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Mettre en scène la ruse : le jeu au carré. 

 
 
 
 
 

La ruse est une notion directement liée au comportement, à l’attitude et en cela, on comprend 
aisément qu’elle ait partie liée avec le théâtre et plus particulièrement avec le statut du 
personnage de théâtre. Certains auteurs y ont recours plus que d’autres, certains genres semblent 
plus faits pour en user que d’autres ; cependant la réflexion que je souhaite mettre en œuvre 
visera essentiellement l’étude de la notion même pour préciser quelques-uns de ses caractères 
susceptibles d’intéresser le théâtre, envisagé sous l’angle de son fonctionnement, tant au niveau 
de son écriture – autrement dit la dramaturgie – qu’au niveau de sa représentation – autrement dit 
la mise en scène. Certes, cela nous conduira à nous appuyer sur des exemples, mais choisis dans 
des genres divers et dans la production d’auteurs d’époques différentes. Il s’agira donc de mieux 
cerner les enjeux que la ruse en scène met en œuvre tant sur le plan de la pratique théâtrale que 
sur le plan de la réception. 

 
Commençons, en bonne logique, par consulter la définition que les dictionnaires donnent du 

mot « ruse ». Le Grand Larousse de la Langue Française donne en première acception : « Procédé 
habile pour tromper et arriver ainsi à ses fins » puis en deuxième : « Détour, moyen subtil que 
l’animal chassé met en œuvre pour échapper aux chasseurs et aux chiens ». Nous retiendrons de 
ces deux définitions que la ruse est digne d’admiration1, puisqu’elle repose sur une « habileté » et 
par ailleurs qu’elle met en relation un trompeur, l’auteur de la ruse et un trompé, celui qui en est 
le destinataire et victime. Enfin, la ruse suppose une finalité, un but à atteindre et qui ne pourrait 
l’être par d’autres moyens. C’est donc la mise en œuvre d’un scénario soutenu par des situations 
et un discours conçus par un personnage pour en tromper un autre. 

On notera par ailleurs que le Dictionnaire encyclopédique du Théâtre dirigé par Michel 
Corvin pour les éditions Larousse, ne comporte pas d’entrée « ruse » ; le terme n’est donc pas 
perçu comme appartenant spécifiquement au vocabulaire du théâtre. En revanche, le mot apparaît 
dans l’entrée consacrée au « valet/servante » : « Esclave ou parasite dans la comédie antique, ce 
personnage réapparaît sous les traits du valet dans la comédie italienne de la Renaissance : 
imagination infinie dans la ruse2 ». La ruse, au théâtre, serait donc attachée à un personnage, et 
donc à un théâtre fondé sur une typologie. Brighella, par exemple, est défini comme « un valet 

                                                
1 Le Robert en sept volumes cite cette phrase de Lautréamont : « la ruse, le plus bel instrument des hommes de 
génie » (Les Chants de Maldoror). 
2 Michel Corvin (dir.) Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Larousse, 2001, tome 2, p. 1685. 
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rusé ». Jean Goldzinck écrit : « Qu’est-ce qu’un valet dans la tradition comique ? […] 1. Un faire 
rusé au service du maître (le valet trame une intrigue) 2. Un être joyeux […] 3. Un dire 
insolent3 ». Nous retiendrons de cette définition en trois points que le statut du valet, celui que la 
tradition théâtrale associe à la ruse, repose sur une action a priori désintéressée (le valet agit pour 
un autre), ainsi la ruse est gratuite et devient un art, repose également sur une nature ou un 
caractère et repose enfin sur un discours à visée contestataire. Retenons encore ceci : la ruse 
appartient à une tradition comique. 

Dès lors, nous sommes invités à nous poser les deux questions suivantes :  
— La ruse disparaît-elle du répertoire avec celui qui l’utilise majoritairement, c’est-à-dire le 
valet ; y a-t-il des ruses sur les scènes romantique et moderne ? 
— Ne peut-on concevoir de ruse hors du cadre de la comédie ? 

Revenons encore pour quelques secondes à notre définition initiale, pour noter l’emploi en 
vénerie de la référence qui suit : « la ruse d’un vieux renard ». Ici encore, dans ce nouveau 
contexte, la ruse est connotée positivement puisqu’il s’agit de la conservation de la vie, nous 
aurons à nous en souvenir. 

