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La séance du séminaire débute par un rapide rappel d’Isabelle DAVID des acquis de la dernière 

séance du séminaire sur le thème « Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le corps ». 

Le premier exposé est celui de Guillaume Navaud, « Identité personnelle et pluralité des 

rôles : la polytropie de l’acteur, du sophiste et du sage (d’Ulysse à Richard II) ». 

« L’objectif de cette intervention est de revenir sur la notion de « polytropie » telle qu’elle est 

définie au ch. 6 de mon ouvrage Persona. Le Théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare 

(Genève, Droz, 2011), c’est-à-dire la capacité d’un même acteur (ou, par analogie, d’un même 

agent éthique) à interpréter plusieurs rôles au cours d’une même pièce (ou, par analogie, d’une 

même existence). Cette versatilité l’empêche évidemment de pouvoir s’identifer exclusivement à 

l’un ou l’autre de ces différents rôles : elle est donc étroitement liée un deuxième critère de la 

bonne interprétation d’un rôle, à savoir la distanciation de l’acteur d’avec son personnage.  

On commence par rappeler quelques généralités bien connues sur le partage des rôles sur 

la scène antique : à partir de Sophocle inclusivement, les pièces de théâtre sont écrites de façon à 

pouvoir être interprétées par une troupe de trois acteurs ; d’une scène à l’autre, le même acteur 

peut interpréter plusieurs personnages, sous différents masques, et ainsi changer de sexe, incarner 

tous les âges de la vie, tous les caractères, toutes les passions. Les changements de masque 

extrêmement rapides d’une scène à l’autre étaient particulièrement courants dans la comédie, ainsi 

que dans la pantomime de l’époque impériale, où tous les rôles étaient interprétés par un même 

danseur virtuose : en témoigne le dialogue De la Danse de Lucien (voir l’exemplier, texte 1). Ces 

pratiques se retrouvent à l’époque moderne sur la scène anglaise de la Renaissance, où l’on parle 

de doubling lorsqu’un même acteur interprète plusieurs rôles dans une même pièce.  

À partir de cette pratique scénique, les moralistes ont dérivé une leçon métaphorique : 

comme le bon acteur, le bon agent éthique doit savoir s’adapter à tous les types de rôle, et savoir 

en changer au cours du drame qu’est la vie. La leçon se trouve déjà, au IIIe siècle avant notre ère, 

chez le cynique éclectique Bion de Borysthène paraphrasé par Télès (texte 2) ; on la retrouve sans 

grand changement sous l’Empire, notamment dans le Nigrinos de Lucien (texte 3) ; et encore dans 

l’Angleterre de la Renaissance, par exemple dans le portrait générique de « l’excellent Acteur » 

attribué à John Webster (texte 4).   

 Pourquoi choisir de nommer « polytropie » cette faculté d’adaptation à plusieurs rôles ? 

Le terme est évidemment emprunté au premier vers de l’Odyssée, où « l’homme polytrope » 

désigne Ulysse. Or la question du sens de cet adjectif faisait déjà débat dans l’Antiquité ; l’une des 

interprétations possibles consiste précisément à faire d’Ulysse un modèle du bon acteur sous le 

rapport de sa faculté d’adaptation.  

Pour l’exégèse traditionnelle, représentée par le personnage d’Hippias dans l’Hippias mineur 

de Platon, polytropos est quasiment un synonyme de pseudès (menteur). En ce sens, Ulysse s’oppose 

diamétralement à Achille, l’homme sincère qui n’a qu’une seule parole : l’héroïsme iliadique 

incarné par Achille serait donc supérieur moralement à l’héroïsme odysséen incarné par Ulysse. 



Les socratiques vont s’attacher à réfuter cette interprétation traditionnelle. Dans l’Hippias mineur, 

Socrate montre ainsi qu’Ulysse, qui est capable de mentir sciemment, est supérieur à Achille, qui 

ment parfois, mais sans le savoir.  

Le socratique Antisthène va encore plus loin, comme en témoignent les Questions 

homériques de Porphyre (ad Od. I, 1) qui ont conservé son argumentation : selon lui, la 

« polytropie » d’Ulysse fait de lui un sophos, c’est-à-dire à la fois un expert de la parole et un 

« sage », car il sait à chaque fois s’adapter aux circonstances pour que ses paroles et ses actions 

soient les plus efficaces possibles1. Le couple antithétique formé par Achille et Ulysse se voit ainsi 

chez Antisthène redoublé par un autre couple : celui formé par Ulysse le polytrope et Ajax le 

« monotrope », celui qui ne sait pas s’adapter aux circonstances ; or, on sait bien que c’est Ulysse 

qui, à la mort d’Achille, obtient grâce à une éloquence adaptée à son auditoire le droit d’hériter 

des armes d’Achille2.  

