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Conçue comme un acte jumelant la production libre et la création sur le vif, 

l’improvisation constitue le fondement du travail de plusieurs professionnels du 

discours dans leur présentation de l’actualité. Au théâtre comme dans une conférence, 

le locuteur fait appel à ses compétences oratoires pour exercer une influence sur le 

public et modifier son comportement. L’impromptu permet à l’orateur de mobiliser un 

langage persuasif qui gagne aisément l’appui du public dans un conflit. Cet art 

malléable façonne une panoplie de techniques qu’il met au service de sa prise de 

position. 

La spontanéité caractéristique du discours dramatique improvisé se manifeste 

dans l’absence d’une structure apparemment cohérente, d’un dialogue établi et d’un 

cadre conventionnel. Partant de cette idée, notre recherche utilise une approche socio-

sémiotique pour démontrer que l’impromptu en tant que forme dramatique populaire 

entretient avec l’évènement un rapport complexe qui se place sous le signe de 

l’urgence décelable dans un temps rotatif et dans un désordre structurel et spatio-

temporel. Nous commencerons par donner une définition et une typologie de 

l’impromptu, une conception de l’évènement et l’interférence du réseau 

chronotopique dans son sillage. Pour illustrer notre hypothèse, nous proposons une 

lecture comparée de L’Impromptu de Versailles de Molière et de L’Impromptu de 

l’Alma1 d’Eugène Ionesco. Deux invariants principaux réunissent les deux œuvres : 

l’impromptu active l’enchaînement de l’évènement par l’intermédiaire de la mise en 

abyme, des contrastes et de l’intertextualité ; les deux pièces focalisent l’action sur la 

spectacularisation de l’évènement en exploitant la pluralité des niveaux dramatiques. 

 

Entre impromptu et évènement 

La définition de l’impromptu met en évidence le caractère oral, concis et sans 

préparation d’une œuvre qu’elle soit musicale, poétique ou théâtrale. L’étymologie du 

mot vient du latin in-promptu, c’est-à-dire « visiblement, publiquement, […] sur-le-

champ, à la minute »2. L’impromptu mène une double vie dont la première le 

catégorise parmi les spectacles artistiques vivants requérant un public et une scène ; la 

seconde le range dans l’ensemble général de la dialectique communicative. Rossella 

Mazaglia avance que le contact improvisé conserve ses traits même quand il passe à 

 
1 Les éditions du corpus sont : Molière, L’Impromptu de Versailles, 

http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/impromptu_de_versaille.pdf (texte intégral). Ionesco, Les 

Chaises, suivi de L’Impromptu de l’Alma, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1958. Nous utiliserons dans les 

notes les abréviations (Versailles et Alma) pour les citations tirées des deux œuvres. 
2 Le Littré en ligne, article « Impromptu », https://www.littre.org/. Consulté le 20 septembre 2017. 

http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/impromptu_de_versaille.pdf
https://www.littre.org/
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l’écrit : « Even when transcribed, they carry the traces of their oral nature, its 

immediacy and liveliness3 ». 

La nature de l’impromptu délivre le locuteur d’un cadre contraignant : chanteur, 

poète ou acteur, il détient les rennes du jeu profitant du côté imprévu de « cette 

création collective4 ». Dans l’impromptu dramatique, l’écrivain confie un canevas aux 

comédiens qui improvisent un dialogue et une gestuelle par essence polysémiques et 

constamment renouvelables grâce à la présence d’un récepteur5. Confronté au 

foisonnement inattendu des signes, celui-ci forge ses propres référents perceptifs 

donnant accès au décodage de l’œuvre. Le spectacle et le spectateur sont orientés vers 

une position sémiotique complémentaire : recevoir implique sentir l’impact de la 

représentation à l’instar d’une œuvre d’art. 

Depuis ses origines grecques, le théâtre a cultivé la corrélation entre récepteur et 

improvisation surtout dans les intermèdes satiriques intercalés entre les tragédies en 

vue de relâcher la tension ; l’impromptu se dote d’une fonction critique et cathartique 

qui cristallise la spontanéité. L’urgence s’y fraie un chemin ajoutant au spectacle 

l’agrément de la jouissance immédiate et fortuite : « Ils veulent des plaisirs qui ne se 

fassent point attendre, et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables6 ». 

