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La comédie latine, un théâtre pour le spectateur

La  doxa a  longtemps  fait  du  public  romain  une  masse  inculte  :  «  A Rome,  Plaute  est
l'initiateur. Il sait bien ses modèles grecs et leurs ressources, mais ses auditeurs ne connaissent que
les atellanes. Il doit reprendre leur éducation par la base, renoncer à des perfectionnements acquis
en Grèce mais prématurés à Rome.» (Crahay et Delcourt, 1952). Pourtant, le public n'était pas si
grossier, inculte et inattentif qu'on veut le faire croire : c'est une idée qu'on trouve déjà chez A.-M.
Guillemin lorsqu'elle travaille sur la réception des œuvres littéraires, en en attribuant l'influence aux
cercles littéraires, idée popularisée et largement diffusée par un article de J.-P. Cèbe de 1960. 

Il faut alors s'interroger avec un œil neuf sur l'objet offert à ce public romain et ne plaquer
sur l'un et l'autre ni le paradigme du théâtre grec (le théâtre comme support d'une réflexion d'ordre
politique) ni nos attentes modernes (la sacralisation du texte théâtral). On peut partir d'emblée d'un
constat lexical : les mots que nous employons en français ne recouvrent pas à l'identique ceux qu'on
emploie en latin. Ainsi, nous employons le mot théâtre pour désigner tantôt un lieu, tantôt un genre
de textes, tantôt une situation, une performance. Le latin, à l'inverse, emploie des termes disticts : il
appelle le lieu où l'on joue la  scaena et désigne la représentation théâtrale par l'expression ludi
scaenici. Les ludi, les jeux, sont une fête religieuse collective, financée de façon privée ou publique,
qui n'a pas de valeur politique : ils appartiennent au temps de l'otium et imposent donc la suspension
des affaires et une posture insouciante. La langue latine n'emploie donc pas un mot qui correspond à
notre acception littéraire du mot théâtre (c'est-à-dire comme corpus écrit). 

Ce théâtre qui se pratique dans le cadre des  ludi est donc un spectacle, et il  n'est rendu
possible que par la présence du public. A quoi le voit-on ? 

1. Un spectacle métathéâtral

La comédie à Rome, en particulier celle de Plaute, regorge de propos qui désignent l'acteur
en tant qu'acteur. Ce procédé qui consiste à dire la représentation, c'est la métathéâtralité. 

Les  voix  de  l'acteur  et  du  rôle  se  superposent  de  façon  parfois  si  dense  qu'il  devient
impossible de distinguer l'une de l'autre. Il n'est même pas souhaitable de chercher à les distinguer
car le théâtre de Plaute ne cherche pas à provoquer l'illusion théâtrale. Celui qui parle est toujours
perçu comme l'acteur, et il parle tantôt en désignant les conditions de la représentation, tantôt en se
référant à l'action représentée.

Le fait d'exhiber les conditions de la représentation conduit alors à la prise en compte du
public,  qui  est  partie  prenante  de  la  représentation.  Sans  tomber  dans  une  typologie  trop
contraignante,  on peut  affirmer que les  pièces  de Plaute sont  truffées  de passages  divers où  le
spectateur est interpellé par l'acteur présent sur la scène : soit il est pris à témoin, soit on anticipe
ses réactions, par exemple. 

De  façon  plus  complexe,  la  métathéâtralité  se  manifeste  aussi  dans  le  jeu  avec  la
codification des pièces, c'est-à-dire avec l'agencement des différents paramètres des pièces.  Cet
agencement,  qui  est  l'horizon d'attente  du public  romain,  est  soumis  à  des  variations,  mais  ces
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variations sont un élément attendu : ils contribuent au spectaculaire, et offrent au public à la fois
satisfaction de l'attendu et plaisir de la surprise. 

2. Le cadre rituel des ludi

Si le public est si fortement représenté dans les répliques prononcées par les acteurs, c'est
parce que sa présence est nécessaire au bon déroulement du rituel dans le cadre des ludi. 

Il ne faut pas considérer que les cris et le vacarme du public comme le signe d'un désintérêt
(même s'il est tout à fait vrai que le public pouvait manifester sa désapprobation, en cours de pièce,
lorsque l'acteur ou le chanteur n'étaient pas bons). Le bruit qui précède et accompagne le début de la
pièce fait partie intégrante du rituel, puisqu'il établit un lien entre la scène et le public. Ce vacarme
initial n'est pas moins rituel que le silence qui est aussi rituellement demandé par celui qui vient
assumer le prologue : la formule est attendue et elle est un des éléments du rituel des ludi. 