Si Antisthène insiste sur la dimension rhétorique ou sophistique de la polytropie, celle-ci 

comporte aussi un volet existentiel : Ulysse est « polytrope » parce qu’il sait jouer avec un talent 

égal les différents rôles que lui impose la Fortune (volontiers, on le sait, assimilée au poète du 

drame joué par les hommes) : né roi, il sait en particulier jouer à merveille le personnage du 

clochard pour éviter de se faire reconnaître lors de son retour à Ithaque. Il s’oppose en cela à 

Œdipe, qui s’avère incapable de négocier le même passage du masque du roi à celui du clochard. 

Les philosophes lisent ainsi les lamentations d’Œdipe dans l’exodos d’Œdipe Roi comme la preuve 

qu’Œdipe s’est trop exclusivement identifié au personnage du tyran : pour Épictète, Œdipe est un 

fou parce qu’il est aliéné par son masque et l’image qu’il se fait de lui-même ; il est pour ainsi dire 

prisonnier de son rôle (texte 5). Le contre-exemple d’Œdipe éclaire de façon particulièrement 

nette l’exigence de distanciation entre l’acteur et ses personnages. Le bon acteur, au théâtre 

comme dans la vie, sait jouer aussi bien Œdipe-Roi qu’Œdipe à Colone ; ce faisant, il se fait l’émule 

d’Ulysse qui, sous le masque du roi comme sous celui du mendiant, a toujours conscience d’être 

un acteur dont la tâche est de maîtriser les circonstances (Épictète, fragment 11 : texte 6).  

Dans son discours Sur l’exil, le sophiste Favorinus d’Arles (début du IIe s.) offre à la suite 

d’Épictète une synthèse remarquable des valeurs dramaturgiques et philosophiques prêtées à 

l’exemple d’Œdipe (texte 7). Il y reprend méthodiquement les trois étapes traditionnelles de 

l’argumentation morale (le personnage, l’acteur qui s’en distancie, enfin le sage qui imite l’acteur), 

et montre que la polytropie est indissolublement liée à la distanciation. Le retournement de 

Fortune étonne et préoccupe le personnage, aux yeux duquel il apparaît comme le plus incroyable 

des paradoxes, mais ne provoque aucune surprise chez l’acteur distancié. Pour ce dernier, les 

lamentations d’Œdipe ne sont qu’une tirade à bien jouer, un masque et un costume temporaire, 

soumis aux décrets de la Fortune. Il en va de même pour le sage et pour Ulysse qui, dans les 

mêmes circonstances qu’Œdipe, n’est pas Œdipe, mais le bon acteur jouant le rôle d’Œdipe. 

Ulysse n’est pas un roi devenu clochard, mais un acteur jouant aussi bien le rôle du clochard que 

celui du roi, et se soumettant volontiers à la décision du poète cosmique de le distribuer tantôt 

dans un rôle, tantôt dans un autre (texte 8). La distanciation de l’acteur éthique et sa polytropie lui 

garantissent ainsi une parfaite résignation face aux circonstances, qu’il maîtrise comme on le ferait 

d’un masque. Le bon acteur n’est jamais contraint par les commandements du poète, puisque son 

but est d’identifier autant que possible sa propre volonté à celle du poète. La soumission cynico-

stoïcienne de l’homme à la volonté de la Providence préfigure alors la doctrine chrétienne de la 

soumission du croyant à la volonté de Dieu.  

                                                           
1 Voir les travaux d’Aldo BRANCACCI, en particulier Antisthène. Le Discours propre, trad. S. Aubert, Paris, 
Vrin, 2004.  
2 Voir les déclamations antisthéniennes d’Ulysse et Ajax étudiées par A. BRANCACCI.  



 

Si Antisthène, Épictète et Favorinus valorisent inconditionnellement la polytropie 

d’Ulysse, ce n’est pas nécessairement le cas de tous les auteurs antiques3, ni même de tous les 

stoïciens. Dans les Lettres à Lucilius, Sénèque adopte en effet une position très critique vis-à-vis de 

la polytropie de l’acteur (texte 9). Pour Sénèque, la persona sophistique, baroque et protéiforme, 

est le signe d’une fluctuation universelle qui ne permet pas la construction d’une identité stable 

dans la durée. C’est donc l’exigence stoïcienne de constantia qui vient appuyer la critique 

sénéquienne de la polytropie : c’est une marque de folie que de ne pas se fixer à une seule persona. 

