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Personnages et jeux de rôles  
dans le théâtre d᾿Edmond Rostand 

Marion SAUTEREAU1 

La recherche en littérature dramatique impose d᾿emblée la 
nécessité de distinguer deux niveaux d᾿étude. D᾿un côté, il s᾿agit de 
cerner les fondements de la fiction théâtrale, c᾿est-à-dire ce qui se 
joue à l᾿échelle des personnages. De l᾿autre, c᾿est vers le spectateur 
qu᾿il faut s᾿orienter, et ainsi considérer la pièce pour ce qu᾿elle est, à 
savoir un spectacle joué sur scène ou donné à voir au lecteur par le 
biais de l᾿écrit. Face à ce double objet d᾿analyse, on comprend 
aisément pourquoi le motif des jeux et du spectacle est récurrent dans 
l᾿œuvre dramatique d᾿Edmond Rostand. Ce n᾿est certes pas une 
nouveauté, comme le montre notamment l᾿ouvrage majeur de 
Georges Forestier sur le théâtre baroque au XVIIe siècle2. Cependant, 
ce topos s᾿est suffisamment raréfié au XIXe siècle, exception faite de 
Kean de Dumas, pour susciter l᾿intérêt, d᾿autant qu᾿il constitue, non 
pas un « thème unificateur » comme le suggère Jean Bourgeois dans 
« Cyrano de Bergerac d᾿Edmond Rostand : le théâtre dans le 
théâtre »3, mais plutôt l᾿un des marqueurs réguliers des notions 
fondamentales que sont la quête identitaire, le masque et la valeur du 
théâtre chez Rostand. Nous nous concentrerons ici spécifiquement 
sur la nature des jeux de rôles et leurs enjeux à l᾿échelle de la fiction 
dramatique dans l᾿œuvre de Rostand afin de mettre en évidence leur 
aspect récursif et leurs fonctions.  

1 Aix-Marseille Université/Université d᾿Avignon, France. 
2 Georges Forestier, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du 
XVIIe siècle [1981], Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2e édition 1996. 
3 Jean Bourgeois, « Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand : le théâtre dans 
le théâtre », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. 108 / 3, 2008,  
p. 607-620.
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1. Jouer un rôle en se déguisant

Depuis l᾿Antiquité romaine, le jeu entretient une relation 
privilégiée avec le théâtre. Le terme désigne en effet à l᾿époque des 
spectacles et réjouissances fondés sur des compétitions sportives, des 
combats et des représentations théâtrales. Au XIIIe siècle, le mot 
« jus, jeus » désigne dans le domaine littéraire des représentations 
théâtrales et des compositions dramatiques. Enfin, de nos jours, si le 
« jeu » consiste d᾿abord en une activité destinée à faire passer 
agréablement le temps à celui qui s᾿y livre, en une distraction en 
d᾿autres termes, il s᾿apparente dans son sens figuré au stratagème, à 
la tactique mise en œuvre par celui qui joue pour servir ses intérêts. 
En parallèle, on parle de « jeu de scène » et de « jeu d᾿acteur » au 
théâtre pour évoquer respectivement la scénographie et la manière de 
se conduire des comédiens. Au croisement de ces différentes 
définitions, nous trouvons le « jeu de rôles », c᾿est-à-dire une activité 
par laquelle une personne incarne un personnage dans un 
environnement fictif.  

Or, nombre de personnages rostandiens interprètent un rôle 
qu᾿ils se sont inventé. Pour ce faire, la plupart exploite l᾿art du 
déguisement. Ils revêtent, comme un costume, un habit qui n᾿est pas le 
leur mais qui dessine visuellement les contours d᾿une identité distincte 
de la leur. À ce titre, citons l᾿exemple de Straforel dans Les 
Romanesques4. Ce dernier, dans le troisième acte, joue successivement 
le maçon engagé pour reconstruire le mur entre les deux parcelles des 
pères des héros, puis soudain celui qu᾿il nomme le « marquis 
D᾿Astafiorquecita »5, poète et chevalier, amoureux de Sylvette. La 
didascalie « Il jette d᾿un geste élégant sa truelle, et dépouillant 
vivement sa souquenille, ôtant son chapeau blanc de plâtre, apparait 
dans un étincelant costume almavivesque. Perruque blonde, 
moustache conquérante »6 témoigne de cette métamorphose. La 
comédie n᾿est d᾿ailleurs pas étrangère à Straforel. En effet, outre 
l᾿inspiration trouvée chez Beaumarchais pour son marquis, le 
personnage confie lui-même au public au sein d᾿un aparté son passé de 
comédien : « Straforel, homme aux talents nombreux, / Vous jouâtes 