Enfin, dernière démarche à entreprendre en direction des outils de langue que sont les 
dictionnaires, je me suis intéressé à des termes proches sémantiquement du mot « ruse », à savoir 
« fourberie » et « machination », notions qui supposent également qu’un personnage mette en 
œuvre un scénario né de l’imagination et à des fins de tromperie. Je trouve ceci, dans Furetière : 
« Action de fourber, ou coutume qu’on a de tromper, de déguiser. La fourberie est le vice des 
lâches, des gens de néant », et pour le G.L.L.F. : « caractère d’une personne qui agit de façon 
perfide, déloyale ». Enfin « machination » est définie par ce dernier comme suit : « ensemble de 
menées secrètes et déloyales entreprises pour faire aboutir un complot, un mauvais dessein. » On 
aura remarqué que la fourberie et la machination sont connotées négativement, contrairement à la 
ruse ; ainsi donc à propos de Salluste dans Ruy Blas et de Iago dans Othello, on parlera plutôt de 
machination plus que de ruse, puisqu’il est avéré que l’un comme l’autre poursuivent de 
« mauvais desseins ». La machination appartiendrait plus au drame et au mélodrame, la ruse à la 
comédie ; la machination conduit à la mort — celle de Ruy Blas chez Hugo, celles de Desdémone 
et d’Othello chez Shakespeare —, la ruse conduit à un bienfait, à une délivrance. 

Si la fourberie est unanimement condamnée, face à la ruse, le cas de Scapin fait problème, en 
raison même du titre que Molière donne à sa pièce, alors même que Scapin semble, et à juste 
titre, l’archétype du « valet rusé ». Dans la récente édition de Georges Forestier et Claude 
Bourqui, la notice de la pièce, rédigée par Gabriel Conesa comporte un chapitre titré : « La 
quintessence du valet fourbe », dans lequel je trouve cette observation : « Molière n’a pas cherché 
à modifier le profil propre à l’emploi du valet rusé4 ». La proximité des deux qualificatifs semble 
les donner, en l’occurrence, comme parfaits synonymes. Scapin lui-même fait l’éloge de cet 
emploi, sans en omettre aucun élément qui le constitue : « J’ai sans doute reçu du Ciel un génie 
assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d’Esprit, de ces galanteries ingénieuses à 
qui le vulgaire ignorant donne le nom de Fourberies ; et je puis dire sans vanité, qu’on n’a guère 
vu d’Homme qui fût plus habile Ouvrier de ressorts et d’intrigues ; qui ait acquis plus de gloire 
que moi dans ce noble métier5. » 

                                                
3 Jean Goldzinck, « Le valet maître du jeu – quelques réflexions sur Le Barbier de Séville » in Bulletin de littérature 
générale et comparée, N°24, automne 1998, p. 119. 
4 Molière, Œuvres complètes, éd. G. Forestier, Cl. Bourqui (dirs.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
2011, tome 2, p. 1474. 
5 Ibidem, p. 371. 
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Or ces précisions qui nous sont apportées par les définitions des dictionnaires ou par un 

personnage emblématique de la ruse ne résolvent qu’en partie les interrogations suscitées par la 
notion de « ruse », et particulièrement lorsqu’elle est un outil dramaturgique. En effet, la ruse 
suppose que, sur la fiction que constitue la fable théâtrale dont les comédiens ont la charge de 
donner une représentation, se greffe une seconde fable qu’il revient, cette fois, aux personnages 
de mettre en œuvre. On se trouve donc en présence d’un jeu au carré, comme l’indique le titre 
choisi pour cette réflexion, puisque le comédien aura la charge de jouer un personnage qui en 
joue un autre. 

Ce constat conduit à s’interroger à deux niveaux, celui du jeu du comédien et celui de la 
réception du spectateur. 

En premier lieu donc, le comédien doit-il travailler ce personnage au second degré, avec les 
mêmes techniques dont il use pour le premier, autrement dit comment représenter le jeu au 
second degré sans faire oublier le premier ? Doit-il y avoir une marge entre la première 
composition et la seconde, un espace qui permette au spectateur de garder présent à l’esprit qu’il 
s’agit d’une ruse, donc d’une fiction ? Ou pour le dire autrement, jusqu’à quel point le 
personnage doit-il être bon comédien ? 

En second lieu, quelle lecture, le spectateur doit-il faire de la ruse mise en œuvre ? Est-il 
prévenu de son existence ? en ce cas, il va assister à sa réalisation du point de vue de celui qui en 
est l’instigateur, le « valet » la plupart du temps. Découvre-t-il son existence a posteriori ? il y 
assistera alors du point de vue de celui qui en est la victime ? Quelles intentions et quelles 
conséquences sont attachées à une option ou à l’autre ? 

C’est à la lumière de ces deux séries de questions que je voudrais examiner trois exemples, 
puisés dans trois répertoires différents et tous trois de littérature française. 