Une ambivalence traverse donc la définition du genre : elle se traduit par un va-

et-vient dynamique entre composition et exécution du spectacle, mais aussi par un 

contraste entre urgence et cohérence du discours improvisé. Molière avait déjà exclu 

l’improvisation du genre comique : « Ces sortes de comédies ne sont pas proprement 

des comédies […]. Cependant tout le monde donne là-dedans aujourd’hui ; on ne 

court plus qu’à cela7 ». Lise Gauvin repère un paradoxe à ce niveau :  

L’impromptu tient son existence paradoxale d’une tradition aux signes de rupture, 

d’une fiction à la recherche d’une vérité de la scène. Plus que d’autres, cette forme repose sur 

la notion de limite, une limite qu’elle s’ingénie “à franchir au mépris de la vraisemblance, et 

qui est précisément la narration (ou la représentation) elle-même”. Pièce écrite sur 

l’improvisation, pièce légère […] dont l’enjeu est le théâtre même, l’impromptu s’apparente à 

la fois à ces textes d’intention que sont les préfaces et prologues, à ces jeux de perspective 

que constituent, notamment, Il teatro comico de Goldoni ou l’Illusion comique de Corneille et 

encore — et surtout — à ce qu’on a appelé “la subversion pirandellienne8”. 

 

 
3 Rossella Mazzaglia, « Words as a living source of documentation. An introduction to Steve Paxton’s 

account on contact improvisation », p. 251, URL : https://www.academia.edu/34579090/. Consulté le 

19 septembre 2017. 
4 Armel Marin, article « Canevas », Dictionnaire du théâtre, Encyclopædia universalis France, 2016. 

URL : https://www.universalis.fr/. Consulté le 14 septembre 2017. 
5 Keir Elam, The Semiotics of Theatre and Drama, London & New York, Taylor & Francis group, coll. 

Routledge, 2005 [Methuen & Co. 1980], p. 8. URL: 

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2011/DVE001/um/elam_semiotics_theatre.pdf. Consulté le 5 septembre 

2017. 
6 Versailles, scène première, p. 3. 
7 Molière, La Critique de L’École des Femmes, éd. Théâtre classique, scène 6. URL : 

https://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/MOLIERE_CRITIQUEECOLEDESFEMMES.PDF. 

Consulté le 12 septembre 2017. 
8 Lise Gauvin, « De l’impromptu ou des enjeux d’une poétique », Études françaises, vol. 16, n°3-4, 

1980, p. 105. URL : http://id.erudit.org/iderudit/036720ar. (p. 105-118).Consulté le 19 décembre 2016. 

https://www.academia.edu/34579090/Ci_Words_as_a_living_source_of_documentatio
https://www.universalis.fr/
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2011/DVE001/um/elam_semiotics_theatre.pdf
https://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/MOLIERE_CRITIQUEECOLEDESFEMMES.pdf
http://id.erudit.org/iderudit/036720ar
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La définition de l’impromptu permet d’en distinguer deux types. Le premier est 

purement festif ; il est commandé par un notable et produit pour une fête, un mariage 

ou une soirée culturelle9. Les exemples portent l’intitulé du genre suivi du nom d’un 

personnage, d’une occasion ou d’une origine : L’Impromptu de Polichinelle (1735), 

L’Impromptu du Jour de l’An (1762), L’Impromptu hollandais (1811). Présenté sur 

une scène populaire ou dans un salon, ce type ne s’intègre pas dans le champ de notre 

analyse pour plusieurs raisons. Son aspect improvisé n’est que factice, son contenu est 

marqué d’une légèreté dictée par son caractère récréatif et même s’il est parfois 

associé à une occasion, celle-ci ne possède pas les traits de l’évènement faisant l’objet 

de l’étude. 

Le second type nous intéresse davantage par la nature de la relation instaurée 

avec l’évènement : il s’agit de l’impromptu composé à la suite d’une polémique 

ouvrant un débat modélisateur des techniques de contre-attaque. Il adopte le registre 

comique chargé d’allusions ironiques et d’accusations directes qui n’atteignent 

pourtant pas la démesure farcesque. « Cette forme savante qui met toute son 

application à se déguiser en forme simple, est en général peu prisée de la critique 

qu’elle attaque et qui le lui rend bien en la déclarant œuvre d’humeur, non 

théâtrale10 ». En se positionnant au seuil du champ dramatique, l’impromptu se définit 

comme une œuvre dérivée dépendante d’une autre pièce11, un discours métathéâtral 

qui aspire à rompre avec la fonction traditionnelle d’intermède divertissant pour 

atteindre son objectif de défense. 