Cette doctrine s’oppose diamétralement à la morale de la polytropie : la valeur accordée par 

Sénèque au paradigme de l’acteur cesse ici d’être entièrement positive, ce que confirment aussi ses 

mises en garde récurrentes contre l’hypocrisie, forme dégénérée de la distanciation du sage. En ce 

sens, Sénèque rejoint les inquiétudes déjà exprimées par Platon, selon qui le sage ne saurait 

ressembler à l’acteur, cette créature polymorphe et protéiforme, semblable au chœur chimérique 

et monstrueux des sophistes décrit dans le Politique, ou encore au rhapsode ou à l’acteur que 

Socrate chasse de sa République4. Le risque est donc que la virtuelle infinité des incarnations de 

l’acteur fasse de lui une sorte de monstre. Par sa versatilité, l’acteur serait comme une ombre sans 

substance, un simulacre d’individualité.  

Pour répondre à cette critique, une solution consiste à définir l’individualité de l’acteur à 

travers cette versatilité même, par la faculté qu’a l’acteur d’interpréter ces différents rôles avec 

bienséance. L’homme polytrope est en effet cet être apparemment insaisissable dont la 

personnalité propre n’est pas donnée d’avance, sous la forme d’une persona fixée une fois pour 

toutes, mais se construit par la manière dont il interprète une multiplicité de rôles parfois 

contradictoires : bref, l’identité ne résiderait aucunement dans l’unité du rôle, mais bien dans la 

personnalité que révèle l’interprétation par l’acteur de plusieurs rôles différents.  

C’est une ligne argumentative de ce type que développe Maxime de Tyr (ca 120-190) dans 

la première de ses Conférences (texte 10). Les accusations portées par Platon contre les sophistes 

protéïformes sont explicitement réfutées au moyen d’une analogie avec la polyphonie musicale : 

la polyphonie ou plurivocité n’est pas un défaut caractéristique du sophiste, mais une qualité 

nécessaire au sage. C’est sous la pluralité des masques, des voix et des modes musicaux qu’il faut 

chercher l’unité de l’interprète ; bien plus, c’est en maîtrisant cette pluralité que l’interprète peut 

construire son identité.  

Dans la péroraison de cette conférence, Maxime de Tyr file à nouveau la métaphore 

théâtrale pour défendre l’unité profonde de la philosophie malgré la pluralité des doctrines et de 

leurs porte-parole, avant de se proposer implicitement comme modèle d’une maîtrise 

harmonieuse de cette polyphonie. La réflexion sur la persona philosophique ne saurait donc chez le 

sophiste être séparée de la manière dont il construit sa propre persona oratoire, comme l’a bien 

montré Maud GLEASON à propos du discours Sur l’exil de Favorinus. Maud GLEASON analyse le 

Sur l’exil en recourant aux notions de self fashioning et de role playing, et place le discours sous le 

patronage de la « vérité des masques » dont parlait Oscar Wilde5. Ce discours de Favorinus offre 

                                                           
3 Voir Cicéron, De officiis, I, 113, qui soutient que l’opposition de tempérament (tropos) entre Ulysse et Ajax 

est une caractéristique naturelle qu’il serait vain de chercher à contrarier.  
4 Voir Platon, Politique, 291a-c ; cf. Phèdre, 236c.  
5 Voir Maud GLEASON, Making Men : Sophists and Self-presentation in Ancient Rome, Princeton, Princeton 
U. P., 1995, p. 158 (trad. fr. : Mascarades masculines. Genre, corps et voix dans l’Antiquité gréco-romaine, trad. S. 
Boehringer et N. Picard, Paris, EPEL, 2013, p. 281) : « Son identité, il la façonna lui-même, tout en 
puisant largement dans les matériaux traditionnels. Endosser puis devenir un personnage, c’était trouver 
son identité. C’est en ce sens que nous pouvons appliquer à Favorinus le paradoxe inventé par le plus 



en effet un exemple particulièrement saisissant d’un je énonciatif qui se crée en assimilant (et en 

se jouant de) tout un stock de personae mythiques et philosophiques. Le dialogisme de la diatribe y 

démultiplie la voix du locuteur en une multitude de voix qu’elle s’approprie mimétiquement : les 

nombreux masques mythiques ou philosophiques qu’elle convoque (Ulysse, Socrate, Diogène, 

etc.) n’y apparaissent pas seulement à titre d’exempla extérieurs, mais comme des masques 

énonciatifs nécessaires à l’actualisation de la persona du locuteur. Entre le chapitre 4 du Sur l’exil, 

où l’orateur cite Ulysse comme exemplum, et le chapitre 21, où il se fait littéralement le porte-

parole d’Ulysse à travers une prosopopée, l’orateur a assimilé sa voix à celle de son role model : à 

l’image de son modèle mythique, l’orateur se fait l’acteur de son personnage. Ce n’est qu’à travers 

ce jeu mimétique qui le lie à ses masques que le sophiste peut devenir conscient de lui-même, 

c’est-à-dire de l’intériorité qui se met en scène à travers ces diverses actualisations. Cette approche 

permet d’une part d’expliquer les multiples anachronismes qui parsèment le discours prêté à 

Ulysse, et d’autre part de résoudre la question épineuse du genre auquel appartient le Sur l’exil : 

est-ce une autobiographie, ou bien une fiction dans laquelle Favorinus se met en scène en exilé ? 