 
Le premier d’entre eux est Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Au premier acte, le comte 

Almaviva cherche à rencontrer Rosine, gardée par le prudent Bartholo. Il demande conseil et aide 
à Figaro, son ancien serviteur, rencontré par hasard sous le balcon de la jeune fille. Nous sommes 
face à une situation emblématique où le jeune premier amoureux de la jeune première a recours à 
son valet pour parvenir à ses fins par la ruse. L’auteur choisit donc de placer le spectateur du côté 
du trompeur, en l’occurrence, Figaro ; mais, et ce n’est pas le moindre intérêt de cette scène, il 
nous fait également assister à une brève « répétition » de la ruse, ou plutôt à une « séance de 
travail » sur la composition du personnage second. Il revient alors au valet de se faire homme de 
théâtre, ce que G. Conesa remarquait déjà à propos de Scapin : « La valet apparaît comme un 
homme de théâtre. Il [Molière] lui fait exercer tous les métiers du théâtre6 ». Voici cet extrait : 

 
Figaro : Il me vient une idée : le régiment de Royal-Infant arrive en cette ville. 
Le Comte : Le colonel est un des mes amis. 
Figaro : Bon. Présentez-vous chez le docteur en habit de cavalier, avec un billet de 
logement ; il faudra bien qu’il vous héberge ; et moi, je me charge du reste. 
Le Comte : Excellent ! 
Figaro : Il ne serait même pas mal que vous eussiez l’air entre deux vins … 
Le Comte : A quoi bon ? 
Figaro : Et le mener un peu lestement sous cette apparence déraisonnable. 
Le Comte : A quoi bon ? 

                                                
6 Ibidem, p. 1475. 
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Figaro : Pour qu’il ne prenne aucun ombrage, et vous croie plus pressé de dormir que 
d’intriguer chez lui. 
Le Comte : Supérieurement vu ! Mais que n’y vas-tu, toi ? 
Figaro : Ah ! oui, moi ! Nous serons bien heureux s’il ne vous reconnaît pas, vous qu’il 
n’a jamais vu. Et comment vous introduire après ? 
Le Comte : Tu as raison. 
Figaro : C’est que vous ne pouvez peut-être pas soutenir ce personnage difficile. 
Cavalier… pris de vin … 
Le Comte : Tu te moques de moi (Prenant un ton ivre) N’est-ce point ici la maison du 
docteur Bartholo, mon ami ? 
Figaro : Pas mal, en vérité ; vos jambes seulement, un peu plus avinées. (D’un ton plus 
ivre) N’est-ce pas ici la maison … 
Le Comte : Fi donc ! Tu as l’ivresse du peuple7.  
 

Cette scène donne des indications précieuses sur l’écart entre le personnage et celui qu’il 
s’apprête à jouer, que nous appellerons respectivement personnage 1 et personnage 2. Lorsque 
Figaro propose à Almaviva de se présenter « en habit de cavalier », la réaction du Comte est 
immédiate : « Excellent ! » s’exclame-t-il. La raison en est simple : l’écart est minimal. L’habit 
de cavalier n’est pas très éloigné de celui du Comte et c’est donc, à ce stade de la scène, 
uniquement sur le billet de logement que repose la ruse. Elle ne touche qu’à la situation, elle 
n’intervient que sur le « faire », pour reprendre les catégories de Jean Goldzinck. Notons 
d’ailleurs que le Comte, dans ce premier acte du Barbier, est déjà déguisé en un étudiant qui se 
fait appeler Lindor8. En revanche, lorsque Figaro suggère que Le Comte joue l’ivresse, et qu’il se 
montre grossier à l’égard du docteur, le jeune homme manifeste par deux fois la même réticence : 
« À quoi bon ? », réaction qui signale que l’écart se creuse entre le personnage 1 et le 2, que le 
jeu ne concerne plus seulement le faire, mais vient à perturber l’être, ce que Figaro exprime 
clairement par la remarque : « C’est que vous ne pouvez peut-être pas soutenir ce personnage 
difficile » ; c’est bien le problème de la composition qui est soulevé ici, et à deux niveaux. 

D’une part, c’est la réaction d’un aristocrate qui a une haute idée de sa valeur de classe et 
répugne à adopter, même par feinte, une conduite qu’il juge dégradante : l’obstacle est donc 
moral. 

D’autre part, c’est la réaction d’un comédien qui va devoir composer un personnage qui 
répugne à en être un autre ; l’obstacle n’est plus moral, mais technique. Il s’agit de trouver le 
dosage savant entre les manières des deux personnages, de faire en sorte que celles du second ne 
fassent pas oublier totalement celles du premier. 

Figaro a bien compris la situation, qui détache les deux éléments de la composition : 
« Cavalier … pris de vin … », cette composition n’est pas une.  