4 Edmond Rostand, Les Romanesques [1894], Œuvres complètes illustrées, 
Paris, Pierre Lafitte et Cie, 1911. 
5 Ibid., p. 81. 
6 Idem. 
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souvent les marquis et les princes, / Du temps où vous étiez sifflé dans 
les provinces ! / Ceci va nous servir. »7 Ce dernier morceau de vers 
nous éclaire sur ses intentions. Straforel, par le rôle qu᾿il joue, sert ses 
intérêts personnels. En l᾿occurrence, son objectif direct est de 
réconcilier Sylvette avec la réalité, en la personne de Percinet, en la 
guérissant de ses rêveries d᾿aventures romanesques. Mais cet enjeu 
n᾿est que le moyen pour Straforel d᾿obtenir en fin de compte le 
paiement de la facture pour le faux enlèvement de Sylvette qu᾿il a 
orchestré. Dans L᾿Aiglon8, la même ressource du déguisement est 
exploitée par Flambeau, bien que ce qui est mis en jeu soit différent. 
C᾿est en incarnant les rôles de tailleur, de garde piémontais et de 
grenadier français que Flambeau se dissimule. Il ne s᾿agit pas pour lui 
d᾿être payé, mais d᾿éviter l᾿arrestation. Citons enfin le personnage du 
Diable qui apparaît dans deux pièces inachevées de Rostand : La 
Dernière Nuit de Don Juan9 et Faust10. Dans les deux pièces, le Diable 
revêt des apparences diverses et variées. Face à Don Juan, il se 
transforme en marionnettiste, puis en sa propre marionnette avant de 
reprendre un aspect humain comme l᾿indique la didascalie « À ce 
moment, le Montreur sort du guignol. Mais il a rejeté son costume de 
montreur, qui n᾿était qu᾿un déguisement. Il est le Diable lui-même. »11 
Comme l᾿explique Madeleine Roussel dans son ouvrage sur La 
Dernière Nuit de Don Juan, le « Diable joue une comédie à son hôte 
qu᾿il dupe. »12 Son objectif est clair : prendre l᾿âme de son hôte. Il en 
va de même dans Faust. Méphisto, « vêtu comme un étudiant 
voyageur »13, aspire à corrompre définitivement le protagoniste, par 
défi même avec Dieu à qui il déclare dans le prologue « Parions que 
ton Faust, encore, tu le perds, / Maître, si tu permets que, hors des 

7 Ibid., p. 78-80. 
8 Edmond Rostand, L᾿Aiglon [1900], présentation par Sylvain Ledda, Paris, 
GF Flammarion, 2018. 
9 Edmond Rostand, La Dernière Nuit de Don Juan [1921], dans Théâtre, 
préface de Claude Aziza, Paris, Omnibus, 2006. 
10 Edmond Rostand, Faust de Goethe, édition établie par Philippe Bulinge, 
Montreuil-sous-bois, Editions théâtrales, 2007. 
11 Edmond Rostand, La Dernière Nuit de Don Juan, op. cit., p. 917. 
12 Madeleine Roussel, « Une Œuvre ignorée d᾿Edmond Rostand : La 
Dernière Nuit de Don Juan », Académie des Sciences et des Lettres de 
Montpellier, 2005, p. 132. 
13 Edmond Rostand, Faust de Goethe, op. cit., p. 33. 
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chemins clairs, / Peu à peu je l᾿attire en mes sombres ruelles… »14 Le 
jeu est ici explicitement affiché sous le nom de « pari » avec Dieu, 
d᾿une part, et de « chasse » avec Faust. Effectivement, Méphisto 
explique : « J᾿aime la proie avec de la chair à la joue. / Il faut la souris 
vive au chat, pour qu᾿il en joue. »15 C᾿est donc dans un but ludique, de 
distraction pure ici que le Diable joue la comédie.  