Si l’on choisit, comme Maud GLEASON, de comprendre que Favorinus joue le « rôle 

philosophique » de l’exilé, le discours devient ce qu’on pourrait appeler anachroniquement une 

autofiction : la persona du locuteur n’est plus qu’un des nombreux masques d’exilés convoqués par 

le discours. Le je du sophiste est certes la persona qui actualise ces masques, mais elle n’est elle-

même qu’un être de parole, qui n’a pas à correspondre exactement au Favorinus historique. Pour 

renforcer l’autorité de sa persona, le locuteur va naturellement se présenter lui-même comme un 

exilé, et ce indépendamment de toutes les circonstances historiques qui ont pu affecter sa 

personne. On peut alors considérer l’exil comme une sorte de « mythologie personelle » créée par 

Favorinus6. Si audacieuse qu’elle puisse sembler, la thèse de Maud GLEASON me semble 

parfaitement cohérente avec la conception que les sophistes se font de la polytropie. Le sophiste 

n’est un illusionniste que pour celui qui ne comprend pas que la persona n’est qu’un masque, et qui 

n’est pas capable de percevoir l’unité de l’acteur sous la diversité de ses masques7.  

Face aux critiques dont la polytropie fait l’objet, la seconde sophistique approfondit donc 

la ligne argumentative inaugurée par Antisthène pour défendre la conception dynamique du sujet 

symbolisée par Ulysse. Chez Favorinus, la figure d’Ulysse pointe vers une conception du sujet 

qu’on peut qualifier d’évanescente : le mirage de l’identité substantielle échappe à toute 

concrétisation en dehors de l’actualisation de multiples personnages. Ce phénomène est très 

paradoxal pour nous, modernes héritiers de Boèce et de Descartes, qui cherchons sans cesse à 

définir l’essence originale de la personne et de l’ego, mais il est au cœur de la pratique littéraire des 

sophistes qui se réclament de la sagesse d’Ulysse.  

La problématique centrale liée à la polytropie est donc la question du lien entre la pluralité 

et l’unité. Cette question transcende la distinction disciplinaire entre éthique et rhétorique pour 

rejoindre la spéculation abstraite. En l’occurrence, il s’agit de déterminer comment l’on peut 

penser l’unité de l’acteur sous la pluralité des personae qu’il incarne, ou l’unité de l’être sous la 

pluralité de ses devenirs : cette problématique sera également au cœur de la pensée de Cicéron 

                                                                                                                                                                                     
grand poseur d’un autre temps : ‘l’homme est le moins lui-même quand il s’exprime personnellement, écrit 
Oscar Wilde. Donnez-lui un masque, et il dira la vérité.’ »   
6 Maud GLEASON le dit de façon amusante en citant le Magicien d’Oz (op. cit., p. 148 ; trad. fr., p. 266) : 
« ‘Ignorez l’homme derrière le rideau !’ (…) Étant donné que cette mythologie a été créée par un homme 
de scène dont la construction de soi ne cessait d’évoluer, il serait naïf de demander au véritable Favorinus 
de s’avancer. ».  
7 Voir ibid., p. 151 (trad. fr., p. 270) : « il [Favorinus] utilise cette analogie [avec le théâtre] pour démontrer 
l’unité fondamentale du moi de l’acteur derrière les nombreux rôles qu’il joue et dont les changements 
constants dénoncent l’inconsistance. ».   



dans le premier livre du De officiis. Or, l’exemple d’Ulysse démontre que l’unité de l’acteur ne se 

construit pas en dépit de la multiplicité des personnages incarnés, mais bien grâce à elle. Comme 

le soulignent Aldo BRANCACCI à propos d’Antisthène ou Pietro PUCCI à propos de l’Ulysse 

d’Homère, l’unité du locuteur n’est pas présupposée, mais bien conquise : il s’agit d’un travail 

d’interprétation, impliquant la possession d’un art qui est à la fois un art du discours et un art de 

vivre8. C’est en changeant de masque que le polytrope parvient à se construire une identité non 

pas monolithique mais dialectique. Inversement, en refusant de devenir autre chose que ce qu’il 

croit être, le monotrope s’aliène lui-même, au point parfois de sombrer dans la folie, comme 

Ajax, ou de voir sa personnalité se dissoudre, comme le Richard II de Shakespeare.  