La courte répétition qui clôt l’extrait est elle aussi riche d’enseignements. Piqué au vif, le 
Comte s’exécute et une didascalie intermédiaire précise : « (Prenant un ton ivre) ». Figaro 
commente « Pas mal en vérité ; vos jambes seulement un peu plus avinées ». La remarque est 
éloquente : le corps participe tout autant, plus peut-être que l’intonation, de ladite composition. 
Le Comte, si je puis dire, se conduit en amateur, il « met le ton » selon l’expression consacrée par 
l’usage, alors que Figaro réagit en professionnel en demandant à son comédien de composer à 

                                                
7 Beaumarchais, Le Barbier de Séville [repr. 1775], dans Théâtre, éd. par Jean-Pierre de Beaumarchais, Paris, 
Garnier, 1980, p. 55-56. 
8 « Le Comte Almaviva […] paraît, au premier acte, en veste et culotte de satin ; il est enveloppé d’un grand manteau 
brun ou cape espagnole ; chapeau noir rabattu, avec un ruban de couleur autour de la forme. » ibidem, p.40. 
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partir de l’occupation de l’espace ; le texte n’est pas une donnée première, mais au contraire le 
point d’aboutissement de la composition. Sa conscience de la « composition théâtrale » est bien 
plus exigeante et plus complète que celle du Comte et l’on peut penser, sans trop de risques 
d’erreurs, que c’est celle de Beaumarchais elle-même qui s’exprime ici. 

Mais l’échange peut être aussi analysé en d’autres termes. Figaro en bon ou mauvais metteur 
en scène qu’il est9, montre à son comédien d’occasion ce qu’il attend et reprend donc la question 
« (D’un ton plus ivre) ». Ce que propose ici Figaro, c’est de forcer le trait, de caricaturer en 
quelque sorte – ce qui lui vaut le commentaire du Comte : « Fi donc ! Tu as l’ivresse du peuple ; 
le jeu est susceptible d’en perdre de sa vérité et la ruse de son efficacité. C’est bien là le problème 
signalé plus haut, à savoir quel degré de qualité dans l’exécution doit avoir le jeu au carré pour ne 
pas être confondu avec le jeu au premier degré d’une part, mais n’être pas non plus disqualifié 
par une composition trop grossière ? 

On peut également accorder un crédit plus social qu’esthétique à la remarque du Comte. 
L’ivresse du peuple n’est pas celle d’un aristocrate et si Figaro joue si bien la première, c’est 
précisément qu’il est du peuple. L’appartenance à une classe sociale serait donc une limite à la 
composition, ce qui signifierait également sur un plan technique qu’un comédien compose certes, 
mais à partir de ce qu’il est, de ce qu’il a intégré culturellement et socialement. D’une certaine 
façon, on rejoindrait la théorie des emplois : notre « nature » nous destinerait à jouer les grands 
premiers rôles de tragédie, ou des rôles de valets. 

Cette ruse, ainsi préparée devant le spectateur, est mise en œuvre à la scène 12 et suivante de 
l’acte II. Le Comte se présente « en uniforme de cavalier, ayant l’air d’être entre deux vins et 
chantant10 ». Il semble donc s’être rendu aux arguments de Figaro et « bouscule » Bartholo en 
déformant son nom et le ridiculisant avec insistance. La ruse paraît fonctionner comme en 
témoignent les répliques de Bartholo : « cet homme paraît avoir du vin », « Etes-vous ici pour 
m’insulter ? », « Qui diable envoie ici ce maudit ivrogne ? ». La difficulté et l’intérêt de la scène 
sont que la ruse doit fonctionner à l’égard de Bartholo, mais ne le doit pas pour Rosine, et les 
apartés dont la scène est émaillée permettent alors de faire ressurgir le personnage 1 au cœur 
même de l’exécution du personnage 2, procédé qui réclame une certaine virtuosité de la part du 
comédien. 

Au terme de la scène, la ruse a fait long feu : « je suis exempt de loger les gens de guerre » 
conclut Bartholo. L’échec de la ruse n’est donc pas dû à son mauvais fonctionnement ou sa 
mauvaise mise en œuvre – elle n’est pas démasquée par le docteur – mais à un hasard qui vient 
contrecarrer le plan élaboré par Figaro. 

Cela dit, Bartholo semble percevoir un changement dans l’attitude du « cavalier » qui 
pourrait remettre en cause la qualité de la ruse : « cela vous contrarie et vous dégrise un peu ! » 
commente-t-il. Le Comte aurait failli à sa composition et ne l’aurait pas tenue jusqu’au terme de 
l’entrevue. Peut-on même, à partir de cette réaction de Bartholo, imaginer que le vieil homme 
ruse lui-même, qu’il est plus roublard qu’il ne le paraît et qu’il feint de croire à la ruse car, depuis 
le début de la scène il sait — il saurait — qu’il peut la mettre en échec ? C’est un choix qui 
appartiendrait au metteur en scène qui voudrait opposer la ruse à la ruse. 