 
2. Jouer la comédie 

 
Mais, comme nous l᾿avons évoqué, le jeu de rôle n᾿est pas que 

costume revêtu. Il s᾿agit d᾿« incarner » le personnage que l᾿on 
s᾿invente. C᾿est d᾿ailleurs ce que Roger Caillois appelle la 
« mimicry ». Il la définit en ces termes : 

 
Le jeu peut consister, non pas à déployer une activité ou à subir un 
destin dans un milieu imaginaire, mais à devenir soi-même un 
personnage illusoire et à se conduire en conséquence. […] Le sujet 
joue à croire, à se faire croire ou à faire croire aux autres qu᾿il est un 
autre que lui-même. Il oublie, déguise, dépouille passagèrement sa 
personnalité pour en feindre une autre.16 
 
En ce sens, le jeu d᾿acteur des personnages rostandiens est 

important. Ainsi, aux exemples précédemment évoqués peuvent 
s᾿ajouter ceux issus de Cyrano de Bergerac17 ou bien du Gant 
rouge18. Dans la toute première pièce de Rostand, on remarque 
ponctuellement des jeux de rôles sans déguisement. Dans le 
premier acte, qui prend place de façon significative au musée 
Grévin, différents personnages se font passer pour des statues de 
cire. C᾿est le cas de Marcel, affublé d᾿un simple numéro sur une 
étiquette et d᾿une moustache détonant avec ses propres vêtements, 

 
14 Ibid., p.11. 
15 Idem. 
16 Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Le masque et le vertige [1958], 
Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1967, p. 61. 
17 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac [1897], Paris, Le livre de poche, « Le 
théâtre de poche », préface, notes et commentaires par Pierre Citti, 1990. 
18 Edmond Rostand, Le Gant rouge [1888], édition établie par M. Forrier et 
O. Goetz, Paris, Nicolas Malais, 2009. 
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qui prend la place d᾿un « chef des Tziganes… en costume 
français »19 pour séduire les visiteuses du musée. Il en va de même 
pour Joseph qui devient, par inadvertance, Rastignol, l᾿assassin de 
la rue Louvignon, alors qu᾿il tente d᾿échapper à son maître 
Dervinois. De son côté, Ernestine, ne voulant pas subir les 
remontrances de sa patronne parce qu᾿elle a quitté la boutique de 
gants sans autorisation, « pose dans l᾿attitude d᾿une dame qui 
rattache sa jarretière. »20 Évoquons pour finir le jeu d᾿Hélène qui 
se fait passer pour Fernande, une vendeuse de gants dans la 
boutique de Madame Tourniquet au deuxième acte. Les multiples 
apartés témoignent alors de son jeu qui permet, en outre, de 
connaître la vérité sur la relation adultère qu᾿entretient son mari, 
puisque c᾿est lui-même qu᾿elle parvient à duper.  

Ce sont ces mêmes ressources que Rostand exploite dans son 
œuvre phare, Cyrano de Bergerac, où les jeux de rôles abondent. 
Le protagoniste est à l᾿origine de nombre d᾿entre eux. Entre autres 
exemples, il joue, tel un Hamlet illuminé, le fou à la scène 14 de 
l᾿acte III. Face à De Guiche, Cyrano doit mettre en place une 
diversion, sous des allures de divertissement. Le mariage de 
Christian et Roxane est en jeu. L᾿arrivée inopinée de De Guiche 
enclenche une course contre la montre que seule l᾿inventivité de 
Cyrano peut gagner. Après un bref ajustement de son apparence, à 
l᾿aide de son chapeau et d᾿un foulard pour cacher son nez, Cyrano 
enchaîne les tonalités. « Comme étourdi »21, « avec l᾿accent de 
Gascogne »22, « d᾿une voix de rêve »23, « d᾿une voix terrible »24, 
« avec un cri de terreur »25, « avec une peur emphatique »26, 
« complètement rassuré »27, « rayonnant »28, « confidentiel »29, 

19 Ibid., p. 98. 
20 Ibid., p.129. 
21 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, op. cit., p. 231. 
22 Ibid., p. 232. 
23 Idem. 
24 Ibid., p. 233. 
25 Ibid., p. 234. 
26 Idem.  
27 Idem. 
28 Ibid., p. 235. 
29 Ibid., p. 236. 
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« riant »30, « superbe »31, « dédaigneux »32 ou « avec volubilité »33, 
le protagoniste dévoile l᾿éventail de ses talents de comédien. Mais ce 
jeu n᾿est pas pleinement spontané. Comment ne pas y voir, comme 
Jean-Marie Apostolidès au sujet des multiples variations de la tirade 
du nez, un discours calculé, répété pour produire le plus grand effet 
possible sur son public, ici De Guiche ? Le jeu est stratégique pour 
ce personnage au vu de la situation, mais dans un même temps, 
profondément ancré en lui. Pour autant, il n᾿est pas le seul à faire 
semblant. Dès le premier acte de la pièce, ce motif est omniprésent, 
comme l᾿explique Jean-Marie Apostolidès. Il écrit effectivement 
dans Cyrano qui fut tout et qui ne fut rien : 