 La seconde tétralogie historique de Shakespeare offre en effet une sorte de variation sur le 

couple antithétique formé par Ulysse et Œdipe. Le prince Harry, qui devient ensuite Henry V, 

ressemble à Ulysse dans la mesure où il construit sa personnalité comme un acteur, à travers la 

diversité même de ses rôles successifs (le vaurien, puis le bon roi). Au contraire, Richard II vit la 

déchéance que la Fortune lui impose à la manière d’Œdipe, comme un châtiment qui dissout son 

identité. Une fois que le personnage du roi (sa persona ficta) s’est évaporé, il ne lui reste plus que sa 

matérialité d’acteur humain (persona naturalis)9. Or, à la différence d’Ulysse, Richard ne réussit pas 

à rester un roi sous les haillons : aux yeux de la populace qui le conspue lors du couronnement de 

Bolingbroke, il n’apparaît plus que comme un acteur de second rang10, un mendiant dépouillé de 

la pourpre qui le dissimulait. Une fois brisé son masque de roi, l’identité de Richard est pulvérisée, 

à l’image du miroir qu’il détruit lors de sa déposition11. À l’issue de la pièce, Richard peuple la 

solitude de son cachot de Pomfret avec ses pensées, qu’il personnifie en les comparant à des 

groupes correspondant aux divers personnages qui combattent en lui : le saint, le clochard 

philosophe et le roi. Mais aucune de ces personae ne s’avère satisfaisante pour l’acteur, qui par 

ricochet ne donne satisfaction dans aucun de ces rôle : « Thus play I in one person many people, / And 

none  contented » (texte 11). Cet extrait illustre une évolution sémantique entre persona et l’anglais 

person : persona désignait dans l’Antiquité le pôle du masque et du personnage extérieur (ici 

représenté par « many people »), alors que son dérivé moderne person est employé pour référer au 

pôle de l’acteur (« in one person »). Cette évolution s’explique par le fait que persona est, à partir de 

Boèce, devenu la traduction latine pour ainsi dire officielle du grec hypostasis, le « substrat » : c’est 

à partir de là que les dérivés modernes de persona en sont venus à désigner non plus le pôle de 

l’extériorité accidentelle, mais au contraire celui du sujet dont on postule l’existence sous les 

masques. Cette évolution lexicale ne doit cependant pas masquer une continuité profonde : 

comme Œdipe, Richard II échoue à maîtriser la polytropie que le drame terrestre exige de lui. 

Orphelin de son identité de roi, Richard est incapable de se reconstruire en tant qu’acteur, et se 

perd dans les masques successifs qu’il cherche à revendiquer. Broyé comme son miroir ou son 

masque, il sombre dans un nihilisme existentiel qu’exprime abruptement le dernier vers, « And 

                                                           
8 Voir Aldo BRANCACCI, « Tropos e Polytropia in Antistene », dans M. S. CELENTANO, P. CHIRON et M.-P. 
NOËL (dir.), Skhèma / Figura. Formes et figures chez les Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, Paris, Rue 
d’Ulm, 2004, p. 65-75, en part. p. 74 ; et Pietro PUCCI, Ulysse polutropos. Lectures intertextuelles de l’Iliade et de 
l’Odyssée (1ère éd. angl. 1987), trad. J. Routier-Pucci, Lille, P. U. du Septentrion, 1995, en part. p. 104 n. 
11, p. 108-110 et p. 119. 
9  Voir Ernst H. KANTOROWICZ, Les Deux Corps du Roi, trad. J.-Ph. et N. Genet, Paris, Gallimard, 2000 
(1ère éd. 1989), p. 673-687.  
10 Shakespeare, Richard II, dans Histoires, tome II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, V, 
2, 23-28.  
11 Ibid., IV, 1, 285a-289a. Voir Clotilde THOURET, « Le trompe-l’œil du monologue de prison, ou le reflet 
du miroir brisé », dans P. DROUET (dir.), Shakespeare au XXe siècle. Mises en scène, mises en perspective de King 
Richard II, Rennes, PUR, 2007, p. 127-140.  



straight am nothing », où l’ellipse du pronom sujet « I » marque avec brutalité la dissolution du sujet 

dans le néant, « nothing ».  

 

Le second exposé est celui d’Agnès LAFONT, « Quelques réflexions sur le masque et le 

corps du boy actor dans le théâtre élisabéthain : le cas de la tragédie de Christopher 

Marlowe, Didon Reine de Carthage (c.1584) ». 