On peut trouver confirmation de la dimension rituelle du vacarme initial en regardant la fin
des  pièces.  On remarque qu'on y trouve aussi  des  formules  rituelles,  qui  appellent  le  public  à
applaudir pour manifester son plaisir et son adhésion. On peut même noter que ces formules se
présentent dans le corpus plautinien avec une étonnante stabilité : elles sont toujours présentes, et
sous des formes extrêmement peu variées. 

Il  apparaît  donc  que  le  rituel  n'est  pas  terminé  lorsque  se  termine  le  texte  :  les
applaudissements font partie du rituel, c'est-à-dire que l'attitude et la réaction du public sont partie
intégrante du cadre des ludi. Il est donc tout aussi important que, parallèlement, la pièce débute par
des manifestations, parfois bruyantes et désordonnées, du public, car sa présence et sa participation
sont nécessaires au rituel. 
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Textes pour l'exposé

1. Térence, Hécyre, v. 28-48 (trad. J. Marouzeau)
Nunc quid petam mea causa aequo animo attendite.
Hecyram ad uos refero, quam mihi per silentium
Numquam agere licitumst ; ita eam oppressit calamitas.
Eam calamitatem uostra intellegentia
Sedabit, si erit adiutrix nostrae industriae.
Quom primum eam agere coepi, pugilum gloria
Funambuli eodem accessit exspectatio,
Comitum conuentus, strepitus, clamor mulierum 
Fecere ut ante tempus exirem foras.
Vetere in noua coepi uti consuetudine
In experiundo ut essem ; refero denuo.
Primo actu placeo ; quom interea rumor uenit
Datum iri gladiatores, populus conuolat, 
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco :
Ego interea meum non potui tutari locum.
Nunc turba nulla est : otium et silentiumst :
Agendi tempus mihi datumst ; uobis datur
Potestas condecorandi ludos scaenicos. 
Nolite sinere per uos artem musicam
Recidere ad paucos : facite ut uostra auctoritas
Meae auctoritati fautrix adiutrixque sit. 

Pour aujourd'hui, par égard pour moi, écoutez avec des dispositions bienveillantes ce que j'ai à vous
demander. Je vous présente à nouveau l'Hécyre, que je n'ai jamais été à même de jouer dans le
silence,  tant  l'infortune s'est  acharnée sur elle.  C'est  à  cette  infortune que votre  compréhension
portera remède, si elle se fait l'auxiliaire de nos efforts. Le jour où pour la première fois j'entrepris
de  représenter  cette  pièce,  la  vogue d'une  troupe  de  boxeurs  (à  quoi  s'ajoutait  l'attraction  d'un
danseur de corde), des attroupements d'escortes, le tapage, les criailleries des femmes, tout cela fit
que je dus avant  l'heure quitter  la place.  Pour cette pièce nouvelle j'entrepris  de recourir  à ma
pratique ancienne, à savoir de poursuivre l'épreuve : une seconde fois je présente la pièce ; pour le
début du jeu je suis bien accueilli, mais sur ces entrefaites le buit se répand qu'on va montrer des
gladiateurs : le public y vole, on se bouscule, on crie, on bataille pour les places, et ma place à moi,
pendant ce temps, j'ai été impuissant à la défendre. Aujourd'hui il n'y a point de désordre ; c'est le
calme et le silence ; on m'a donné pour la représentation le temps voulu ; ce qui vous est donné à
vous, c'est la faculté de faire honneur aux jeux scéniques ; ne permettez pas que de votre fait l'art de
poésie soit réservé à un petit nombre ; faites que votre autorité soit pour mon autorité à moi un
auxiliaire et un soutien. 

2. Cicéron, Orator, LI, 173 (trad. A. Yon)
In uersu  quidem theatra  tota  exclamant,  si  fuit  una syllaba aut  breuior  aut  longior;  nec  uero
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multitudo pedes nouit nec ullos numeros tenet nec illud quod offendit aut curat aut in quo offendit
intellegit ; et tamen omnium longitudinum et breuitatum in sonis sicut acutarum grauiumque uocum
iudicium ipsa natura in auribus nostris conlocauit. 