Ainsi, tous s᾿adonnent au jeu, mais chaque groupe le fait dans un 
registre différent, les mousquetaires se livrant au jeu du fleuret, les 
laquets au jeu de cartes, le garde au jeu de l᾿amour et du hasard, le 
bourgeois au jeu de l᾿éducation, les précieuses et les marquis à celui 
de la distinction.34  

Parmi ces précieuses d᾿ailleurs, Roxane peut être qualifiée 
d᾿actrice, elle aussi. Roxane, c᾿est d᾿abord un rôle de précieuse 
interprété par Magdeleine Robin jusqu᾿à la scène 7 de l᾿acte III où 
les mots de Cyrano parviennent à lui faire abandonner ses 
apparences. Notons également que Roxane arrive masquée chez 
Ragueneau au rendez-vous pris avec Cyrano à la scène 5 de l᾿acte II. 
Dans l᾿acte suivant, Roxane se fait tragédienne devant De Guiche de 
qui elle fait semblant d᾿attendre de la gloire, à l᾿instar des héroïnes 
cornéliennes. Puis elle devient comédienne, telle Suzanne dans Le 
Mariage de Figaro, en lisant au capucin une lettre qu᾿elle invente à 
mesure qu᾿elle l᾿énonce. Enfin, au siège d᾿Arras, Roxane mentionne 
ses talents de séduction auprès des soldats espagnols et joue le jeu de 
l᾿héroïne. 

30 Idem. 
31 Idem. 
32 Ibid., p. 237. 
33 Ibid., p. 238. 
34 Jean-Marie Apostolidès, Cyrano qui fut tout et qui ne fut rien, Paris-
Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2006, p. 46. 
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3. Jouer le metteur en scène

Par ailleurs, autour des rôles de comédiens, gravitent d᾿autres 
fonctions liées au spectacle et incarnées par les personnages de 
Rostand. En premier lieu, nombre de personnages rostandiens se font 
metteurs en scène. Dans Le Gant rouge, Dervinois prend cette 
responsabilité dans l᾿acte III. Il prend possession de l᾿espace et dirige 
d᾿une main de maître les allées et venues de ses visiteurs. Il répartit 
Madame Tourniquet, Castoulet, Hélène, Ernestine et Balladaze dans 
les différentes pièces de la maison. Il fait diversion en envoyant 
Rastouannet, à la recherche d᾿Hélène, explorer les étages de 
l᾿immeuble. Enfin, Dervinois est également costumier puisqu᾿il 
trouve le stratagème d᾿intervertir les robes des différentes femmes 
présentes pour brouiller les pistes, et donc les faire changer de rôle. 
Ce personnage se place ainsi au cœur de l᾿action dramatique. De 
même, au sujet de Cyrano, Jean Bourgeois35 reprend en ce sens les 
mots de Jacques Truchet : « Tel le Scapin de Molière [Cyrano] ne 
cesse de jouer et faire jouer les autres : acteur et démiurge ; produit 
du théâtre et producteur de théâtre. » Il en est ainsi pour son combat 
à la porte de Nesle. « Un cadre se prépare, exquis, pour cette scène ; / 
Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la Seine, / Comme un 
mystérieux et magique miroir, / Tremble… Et vous allez voir ce que 
vous allez voir ! » déclare-t-il à la fin du premier acte36, après avoir 
donné ses indications scéniques aux comédiens de l᾿Hôtel de 
Bourgogne et au portier. La bataille est alors objet de spectacle, 
c᾿est-à-dire ce qui, par définition, se présente au regard, attirant 
l᾿attention, éveillant des réactions, et ce pour quoi Cyrano déploie 
des effets importants. On peut d᾿ailleurs y voir un enjeu ludique. 
Cyrano, ragaillardi par son rendez-vous à venir avec Roxane, ne 
cherche pas seulement à aider Lignière, mais aussi à dépenser son 
énergie vitale, à éprouver son courage. Comme l᾿énonce Yves 
Moraud, « Vivre, c᾿est se mouvoir, s᾿agiter, courir des aventures, 
s᾿ingénier à frôler les catastrophes pour mieux savourer les 
triomphes, comme si tout le plaisir était plus dans le jeu que dans le 
gain. » 37 Or, dans cette volonté ludique, Cyrano n᾿est pas un cas 

