
 

 

 

 

Le théâtre, à toutes les époques, utilise diverses conventions auxquelles le public accepte de souscrire. Ainsi le monologue, 

très rare dans la vie quotidienne, est toutefois accepté sur scène. II appartient a l'illusion théâtrale : le spectateur n'est pas 

choqué car en réalité l'acteur s'adresse au public suivant le jeu de la double énonciation. Le monologue, qui nous permet de 

mieux connaître le personnage, est ainsi utilisé depuis l'Antiquité. De plus, on le trouve aussi bien dans une tragédie comme 

Hamlet de Shakespeare que dans une comédie comme L'Avare de Molière. II ponctue même l'intrigue de L'Ecole des 

femmes, du même auteur, mettant ainsi l'accent sur l’évolution d'Arnolphe. Ainsi on peut demander les fonctions du théâtre. 

Ce genre de prise de parole comporte divers intérêts : dramatique, psychologique et idéologique. 

 

 

 [Introduction I] le monologue est d'abord on moyen nécessaire à la compréhension de l'action : il participe à l’équilibre de la 

structure dramatique (introduction). 

[Introduction A] Ainsi, il sert souvent d'exposition à l'intrigue. Dans Cinna de Corneille, Emilie nous informe de ses projets de 

vengeance, mais aussi de ses hésitations. [Partie A] Le lecteur et le spectateur sont plongés d'emblée dans l’action et sont 

informés de « l’avant pièce » pour mieux suivre les péripéties affrontées par les héros. Chez Beaumarchais, la scène 

d'exposition montre un personnage mystérieux, « en grand manteau brun et chapeau rabattu » selon la didascalie, qui 

évoque la belle Rosine à sa fenêtre (ou jalousie). L'action est ainsi lancée : le Comte veut séduire la jeune fille et pour cela va 

utiliser stratagèmes et déguisements. La comédie à rebondissements et surprises est esquissée. Dans certaines pièces, le 

monologue est remplacé par un duo maître valet, ou maître confident, dans lequel on assiste plutôt a on soliloque. Dans ce 

cas de figure, le personnage qui monopolise la parole n'écoute pas l’autre : si Chrysalde est aux cotes d'Arnolphe pour 

l’ouverture de L'Ecole des femmes, Arnolphe semble parler seul et s'entête a prendre pour épouse une jeune innocente, au 

risque d'être cocu et ridicule à son tour. 

[Introduction B] D'autrefois le monologue suspend l'intrigue, assurant ainsi une pause narrative. Le personnage fait le point 

sur sa situation. [Partie B] Dans Electre, le Jardinier, exclu de la pièce, énonce son « lamento » en marge de l'histoire et révèle 

sort désespoir dans on passage élégiaque. Hamlet, pris dans on dilemme tragique, se demande si Ia vie vaut mieux que la 

mort : « Etre ou ne pas être ». Le personnage en solo décline ses questions sur le passé, le présent et l'avenir. Dans son 

sommaire, il essaie d'interpréter le déroulement de l'action face au public. La mécanique dramatique reste quelques minutes 

paralysée : on le voit grâce a des tournures interrogatives comme « qui voudrait ? » ou des modalisateurs de doute comme « 

peut-être » Le monologue d'Harpagon pourrait constituer one exception car il participe à l'action : la recherche de 

l’hypothétique voleur de la cassette. Cependant, cet avare tourne en rond et devient fou : l'intrigue fait du sur place. Le 

dramaturge effectue le choix du monologue lorsqu'il juge la situation trop grave, laissant ainsi une respiration, on battement 

dans l’enchaînement de l'intrigue. Ainsi, comment Hamlet peut-il agir après l'assassinat de son père ? Cette situation bloquée 

permet au public de formuler des hypothèses et assure la vraisemblance psychologique. 



 

 

 

 

 [Introduction II] En effet, le monologue présente aussi un intérêt pour la compréhension du fonctionnement interne du 

personnage : il constitue une unité thématique et psychologique. 

[Introduction A] L'espace intime s'ouvre donc au seul destinataire possible : le lecteur ou spectateur. [Partie A] Le héros peut 

extérioriser ses sentiments. Harpagon se laisse aller à son désespoir et à sa folie : il est aliéné : « J'ignore ou je suis, et ce que 

je fais ». Hamlet, dans une véritable catharsis, nous livre ses angoisses face à la mort, thème très présent clans le lexique. De 

même dans le genre comique, Arnolphe dévoile son malaise après les récits d'Horace, puisqu'il prend conscience de son 

impuissance et de sa solitude. Ce vieux barbon ridicule devient, le temps de quelques paroles, un héros pathétique ou tragi-

comique lorsqu'il évoque le « bourreau de destin » ou les « tristes destines » (IV, 7). L’introspection concerne donc aussi b ien 

le personnage tragique que comique en pleine crise. Par conséquent, elle favorise la catharsis, révélée par le champ lexical 

des sentiments propres au registre lyrique : « douleur, humiliation, crainte... » Chez Hamlet, ou par une gradation suicidaire 

chez Harpagon. : « Je me meurs, je suis mort, je suis enterre ». 