« Cette communication propose de réfléchir à l’articulation entre jeu théâtral et jeux 

d’enfants dans la tragédie de Didon Reine de Carthage de C. Marlowe (c.1584) en partant d’une 

confrontation entre le script de la pièce, écrite pour une compagnie d’enfants, et sa mise en scène 

par une troupe d’enfants, les Edward’s Boys (Oxford, 2013). Le comédien est le premier masque, 

ou filtre, utilisé pour traduire la réalité mythologique sur la scène : ce procédé est redoublé par 

Marlowe qui utilise le corps de l’enfant comédien pour offrir un commentaire constant sur sa 

propre réécriture parodique de l’autorité virgilienne. Le masque du corps enfantin s’inscrit dans le 

cadre d’une double opportunité historique : celle du développement des troupes d’enfants sur la 

scène élisabéthaine et l’utilisation du boy actor, permet à la fois de gloser les relations amoureuses 

des adultes à l’époque et permet aussi de questionner le statut de la représentation lorsqu’elle se 

donne en spectacle récréatif. 

Le corps des comédiens enfants, qui porte ici l’une des histoires d’amour d’adultes les plus 

célèbres de tous les temps, questionne la notion de masque, de persona, par sa présence scénique 

même et anime le script de nouvelles ironies. Que le lexique du jeu théâtral recoupe celui du jeu 

de l’enfant croise les deux champs, faisant qu’ils se commentent mutuellement. Le fait que 

Marlowe ait composé une adaptation de l’Énéide de Virgile pendant ses années d’étude à 

l’université de Cambridge classe souvent l’œuvre parmi les juvenilia maladroites de l’auteur, la 

rendant comparable aux yeux de certains critiques à un exercice de style. En outre, elle était 

destinée à être jouée par une compagnie d’enfants, les enfants de la Chapelle royale, comme 

l’atteste la page titre de l’œuvre publiée : ceci est unique dans la carrière de Marlowe. Notons que 

les compagnies d’enfants fleurissaient sur la scène commerciale dans les dernières années du 

XVIe siècle anglais. Dès lors, il semble que Didon ne soit pas seulement le résultat d’un exercice 

scolaire mais s’inscrive dans une dynamique commerciale à la mode dans les théâtres d’alors.  

Nous verrons dans une première partie que les éléments qui font de Didon une pièce scolaire 

sont discutables et peuvent être à leur tour interprétés pour montrer une érudition intelligente au 

service de la parodie. Dans un second temps, nous verrons comment Marlowe exploite les 

potentialités dramatiques du jeu par le corps des enfants, véritable masque enfantin, au sens 

littéral et métaphorique pour questionner les enjeux amoureux de sa tragédie mythologique. 

Ce théâtre d’enfants n’est pas seulement un théâtre pour les enfants.  

La pièce présente certes des caractéristiques qui vont dans le sens d’une pièce écrite par et 

pour les écoliers : comme dans certaines formes de théâtre scolaire, Didon est écrite dans les pas 

d’un apprentissage bien mené qui rappelle ce qui fait la base d’apprentissage de l’art de la 

déclamation et de l’écriture rhétorique. Cette pratique, parfois théâtralisée, qui fait endosser des 

rôles féminins à de jeunes garçons est attestée dans les écoles jésuites, en Italie, et dans le nord de 

l’Europe. 

En ce qui concerne le sujet, deux tragédies scolaires latines sont connues en Angleterre au 

XVIe siècle : l’une perdue, la Dido de John Rightwyse, directeur de Saint Paul (c.1522-32), l’autre 

de William Gager (1580-1619), intitulée Dido, qui a été jouée à Christ Church College, à Oxford, 



en 1583. Très fidèles à l’Énéide, elles ne suivent cependant pas les mêmes règles que la pièce de 

Marlowe. 

Pourtant, il s’agit bien plutôt d’un théâtre pour adultes érudits qui témoigne d’une 

connaissance intime de l’Énéide. Cette lecture du classique actualisée, portée par des enfants fins 

lettrés, passe aussi bien par la fidélité au texte latin cité verbatim qu’à de longues citations traduites 

ou adaptées. D’autres éléments, comme le recentrage ovidien sur le personnage de Didon (qui 

rappelle les Héroides) ou encore la vision anti-héroïque d’un Énée parjure, plaident encore pour un 

théâtre plus ouvert aux influences médiévales, pour un Marlowe qui ne lit pas que du latin mais 

aussi d’autres auteurs, même s’ils ne font pas partie de la bibliographie imposée. Le cadre de 

l’exercice purement scolaire, une nouvelle fois, semble un peu étriqué pour cette pièce. 