35 Jean Bourgeois, art. cit. 
36 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, op. cit., p. 116. 
37 Yves Moraud, Masques et jeux dans le théâtre comique en France entre 
1685 et 1730, Lille, Atelier Reproduction des thèses, 1977, p. 61. 
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isolé. D᾿autres se laissent aisément prendre au jeu de la mise en 
scène. Chantecler, lui, se fait chef d᾿orchestre de sa basse-cour. Dans 
la deuxième scène de la pièce qui le voit monter en scène, il donne 
ses directives successivement aux Jars, au vieux Poulet, au jeune Coq 
et aux Poules pour rythmer leur journée de travail. « De nos travaux, 
tous, faisons-nous des joies ! »38 renvoie là encore au plaisir du 
spectacle de la vie. Quant aux pères, dans Les Romanesques, ils 
dirigent leur intrigue amoureuse en déployant des moyens 
spectaculaires qui les distraient beaucoup. En témoigne la répétition 
à trois reprises de « C᾿était très amusant ! »39 par Pasquinot au début 
du deuxième acte, lorsqu᾿il évoque avec Bergamin leurs souvenirs 
secrets. Citons en outre le faux enlèvement de Sylvette, leurs fausses 
disputes ou encore la surveillance des rencontres organisées de leurs 
enfants en haut du mur. Ces derniers, d᾿ailleurs, en découvrant toute 
la mise en scène de leur amour, déplorent le « rôle »40 qu᾿ils y ont 
joué. A la scène 5 de l᾿acte II, Percinet conclut : « Donc, au lieu de 
jouer le cher et divin drame, / Nous en avons joué la parodie 
infâme ! ».41 Il ajoute quelques répliques plus loin : 

 
Donc, il était, le mur immortel, un Guignol ! / Et quand nous y 
venions, chaque jour, apparaître, / Chaque jour, à mi-corps, nous 
étions, au lieu d᾿être / Deux parangons d᾿amour aux types éternels, / 
Deux pantins qu᾿animaient les gros doigts paternels !42 
 
Ceci trouve directement écho dans La Dernière Nuit de Don 

Juan où le Diable, en habile marionnettiste dirige Polichinelle, avant 
de transformer Don Juan lui-même en pupazzo. Madeleine Roussel 
souligne à ce titre dans sa thèse que le spectacle donné à Don Juan 
sert de répétition générale de sa propre fin, Polichinelle servant de 
double dramatique et psychologique au héros. 

 

 
38 Edmond Rostand, Chantecler [1910], présentation par Philippe Bulinge, 
Paris, GF Flammarion, 2006, p.73. 
39 Edmond Rostand, Les Romanesques, op. cit., p. 41-42. 
40 Ibid., p. 66. 
41 Ibid., p. 68. 
42 Idem. 