[Introduction B] Parallèlement, le monologue s'ouvre sur l'action à venir par le biais de la délibération : se lamenter ne suffit 

pas, il faut aussi choisir une voie pour sortir de l'impasse ou dilemme. [Partie B] Le héros se pose des questions : par exemple, 

Harpagon ne cesse de s'exclamer ou de s'interroger, ce qui prouve son trouble. Ses questions portent d'abord sur l’identité 

du voleur, puis sur sa propre identité, ce qui est plus grave ! Avec Hamlet, le questionnement s'adresse au destin : le fils du 

père assassins peut-il résister à la fatalité familiale ? « Mourir » est associé a « dormir » car il vaut mieux rêver que 

d'affronter la terrible réalité : « la conscience fait de nous des lâches ». Hamlet a peur de la vengeance et préfère passer pour 

fou : la folie remplace l’action impossible pour lui. Ainsi l'intrigue semble peu modifiée par les délibérations des monologues, 

composées souvent de questions jetées dans le vide existentiel. 

 

 

 [Introduction III] Mais ces deux fonctions essentielles et constantes du monologue ne suffisent pas à rendre compte de la 

variété des monologues pour le plus grand plaisir du public.  

[Introduction A] Le monologue présente aussi on enjeu idéologique qui passe souvent par le registre didactique. [Partie A] En 

effet, le personnage solitaire s'adresse au lecteur, ou au spectateur en cherchant sa bienveillance, parfois la connivence du 

rire. L'acteur dévoile alors son talent en même temps que la face cachée du personnage qu'il incarne. La mise en scène 

s'avère alors capitale. Harpagon interpelle sans cesse le public, on peu comme au cirque : « Euh ? Que dites-vous ? » « Qui 

est-ce ? ». Le spectateur est convié au cœur de la pièce et l'auteur insiste sur le ridicule de l'avare, dormant ainsi une leçon 

sur les défauts humains. Même dans une tragédie, le lecteur est sollicité, par exemple par l'emploi du pronom « nous », 

répété par Hamlet pour mettre en relief la fragilité de la condition humaine. La double énonciation se réduit ainsi à un face-à-

face entre acteur et spectateur, entre personnage et lecteur, par le biais duquel l'auteur tente d'émouvoir, d'étonner, 

d'instruire, d'impliquer. 

 



 

 

 

 

[Introduction B] Ainsi le monologue est un excellent moyen didactique. [Partie B] L'auteur ménage une pause dramatique 

pour exposer ses idées : par exemple Giraudoux, par l’intermédiaire du « lamento », explique le mécanisme de la tragédie 

mythique. Le jardinier, son porte-parole évincé de l’intrigue, décrit un monde à deux faces illustres par la métaphore du 

palais d'Agamemnon qui « rit et pleure a la fois ». La violence et la cruauté de Ia condition humaine cacheraient ainsi un 

besoin d'amour, de tendresse... Dans le cas de L'Ecole des femmes, les nombreux monologues d'Arnolphe, en marge de 

l’action mais tout de même liés à elles, stigmatisent le misogyne qui se débat dans ses idées rétrogrades sur les femmes,  tout 

en soulignant sa solitude de vieux barbon. Le motif de « l'arroseur arrosé » le désigne comme ridicule et perdant ; il n'est pas 

le modèle de « l’honnête homme » auquel se réfère sans cesse Molière. Par conséquent, l'espace du monologue permet une 

mise distance de l'intrigue, distanciation avant l'heure, afin de développer la critique des moeurs. En tout que lecteur ou 

spectateur, il ne faut donc pas se contenter de l'identification fusionnelle qui pourrait s'avérer dangereuse face à certains 

héros négatifs ; il faut profiter du monologue pour prendre du recul et analyser la pièce. 

 

 

 [Fermé] En résumé, on constate que le monologue occupe une place de choix au théâtre et qu'il n'est jamais anodin. II 

constitue souvent un morceau de bravoure pour l'auteur au niveau de l'écriture théâtrale, et surtout pour l’acteur ainsi mis 

en valeur : le plus long monologue du répertoire français, celui de Figaro dans Le Manage de Figaro, s'étire ainsi sur 111 

lignes dans certaines éditions ! Ces scènes si particulières présentent à la fois les actions, les sentiments et les idées, tout en 

jouant avec d'autres conventions telles que les soliloques et apartés qui créent des décalages originaux. 

[Ouvert] Le monologue, issu à l'origine de Ia tragédie grecque à acteur unique et revivifie par la commedia dell'arte, a fait ses 

preuves au théâtre et trouve un écho romanesque clans le monologue intérieur, en particulier dans les romans du 19ème et 

du 20ème siècle 


