la mise en scène
au moyen d’accessoires, de costumes et de décors, le choix du lieu de jeu, et les effets contextuels
liés  à  l’actualité.  Cette  complexité  de  l’environnement  entourant  le  discours  est,  finalement,
toujours très actuel dans la production audio-visuelle contemporaine : sont concernés les spectacles
et performances artistiques, bien entendu, mais également la production télévisuelle, radiophonique
et les supports audio-visuels transitant par les nombreuses plateformes d’hébergement proposées en
ligne. Dès lors, pour saisir l’impact politique d’un discours véhiculé par ces médias contemporains,
il est parfois bon de simplement revenir au contexte de son émission et de sa diffusion. 

16 Pierre Gringore, Le jeu du prince des sotz et de mere sotte, éd. Alan Hindley, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 56 
sur la place de la farce.