67

4. Les entrées en scène : effets d᾿attente, effets de surprise

En parallèle, notons que les entrées des personnages 
importants sont souvent elles-mêmes orchestrées dans le but de créer 
soit un effet de surprise, soit un effet d᾿attente. D᾿une part, Roxane 
au siège d᾿Arras et la faisane dans la basse-cour de Chantecler 
surgissent de façon imprévisible et créent sensation. Les cadets 
s᾿attroupent, comme les volailles, au son des coups de feu, autour de 
ces deux personnages féminins. Leurs entrées font spectacle. D᾿autre 
part, celles de Mélissinde, Cyrano, Chantecler, l᾿Aiglon et le couple 
de Joconde et Hermeril sont très attendues. Elles sont toutes 
préparées par des répliques d᾿autres personnages, brossant un portrait 
des héros. Tout le premier acte de La Maison des amants qui nous est 
parvenu participe de cet effet d᾿attente par le biais de l᾿admiration 
portée au couple par les locataires et gérants de leur maison. 
Ajoutons que cet effet d᾿attente est d᾿autant plus puissant que leur 
venue est annoncée à la fin de l᾿acte. Mais le suivant n᾿a jamais été 
écrit, de sorte que Joconde et Hermeril n᾿entrent finalement jamais 
en scène. Dans La Princesse lointaine, c᾿est aussi au deuxième acte 
que se présente Mélissinde, dont tout le début de la pièce a loué la 
beauté. Tout comme pour Bertrand, d᾿ailleurs, son arrivée est 
annoncée en deux temps, une première fois par les pèlerins, et une 
seconde fois par Sorismonde. La didascalie « Les portes s᾿ouvrent. 
Mélissinde paraît, revêtue d᾿une lourde chape surchargée de 
pierreries de toutes sortes, le front ceint d᾿un tressoir de perles. 
Autour d᾿elle, des enfants portent des gerbes de lys »43 rend compte 
du spectacle de sa vue. De même, ce sont Ragueneau, Cuigy, 
Brissaille, Lignière et Le Bret tout comme le Merle, les Poules et le 
Pigeon qui dépeignent respectivement Cyrano et Chantecler d᾿abord, 
avant que leur entrée, progressive dans les deux cas, suscite de vives 
réactions. Les voix des deux protagonistes se font entendre, l᾿une 
tonitruante, l᾿autre puissante et harmonieuse. Puis de Cyrano l᾿on 
voit la canne et de Chantecler, la silhouette se détachant devant le 
soleil qui se lève. Ces entrées, là encore, font événement. Le cas de 
l᾿Aiglon se distingue légèrement car ce n᾿est pas le Duc en personne 

43 Edmond Rostand, La Princesse lointaine [1895], dans Théâtre, préface de 
Claude Aziza, Paris, Omnibus, 2006, p. 766. 
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qui se met en scène. Géraldine Vogel souligne ainsi dans son étude 
des didascalies rostandiennes : 

D᾿ailleurs, contrairement à Cyrano de Bergerac, qui met en scène sa 
vie en donnant lui-même les indications scéniques aux spectateurs et 
aux lecteurs, l᾿Aiglon laisse le soin à d᾿autres personnages et à des 
poètes plus compétents de préparer ses entrées. La jeune Thérèse de 
Lorget lit à haute voix un passage extrait de Lamartine lorsque le duc 
monte en scène, tout comme Sorismonde avait précisé l᾿entrée en 
scène de Bertrand d᾿Allamanon dans le deuxième acte de La 
Princesse lointaine.44  

Voici le passage consacré : 

Thérèse, lisant : Jamais des séraphins les chants mélodieux / De plus 
divins accords n᾿avaient ravi les cieux : / Courage, enfant déchu 
d᾿une race divine… / (Au moment où elle dit ce vers, le duc parait 
dans la porte du fond. Thérèse sent que quelqu᾿un entre, quitte le 
livre des yeux, voit le duc pâle et immobile sur le seuil, et, 
bouleversée, se lève. Au mouvement qu᾿elle fait, tout le monde se 
retourne et se lève.)45 

La lecture d᾿abord d᾿Andromaque de Racine puis des 
Méditations de Lamartine sert de double portrait au Duc. 
D᾿ailleurs, aucun des personnages regroupés dans la pièce n᾿est 
dupe et tous reconnaissent en ces vers les traits de l᾿Aiglon. Par 
conséquent, ce n᾿est pas dans une tonalité comique ni épique que 
cette entrée est mise en scène. Celle-ci semble au contraire 
redoutée. La présence fantomatique de Franz dans l᾿embrasure de 
la porte renforce l᾿intensité du malaise crée. Ceci va de pair avec le 
registre tragique qui domine la pièce. Pour finir, se distingue 
également l᾿entrée en scène de Jésus dans La Samaritaine. Certes, à 
l᾿instar des entrées étudiées précédemment, le messie est lui aussi 
attendu et annoncé par deux fois. Dans un premier temps, les 

44 Géraldine Vogel, « Les Didascalies dans le théâtre d᾿Edmond Rostand : entre 
verbe et action poétique » Coulisses, n°39, automne 2019, p. 97-98, disponible 
sur <http://journals.openedition.org/coulisses/979> (consulté en décembre 2021). 
45 Edmond Rostand, L᾿Aiglon, op. cit., p. 84. 
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ombres d᾿Abraham, Isaac et Jacob évoquent la venue d᾿un second 
Moïse et soulignent l᾿effet d᾿attente qu᾿elle produit, comme 
l᾿illustrent les derniers vers de la scène 1 : 