Les conditions de sa représentation même l’inscrivent dans le cadre du divertissement 

aristocratique, et non du théâtre d’école ; et deux spécificités scéniques (décor et musique) 

suggèrent que ce cadre, aux moyens fastueux, serait particulièrement adapté. Ainsi, le script 

théâtral comporte explicitement au moins deux chansons, que les enfants chantent effectivement 

sur scène : une berceuse en 2.1. et une chanson d’amour (3.1.25-27). Or les comédiens juvéniles 

étaient associés aux écoles de chœur (la compagnie des Children of Paul par exemple en 1599, 

recrute ses acteurs dans le chœur de la cathédrale). La mise en scène de Perry MILLS repose sur 

les compositions modernes de Benjamin BRITTEN, avec les paroles de W.H. [Wystan Hugh] 

AUDEN (1907-1973) pour scander les passages entre les actes, des chœurs d’enfants pour 

souligner les entrées et les sorties des personnages, restituant avec bonheur l’atmosphère créée 

par les voix d’enfants. 

Si cette œuvre a été composée tôt dans la brève carrière de Marlowe (l’exact contemporain 

de Shakespeare, né en 1564, il meurt assassiné en 1593), elle ne constitue donc pas un simple 

exercice de style pour la salle de classe mais témoigne d’une virtuosité de la composition 

dramatique, qui combine le contenu mythologique et ses vecteurs sur la scène pour un effet 

scénique optimal. 

La deuxième partie de la communication s’attache à suivre le développement de la 

métaphore du théâtre telle qu’elle est inscrite dans le texte, et telle qu’elle est constamment 

donnée à voir par le corps des acteurs enfants : « Come, gentle Ganymede, and play with me » 

(1.1.1) [Viens, gentil Ganymede, et joue avec moi]. L’actualisation de la mise en scène présente 

Jupiter comme un jeune et séduisant professeur d’EPS en survêtement, dont les élèves portent 

une version simplifiée de l’uniforme (t-shirt et short blancs), et transpose la relation de pouvoir et 

de séduction entre le maître et l’élève. Elle peut suggérer une réflexion sur la puissance 

d’influence de celui-ci envers celui-là. Le cadeau qu’offre le maître à son élève n’est plus le bijou 

volé à Junon, comme dans le script mythologique élisabéthain, mais une médaille sportive, 

récompense scolaire. La mise en scène rend évident ce qui a été perçu par certains lecteurs : c’est 

peut-être, aussi, l’une des pistes qui pourrait justifier que cette pièce ait fait partie d’un répertoire 

d’école, selon certains critiques modernes qui pensent que le théâtre scolaire est aussi le lieu pour 

évoquer ce qui ne peut être dit ouvertement sur les pratiques périscolaires dans les écoles de 

garçons... C’est certainement le signe d’une connivence que tisse le dramaturge entre des 

spectateurs aristocrates, alumni de colleges qui ont une certaine pratique du théâtre, et les acteurs 

juvéniles sur la scène privée d’un théâtre ou d’une demeure élisabéthaine. Au jeu théâtral et au jeu 

amoureux, s’ajoute le jeu avec le regard du spectateur : jouer un rôle et s’en amuser, peut-être de 

manière coquine, mais aussi de manière ironique, deviennent la matière de la pièce. 



À l’aide d’exemples précis, la communication s’attache aussi à montrer qu’aux jeux que font 

les dieux entre eux (immédiatement donnés à voir comme jeux enfantins, puisque les rôles divins 

sont tenus par des enfants) correspond le jeu que jouent les dieux avec les hommes qu’ils 

manipulent. Le théâtre, ses manipulations et ses pièges, deviennent une cour de récréation. Ces 

jeux de gamins, qui échangent l’enfant Cupidon pour l’enfant Ascagne, sont bien un subterfuge 

théâtral, celui de la « doublure » (et pourtant c’est là un héritage virgilien fidèle). Et c’est ce jeu 

enfantin, régi par Vénus, qui permet l’échange cruel entre les amants de Didon. Dans la réécriture 

de l’histoire de Didon par Marlowe, il s’agit bien qu’Énée prenne la place d’Iarbas, l’amant 

détrôné qui implore vainement Didon, à cause de la flèche d’or de Cupidon/Ascagne. Cette 

scène, l’un des moments culminants de la pièce, insiste sur le trucage du jeu amoureux qui 

entraine la mort de Didon de façon parodique. La blessure au cœur, jouée sur le mode de la farce 

par le jeune acteur qui exagère son geste en pressant le faux sein du jeune homme qui joue 

Didon, devient mortelle, lorsque la synecdoque est prise au sens littéral. Ce qui est didascalie pour 

le jeu devient blessure pour la reine. Jeu et piège sont intimement liés : humour et pathétique 

s’allient, sans perversité première, mais par l’inconséquence des dieux. Les niveaux d’analyses 

s’emboîtent inextricablement : deux jeunes garçons, l’un jouant un rôle de femme et l’autre, son 

propre rôle d’enfant, jouent un jeu piloté par Vénus, encore un jeune garçon déguisé en femme, 

se pelotent en scène de manière risible et pourtant émouvante. 