 
Le Barbier de Séville nous offre donc l’archétype de la scène de ruse, en ce que nous 

pouvons la suivre à toutes les étapes de son existence, gestation, mise en répétition et réalisation. 

                                                
9 Certains metteurs en scène, parmi les plus illustres, s’interdisent de montrer au comédien ce qu’il doit faire, 
préférant le guider pour qu’il crée à partir de ses propres ressources la composition souhaitée. 
10 Ibidem, p. 78. 
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Le spectateur partage totalement le point de vue des trompeurs et l’intérêt est donc de suivre et 
d’apprécier dans l’exécution le degré de réussite de celui qui compose un personnage et une 
situation, le Comte en l’occurrence et le degré d’efficacité par le spectacle des réactions du 
trompé. Cette ruse n’est pas la seule dans la pièce de Beaumarchais. Le Comte travesti en maître 
de musique prendra le relais du cavalier aviné. 

 
Notre deuxième exemple nous ramènera à Molière et plus particulièrement à l’acte V de 

Dom Juan. Cet acte s’ouvre sur une scène inattendue, celle de la conversion et du repentir de Don 
Juan avec pour témoins don Louis, son père et Sganarelle, son valet. Au lever du rideau, la ruse 
est déjà à l’œuvre comme en témoigne la réplique de don Louis : « Quoi ? mon fils, serait-il 
possible que la bonté du Ciel eût exaucé mes vœux ? Ce que vous me dîtes est-il bien vrai ? Ne 
m’abusez-vous pas un faux espoir, et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté 
surprenante d’une telle conversion ? », à laquelle don Juan répond : « Oui, vous me voyez revenu 
de toutes mes erreurs11 » C’est donc la victime de la ruse, don Louis qui en fait état, sans que le 
spectateur n’ait été tenu au courant dans les scènes précédentes de sa mise en œuvre. Tout le 
porte donc à partager le point de vue du père de don Juan et à prendre la scène qui s’amorce 
devant lui au premier degré, sans soupçonner ce jeu au carré dont je faisais mention. 

Notons que cette scène ne fait pas partie des invariants du mythe, qu’elle ne se trouve ni chez 
Tirso de Molina, ni chez Mozart-Da Ponte. Si nous consultons la tragi-comédie de Villiers, 
traduite de l’italien en français (1660), Le Festin de pierre ou le fils criminel - source plus que 
probable de la pièce de Molière - nous constaterons que don Alvaros, père de don Juan apparaît 
dans une seule scène, celle qui inspire à Molière la scène 4 de l’acte IV, dans laquelle le père fait 
le procès de la conduite de son fils, avant de se trouver cavalièrement congédié par lui, puis il 
meurt sans reparaître dans l’œuvre. Cependant à l’acte 3, don Juan exprime des sentiments de 
repentirs à son valet Philipin : 

 
Je veux t’ouvrir ma conscience, 
Te dire ma pensée en trois ou quatre mots, 
Le péril que je viens de courir sur les flots, 
Me donne dans le cœur un repentir extrême, 
Car, par là, je vois bien que la Bonté suprême, 
Loin de m’exterminer, me veut tendre la main : 
Travaillons, travaillons, sans attendre à demain, 
Profitons de ces mots les derniers de mon Père, 
Forçons, forçons le ciel à nous être prospère, 
Et par des actions qui n’ayent rien de brutal, 
Faisons un peu de bien après beaucoup de mal12.  

 
Et Philipin commente : « Le voilà repentant tout de bon » mais aussitôt après don Juan croise 
deux paysannes, Otiane et Bélinde, ce qui a pour effet de lui faire oublier ces pieuses résolutions. 
On voit bien qu’ici, il s’agit beaucoup plus de mobilité du tempérament de don Juan plus que de 
ruse concertée, comme c’est le cas chez Molière. 