Vous qui venez d᾿ouïr, fervents, / Comment, lorsque déjà les vents / 
Propagent les pas arrivants / D᾿un second Moïse plus tendre, / 
Comment les morts savent l᾿attendre, / Maintenant vous allez 
entendre / comment l᾿attendent les vivants !46 

Ensuite, le dialogue entre les Samaritains brosse divers 
portraits de Jésus, tantôt solide, tantôt fragile. Ainsi le Pâtre de 
conclure : « Que sera-t-il ? / Ce que dit le Marchand ou ce que dit 
le Prêtre ? / Je ne sais. Il sera ce qu᾿il lui plaira d᾿être ! »47 Mais 
finalement, cette fois, ce n᾿est pas un spectacle, de quelque registre 
dramatique que ce soit, qui se joue. Rostand exploite ici l᾿ironie en 
faisant de l᾿entrée en scène de Jésus un non-événement. En effet, la 
didascalie « Pendant qu᾿il parle, sur le chemin, en haut du talus, 
Jésus paraît avec ses disciples » précise d᾿abord que Jésus monte 
sur scène avec ses disciples au milieu d᾿une conversation qui ne 
s᾿interrompt pas pour lui. De plus, l᾿échange qui suit entre Jésus et 
le Pâtre confirme cette idée. Ce dernier certifie qu᾿il sera capable 
de reconnaître le messie, « à son regard, peut-être, / Au son de sa 
parole, au geste de sa main… »48 Or, usant de la voix et de l᾿acte 
puisqu᾿il désigne Sichem, Jésus n᾿est en rien reconnu par le Pâtre 
qui s᾿empresse de le congédier. Rostand renverse ici l᾿événement 
qu᾿est l᾿entrée en scène du héros, sans doute pour mettre en 
évidence l᾿humilité et la discrétion de Jésus, par opposition à la 
présence hautement théâtrale des autres personnages. Néanmoins, 
le dramaturge tire aussi profit du contraste entre ce que savent les 
Samaritains et ce que savent les spectateurs-lecteurs de la pièce. Le 
public au théâtre reconnaît, lui, pour de bon, le personnage de Jésus 
au costume qu᾿il porte et à sa suite d᾿apôtres. Le lecteur est informé 
de l᾿identité du messie par le nom qui précède sa réplique au Pâtre. 

46 Edmond Rostand, La Samaritaine [1897], édition postfacée, établie et 
annotée par P. Bulinge, Paris, L᾿Harmattan, 2004, p. 18. 
47 Ibid., p. 32. 
48 Ibid., p. 33. 
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C᾿est là que se recoupent les deux niveaux d᾿analyse du théâtre que 
nous évoquions au départ.  

Nous avons donc constaté que les jeux de rôles étaient 
récurrents dans les pièces de Rostand. De fait, les personnages 
incarnent différentes fonctions du genre dramatique, de l᾿acteur au 
metteur en scène. Pour certains, tout semble prétexte à spectacle. Par 
intérêt personnel, par plaisir ou par nécessité, le jeu de rôle sert de 
distraction non seulement pour celui qui s᾿y livre mais également 
pour ceux qui le regardent et, par là-même, se laissent prendre au jeu. 
Tantôt cette distraction prend des allures de divertissement agréable, 
tantôt elle sert de diversion stratégique, mais elle repose sans cesse 
sur la volonté de capter l᾿attention, de donner à voir. Or, tout ceci 
n᾿est rien de moins que du théâtre. C᾿est pourquoi la récursivité des 
jeux de rôles chez Rostand constitue au fond une entrée en matière 
pour l᾿analyse de la structure du théâtre dans le théâtre, allant jusqu᾿à 
la mise en abyme parfois, et d᾿une intertextualité foisonnante au sein 
des pièces. Comme le relève Guy Lavorel, les spectateurs ont dès 
lors « le loisir de voir les spectateurs » et « le plaisir d᾿en jouer ».49 
L᾿exposition volontaire des rouages dramatiques proposée par 
Rostand répond finalement au projet de renforcer le spectacle, dans 
un sens, et de questionner, dans l᾿autre, le théâtre, ses 
caractéristiques, son identité et sa valeur.  
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