Les dieux s’amusent des hommes : dans la mise en scène des Edward’s Boys, l’une des 

images scéniques récurrentes est le fait que Ganymède reste toujours en scène ; il joue avec les 

deux poupées mannequins (type Action man) offertes par Jupiter dans la première scène pour 

dupliquer certains épisodes dont il est témoin. Parallèlement, les attributs du dieu de l’amour 

deviennent des jouets, montrant par ces accessoires scéniques récurrents que mensonge, jeux, 

faire semblant et faux semblants sont intimement liés au monde de l’enfance. Cela ajoute à 

l’irrévérence dans la représentation des dieux sur scène : l’enfant semble prendre le pas sur 

l’adulte et s’en amuser. 

Cette pièce est un laboratoire expérimental qui teste la puissance des jeux de masque. 

Revivifiée par une mise en scène moderne, portée exclusivement par de jeunes garçons, s’éclaire 

une autre dimension de Didon, pièce rarement adaptée à la scène. La critique contemporaine 

s’attache souvent à montrer la dimension érotico-perverse du pouvoir des enfants mâles dans 

cette pièce, et aussi l’instrumentalisation des enfants par les adultes. Deux scènes ajoutées par 

Marlowe dans sa pièce : Jupiter mignotant Ganymède en ouverture, et Barcé, la vieille nourrice, 

succombant au charme de Cupidon et le poursuivant de ses assiduités, renforcent une possibilité 

offerte par l’intertexte virgilien : c’est bien Vénus qui ordonne à Cupidon de « doubler » Ascagne 

pour causer les amours coupables de Didon. Or une mise en scène par une troupe entièrement 

composée d’acteurs juvéniles permet de poser à nouveau (et différemment) certaines questions 

concernant la question des rapports entre les générations. En outre l’analyse du rôle du boy actor 

(ces jeunes garçons qui tenaient les rôles féminins tant qu’ils n’avaient pas mués et qu’ils étaient 

imberbes) a fait florès dans la critique contemporaine des gender studies. Elle trouve ici un cas 

particulier : les boy actors tiennent tous les rôles dans Didon et les sous-entendus sexuels prennent 

de nombreuses significations, pas toujours salaces, voire même émouvantes.  

Loin d’être une adaptation compassée et pédante pour un collège de hobereaux, Didon, Reine 

de Carthage offre un script riche, parodique et émouvant, à son metteur en scène. L’étude de la 

mise en scène particulière de Perry MILLS révèle certes une simplification de certains enjeux 

textuels : par exemple la réduction de certaines tirades, ou encore la suppression des allusions à 



d’autres sources que l’Énéide dans la réplique interrogative de Didon (2.3.107-109), suggérant une 

autre circulation des histoires de Troie à la Renaissance que la transmission directe par le texte 

latin. C’est le choix du metteur en scène que de proposer sa lecture de la pièce. L’accent porte 

plutôt sur le ridicule et la vanité des actions humaines aux mains de dieux risibles. Les jeux méta-

dramatiques avec les armes miniatures, les joujoux, les médailles sportives, les poupées 

mannequins, offrent des emblèmes visuels puissants qui associent sans relâche corps et âge de 

l’acteur, alliant pratique théâtrale et réécriture du script de l’Énéide. La distance indéniable 

apportée par la fraîcheur de la troupe, et le masque qu’est le corps de l’enfant, secoue le script de 

ce qu’il aurait de « plaisir douteux » pour plonger le spectateur dans une redécouverte d’une 

Énéide travestie mais dont les sentiments sont ranimés12 ». 

La discussion qui suit ces deux exposés amène à approfondir les questions matérielles de mise 

en scène du théâtre élisabéthain et les soubassements philosophiques de la notion de persona, 

notamment le lien entre la notion de persona dans le De officiis de Cicéron et une source 

panétienne, et la différence d’interprétation du concept trinitaire de persona chez Boèce et 

Augustin.  

Au final, cette séance, fort riche, en croisant approches dramaturgique et philosophique, 

Antiquité et Renaissance, offre des éléments de conceptualisation tout à fait intéressants pour 

comprendre l’importance philosophique de la métaphore théâtrale et saisir la polysémie du 

masque, qui offre comme une lisière entre intériorité et extériorité, où, tout à la fois, le je se 

donne à voir tout en se cachant. 
  

 

 

                                                           
12 Bibliographie du corpus: Marlowe, Christopher, Dido Queen of Carthage and The Massacre at Paris, éd. H.J. 

Oliver, Londres, Methuen & Co Ltd, 1968. Pour se procurer la version de la mise en scène dont il est 

question dans cette communication: http://www.edwardsboys.org/portfolio/dido-queen-of-carthage/ 

http://www.edwardsboys.org/portfolio/dido-queen-of-carthage/