Et donc, c’est a posteriori, que le personnage éponyme dévoile à son valet ébahi qu’il 
s’agissait d’une ruse ourdie à l’encontre de son père : « Tu crois que ma bouche était d’accord 

                                                
11 Molière, Le Festin de Pierre, dans Œuvres complètes, éd. cit., tome 2, p. 895. 
12 Le Sieur de Villiers, Le Festin de pierre ou le fils criminel, chez Charles de Sercy, 1660, p. 225, (document 
Gallica). 
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avec mon cœur ? » ; il s’avère alors que le valet comme le père ont été les victimes de la ruse. 
Cependant, on notera qu’avant la grande « confession » de don Juan à son père, au début de 
l’acte V, Molière précise en didascalie – et le fait est assez rare pour qu’il attire l’attention – 
« (faisant l’hypocrite) ». On connaît l’étymologie du mot « hypocrite » qui donne bien à penser 
que le personnage joue au second degré. Doit-on comprendre alors que Molière souhaite que son 
spectateur perçoive l’écart qu’il y a entre le personnage 1, don Juan libertin et le personnage 2, 
don Juan repenti ? Auquel cas, il faudrait que le comédien trouve une qualité de jeu qui signale la 
présence d’un « masque », le risque étant, nous le savons, la caricature, le jeu outrancier qui 
permettrait de sentir l’artifice, au détriment de la force de la scène. 

Peut-être le comédien qui compose ce double personnage doit-il s’inspirer de ce que don 
Juan dit lui-même un peu plus loin pour décrire le comportement des faux dévots : « quelque 
baissement de tête, un soupir mortifié et deux roulements d’yeux rajustent dans le monde tout ce 
qu’ils peuvent faire », comportement qui n’est pas sans rappeler celui qu’Orgon décrit à propos 
de Tartuffe :  

 
Il attirait les yeux de l’assemblée entière 
Par l’ardeur dont au Ciel il poussait sa prière ; 
Il faisait des soupirs, de grands élancements, 
Et baisait humblement la terre à tous moments. (I, 5) 

 
Voilà donc des éléments de postures, d’attitudes qui peuvent permettre de mettre en œuvre la 
didascalie de Molière « faisant l’hypocrite » ; mais une fois encore, ce jeu second ne doit pas être 
forcé, être caricaturé, il prendrait le risque d’ôter toute la noirceur à ce moment de la pièce. 

Toujours est-il que nous sommes ici dans un cas de figure de ruse assez particulier, eu égard 
au schéma archétype tel qu’il est présent chez Beaumarchais. La situation réactive en 
l’occurrence le sens second du mot « ruse ». En effet, don Juan se sent inquiété, poursuivi par la 
société et son repentir aura pour effet de le protéger : « C’est sous cet abri favorable que je veux 
me sauver », dit-il ; et l’attitude de son père, tant dans la première scène où il condamne son fils 
que dans la seconde où il se laisse abuser, est emblématique de celle de la société. Si la ruse 
réussit, et il semble que son succès soit assuré, les « chasseurs » auront perdu sa trace. 

Le modèle initial se trouve perverti en ce que le trompeur, celui qui élabore le scénario de la 
ruse (le valet dans le schéma initial) est également, ici, le bénéficiaire de la ruse (le maître) ; en 
revanche, le valet se trouve relégué au rang de trompé : il subit la ruse, il ne conçoit plus. De ce 
fait, la ruse perd de sa gratuité – Figaro et Scapin n’ont rien à gagner, hormis une récompense en 
espèces sonnantes et trébuchantes – et perd également en virtuosité donc en comique. La 
représentation de cette ruse peut aller jusqu’à générer chez le spectateur un certain malaise et plus 
du tout la jubilation attendue. 

Dans le schéma archétype, la ruse ourdie par le valet sert à favoriser les amours du maître, en 
trompant le barbon ; ici, la ruse ourdie par le maître sert à favoriser ses amours plurielles en 
trompant le barbon et le valet. Il semble que Molière ait réinscrit ce schéma de la ruse qu’il 
connaît admirablement pour l’avoir utilisé dans bon nombre de ses comédies, en le revisitant, en 
le pervertissant, pour créer une sorte d’inconfort chez le spectateur, trop aisément habitué au 
schéma premier. 

 
Notre troisième exemple sera extrait du Mithridate de Racine. Le roi de Pont, à qui Monime 

est promise, soupçonne celle-ci d’aimer Xipharès, son fils. Pour connaître la vérité du cœur des 
jeunes gens, il utilise la ruse.  
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Le ciel en ce moment m’inspire un artifice. 
Qu’on appelle la reine […] 
Voyons qui son amour accusera des deux.  
S’il n’est digne de moi, le piège est digne d’eux. 
Trompons qui nous trahit ; et pour connaître un traître 
Il n’est point de moyens… Mais je la vois paraître : 
Feignons, et de son cœur, d’un vain espoir flatté, 
Par un mensonge adroit tirons la vérité13.  