Dans un vers des théâtres entiers s'exclament s'il est trop long ou trop court d'une syllabe. Ce n'est
pas que la foule connaisse les pieds, ait aucune notion des nombres et comprenne ce qui la choque,
ou pourquoi, ou en quoi: mais l'appréciation de toutes les longues et brèves dans les sons, comme de
l'aigu et du grave dans les tons, c'est la nature elle-même qui l'a mise dans nos oreilles.

3. Mercator, v. 1-2
Duas res simul nunc agere decretumst mihi :
Et argumentum et meos amores eloquar. 

J'ai décidé de faire maintenant deux choses en même temps : je vous dirai et le sujet de la pièce et
mes amours. 

4. Pseudolus, v. 387-389
CA. Cedo mihi, quid es facturus ? 
PS.                                           Temperi ego faxo scies.
Nolo bis iterari ; sat sic longae fiunt fabulae. 

CA. Dis-moi, que vas-tu faire ? 
PS. Je ferai en sorte que tu le saches à temps. Je ne veux pas me répéter : les pièces sont déjà assez
longues comme ça. 

5.  Cistellaria, v. 678-681
Mi homines, mi spectatores, facite indicium, siquis uidit, 
[Si] Quis eam abstulerit, quis[ue] sustulerit, et utrum hac an illac iter institerit. 
Non sum scitior, quae hos rogem aut quae fatigem, 
Qui semper malo mulierbri sunt lubentes. 

Chers  messieurs,  chers  spectateurs,  donnez-moi  une  indication,  si  quelqu'un  l'a  vue  :  qui  l'a
emportée ? qui l'a prise ? Est-il parti par ici ou par là ? Je ne suis pas plus avancée, moi qui les
interroge et les presse de questions, eux qui toujours prennent un malin plaisir à faire souffrir les
femmes. 

6. Amphitryon, v. 50-57
Nunc, quam rem oratum huc ueni, primum proloquar ;
Post, huius argumentum eloquar tragoediae.
Quid contraxistis frontem, quia tragoediam
Dixi futuram hanc ? Deus sum ; commutauero.
Eamdem hanc, si uoltis ; faciam ex tragoedia
Comoedia ut sit omnibus isdem uersibus.
Vtrum sit an non uoltis ? Sed ego stultior,
Quasi nesciam uos uelle, qui diuos siem. 
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Maintenant, ce que je suis venu ici vous dire, je vais vous le dire d'abord. Ensuite, je vous exposerai
le sujet de cette tragédie. Pourquoi froncez-vous les sourcils ? Parce que j'ai dit que ce serait une
tragédie ? Je suis un dieu, je la transformerai. La même pièce, si vous voulez, je la ferai passer de
tragédie à comédie en conservant tous les vers à l'identique. Vous le voulez, oui ou non ? Mais je
suis trop bête : comme si je ne savais pas que vous le voulez, moi, un dieu ! 

7. Casina, v. 1-4
Saluere iubeo spectatores optumos,
Fidem qui facitis maxumi ; et uos Fides.
Si uerum dixi, signum clarum date mihi,
Vt uos mi esse aequos iam inde a principio sciam. 

Je vous salue, excellents spectateurs, qui estimez grandement la Bonne foi tout comme la Bonne Foi
vous  estime.  Si  j'ai  dit  vrai,  donnez-moi  un  signe  éclatant,  afin  que  je  sache  que  vous  m'êtes
favorables dès le début. 

8. Ménechmes, v.1-6
Salutem primum iam a principio propitiam
Mihi atque uobis, spectatores, nuntio.
Apporto uobis Plautum, lingua non manu :
Quaeso ut benignis accipiatis auribus.
Nunc argumentum accipite atque animum aduortite. 
Quam potero in uerba conferam paucissuma. 

D'abord, j'adresse dès le début un salut favorable, spectateurs, et à vous et à moi. Je vous apporte
Plaute, sur ma langue et non sur ma main : accueillez-le d'une oreille propice, je vous en prie. Et
maintenant, accueillez le sujet et faites attention. Je vous le rapporterai en aussi peu de mots que
possible. 

9. Mostellaria, v. 1181
Spectatores, fabula haec est acta ; uos plausum date. 

Spectateurs, la pièce est terminée ; applaudissez. 

10. Persa, v. 858
Spectatores, bene ualete. Leno periit ; plaudite. 

Spectateurs, portez-vous bien. Le léno est mort : applaudissez. 

11. Amphitryon, v. 1146
Nunc, spectatores, Iouis summi causa clare plaudite. 

Maintenant, spectateurs, pour le grand Jupiter, applaudissez fort. 
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