 
Cette fois encore, la situation présente un intérêt certain en ce qu’elle pervertit à nouveau le 
modèle posé comme archétype de la ruse, celui de Beaumarchais, mais d’une autre façon que ne 
le fait Molière avec Dom Juan. Comme dans Le Barbier, la ruse est annoncée par Mithridate lui-
même (cf. « Par un mensonge adroit tirons la vérité ») ; le spectateur va donc vivre la scène 5 qui 
va suivre, scène entre Mithridate et Monime avec la claire perception qu’il s’agit d’une ruse et 
donc qu’une fiction est mise en œuvre par Mithridate qui est à la fois le personnage 1, le roi 
jaloux, et le personnage 2, le roi généreux. Comme pour don Juan, il y a un effet de masque, une 
réalité en recouvre une autre, à cette différence près que le spectateur sait que Mithridate joue ; 
cependant et malgré ce savoir, la question reste posée de l’écart entre le personnage 1 et le 
personnage 2, à savoir, Mithridate joue-t-il si bien son jeu que l’écart serait inexistant. Racine, 
bien sûr ne donne aucune indication de jeu par le biais de didascalies, en revanche, nous pouvons 
chercher ces indications dans les répliques mêmes des personnages. 

Ainsi relèverons nous dans le discours de Monime, la prière suivante : « Pourquoi, Seigneur, 
pourquoi voulez-vous m’éprouver ? / Cessez de tourmenter une âme infortunée14 », preuve que 
Monime a des doutes sur ce qu’exprime Mithridate et que la ruse est sinon éventée, du moins 
entrevue de façon instinctive : l’épreuve que suppose Monime reposerait en effet sur un 
mensonge, elle n’est pas loin de la vérité. Don Louis s’exprimait, chez Molière, en des termes 
assez proches : « ne m’abusez vous point d’un faux espoir ? », mais dans le contexte qui est le 
nôtre, les doutes de Monime expriment plus sa surprise qu’une véritable suspicion. Cependant, à 
la fin de la scène, alors que la jeune femme est tombée dans le piège que lui tendait le roi, elle 
fera cette remarque : « Seigneur, vous changez de visage », indication de jeu précieuse qui 
indique l’écart manifeste entre les deux personnages du roi. La brutalité avec laquelle Mithridate 
met fin à l’entrevue confirme son soupçon et Monime sort en réalisant sa naïveté — « O ciel ! me 
serais-je abusée ? » — mais trop tard. 

Reste la question du jeu du comédien : doit-il faire oublier la jalousie première ? on serait 
tenté de répondre « oui » à cette question. Il est difficile d’imaginer, comme pour don Juan, un 
« jeu au carré » qui risquerait d’introduire un élément de comédie dans une telle situation. S’il est 
peu probable que don Juan fasse rire dans la scène que nous évoquions, combien est-ce encore 
moins envisageable à propos de Mithridate, un monarque. En tout état de cause, le spectateur 
prévenu par le roi lui-même qu’il va mentir, n’a pas besoin de signes qui lui permettent de 
vérifier l’expression de ces mensonges. Xipharès, à la scène 2 de l’acte IV fait une remarque qui 
peut intéresser le comédien qui jouera Mithridate : « J’ai lu dans ses regards sa prochaine 
vengeance » ; c’est donc à ce seul niveau, celui du regard, qu’il conviendra que ce comédien 
compose le double jeu du roi. Cela est peu, mais la situation du personnage ne peut permettre 
d’avoir recours à des jeux de scène trop appuyés. 
                                                
13 Racine, Mithridate, dans Théâtre complet, éd. J. Morel et A. Viala, Classiques Garnier, Poche, 2010, p. 480-81. 
14 Ibidem, p. 482. 
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Chez Racine donc, c’est le roi, personnage noble par essence, qui remplit le rôle du 
trompeur, rôle dévolu traditionnellement au valet et l’on comprend qu’il y ait quelque chose de 
dégradant à cet amalgame entre les deux emplois ; on admet, en l’occurrence, que Phœdime 
puisse s’interroger : « Un grand roi descend-il jusqu’à cet artifice ? ». La question est 
d’importance. Comment peut-on mettre en scène, en 1673, un roi qui s’abaisse à un procédé aussi 
bas que la ruse ? Très heureusement, ce roi est un roi oriental et les orientaux sont tous des 
fourbes, comme chacun sait. La ruse est orientale par essence pourrait-on dire15. 

Il reste néanmoins que la pièce de Racine nous offre un type de ruse dont la mise en scène 
est profondément différente des deux autres. Cette ruse est, comme pour don Juan, mise en œuvre 
par son bénéficiaire, sans pour autant que la survie du trompeur soit engagée ; en revanche, elle 
est annoncée avant d’être exécutée comme pour Figaro. Il ne s’agit plus de favoriser les amours 
des jeunes premiers pour duper le barbon, mais c’est au contraire le barbon qui use de tromperie 
pour faire obstacle aux amours des jeunes premiers. 

 
Ces trois exemples de ruse illustrent bien le fonctionnement dramaturgique du procédé en 

proposant une scène archétype et deux variations sur ce modèle. Les personnages en jeu sont au 
nombre de quatre : un valet, un jeune premier, son maître et la jeune première à laquelle il désire 
s’unir et un barbon qui fait obstacle à cette union. Dans le scénario de référence, le valet fabrique 
le scénario de la ruse et veille à son exécution pour tromper le barbon, au profit des jeunes 
premiers, avec la complicité des spectateurs. Dans Dom Juan, c’est le jeune premier qui fabrique 
la ruse à son profit pour tromper le barbon mais aussi le valet et le spectateur. Dans Mithridate, 
c’est le barbon qui fabrique la ruse à son profit pour tromper les jeunes premiers, sans qu’aucun 
personnage de valet ou équivalent n’y participe. Le spectateur est complice, à son corps 
défendant, de la ruse. 

Ceci tend à monter que la réussite du procédé est liée à sa plasticité, à sa capacité à être 
décliné sur d’autres modes, à être renversé comme on le dit d’un accord en musique. 

 
Pour achever cette réflexion, je reviendrai sur une des questions que je formulais en tête de 

ces pages, concernant la périodicité de l’emploi de la ruse et y apporter quelques éléments de 
réponse. La ruse telle que nous l’avons analysée semble disparaître avec les théâtres romantique 
et moderne. 

La première explication que nous pourrions avancer est la conséquence des remarques faites 
précédemment. La ruse en scène a partie liée avec un théâtre fondé sur le système des emplois ; 
nous l’avons vu, elle réclame un barbon, un valet et deux jeunes premiers. Dès que ce système est 
abandonné, la ruse ne peut plus trouver les fondements nécessaires à son élaboration et l’on sait 
que la Révolution française marque le moment de la disparition de cet univers théâtral : « cette 
hiérarchie, qui s’accordait parfaitement avec les rôles traditionnels du théâtre classique jusqu’à la 
Révolution, ne convient plus au théâtre moderne […] La notion de type a d’ailleurs tendance à 
disparaître au profit de celle d’individu16. » 

Il y a peut-être une deuxième explication que je ne ferai qu’évoquer ici. Il me semble que le 
bon fonctionnement de la ruse en scène est directement tributaire de la notion de « vérité ». En 
effet, la ruse est bâtie sur une fiction (le Comte n’est pas un cavalier ivre, don Juan ne se repent 
pas et Mithridate ne renonce pas à Monime) et sur l’écart entre le personnage joué et le 

                                                
15 On lira à ce propos l’article de Pierre Ronzeaud : « Entre Orient et Occident, poétique et politique de la ruse dans 
Mithridate », dans I. Martin (dir.), Racine et l'Orient, Biblio 17, Tübingen, 2003, p. 17-32. 
16 Philippe Van Tieghem, Technique du théâtre, Paris, P.U.F. coll. « Que sais-je ? », 1939, p. 23. 
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personnage qui joue, écart qui postule un principe de vérité (le Comte est un Grand d’Espagne, 
don Juan est un libertin, Mithridate est un despote jaloux). Or il suffit de perturber le rapport qu’il 
y a entre fiction et vérité, de rendre poreux le seuil qui les sépare pour que la ruse ne puisse plus 
fonctionner.  

Dans une pièce emblématique de cette question Chacun sa vérité, Pirandello met en scène 
une petite société qui reçoit les visites successives de madame Frola et de son gendre, qui, chacun 
à son tour, raconte leur vie commune à partir de données totalement contradictoires. Dans un 
système théâtral traditionnel, on pourrait dire que l’un des deux dit la vérité et l’autre ment donc 
ruse peut-être, mais le dramaturge italien renvoie dos à dos les deux personnages ; madame 
Sirelli s’interroge à la fin de la pièce : « Selon vous, donc, on ne pourra jamais savoir la vérité ? » 
et Madame Cini renchérit : « Si on ne peut même plus croire à ce qu’on voit, et à ce qu’on 
touche17 ! » On comprend aisément que dans une telle remise en cause de la vérité, la ruse ne 
peut plus trouver son terreau de prédilection. 

On pourrait ainsi admettre que tout le théâtre qui a tourné le dos aux emplois qui postulaient 
une sorte de « vérité » de l’humain, a fait le choix de la vérité ondoyante et relative de l’individu. 
Sans le recours possible à la lettre d’une vérité universelle, plus de ruse en scène possible. 
 
 

Georges ZARAGOZA 
Université de Bourgogne (Dijon) 

 

                                                
17 Luigi Pirandello, Chacun sa vérité, dans Théâtre complet, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1977, p. 
294. 