 

L’évènement 

Le concept d’évènement possède une double entrée avec l’espace et le temps. 

S’il est prévu en conséquence inévitable d’un concours de circonstances, il devient 

une actualité faisant l’objet des nouvelles qui le racontent et l’inscrivent dans 

l’histoire. Par contre, si l’évènement arrive inopinément, il fait couler l’encre des 

chasseurs de nouveautés. Dans les deux cas, le rôle du hasard est certain, soit dans la 

manière aléatoire de sa production, soit dans son association à d’autres actualités 

contemporaines. 

L’évènement instaure avec le théâtre un lien à la fois langagier et sémiotique 

puisqu’il fait partie du jargon théâtral soulignant la valeur de l’inattendu : « incident 

dramatique et dénouement dans une pièce de théâtre12 ». D’autre part, il constitue une 

source d’information nécessaire au démarrage de l’action et combine dans l’œuvre un 

système sémiotique d’expression et de compréhension préparant le terrain à l’effet 

d’attente. La structure des impromptus repose sur cet effet : dans L’Impromptu de 

 
9 D’après Le Littré en ligne, op.cit., article « Impromptu » : « Un impromptu fait à loisir, petite pièce de 

poésie, bon mot, conte agréable, qui, préparé d’avance, est donné par l’auteur comme fait sur-le-

champ ». 
10 Lise Gauvin, « De l’impromptu ou des enjeux d’une poétique », article cité, p. 107. 
11 Tadeusz Kowzan, « Théâtre dans le théâtre : signe des temps ? », Cahiers de l’Association 

internationale des études françaises, Vol. 46, nº 1, 1994, p. 156-157. URL : 

http://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1994_num_46_1_1839 , (p. 155-168). Consulté le 21 

septembre 2017. 
12 Le Littré en ligne, op. cit., article « Impromptu ». 

http://www.persee.fr/collection/caief
http://www.persee.fr/collection/caief
http://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1994_num_46_1_1839
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Versailles, la répétition d’une comédie fait attendre la vraie pièce. La dépendance à 

une représentation qui n’arrive jamais tient le récepteur en haleine jusqu’au moment 

où il découvre que l’originalité du spectacle réside dans son inachèvement. Dans 

L’Impromptu de l’Alma, l’attente13 d’un nouveau texte donne lieu à des interrogations 

sur l’écriture dramatique et engendre un ensemble de critères confus freinant la 

créativité de l’auteur. Bartholoméus insiste sur l’aspect pédagogique du théâtre : « Le 

théâtre, Monsieur, est une leçon sur un évènement instructif, un évènement plein 

d’enseignement14 ». 

 

Le rapport spatio-temporel 

Un évènement est ce qui, survenu du dehors, du réel de la société, vient mettre à 

l’épreuve la sociabilité et les logiques de l’appartenance et de l’identité. Ce sont, ainsi, deux 

sémiotiques qui sont articulées l’une à l’autre : celle de l’évènement, qui est une sémiotique 

de l’espace et du temps, et celle de l’identité, qui est une sémiotique de la médiation entre sa 

dimension singulière et sa dimension collective15. 

Pour répondre aux exigences sémiotiques de l’évènement, l’impromptu a besoin 

d’éléments probants de succès dans un contexte conflictuel : une situation de débat, 

un écrivain réactif, des actants charismatiques, un public avisé et partisan de la 

situation. L’identification de l’évènement dans l’impromptu s’effectue en trois temps : 

avant l’impromptu, une représentation-choc provoque un débat. Ensuite, les critiques 

s’expriment dans les médias ou les salons littéraires. Pendant le débat, l’auteur prévoit 

un impromptu à travers lequel il bénéficie du facteur de l’immédiateté liée souvent à 

la crédibilité. Après l’impromptu, la querelle peut s’éteindre ou prendre de l’ampleur 

selon le degré de réussite de la stratégie de l’auteur. 

L’évènement déclencheur pour Molière est la comédie provocante de L’École 

des Femmes jouée en 1662. Les critiques mettent en cause les bienséances et font le 

procès du vieil Arnolphe16 déplorant sa misogynie outrée. Affolé par son angoisse de 

la tromperie conjugale, il maintient Agnès dans l’ignorance croyant préserver sa 

vertu. L’agressivité de la critique entraine en 1663 une première riposte du 

dramaturge formulée dans la brève comédie ponctuelle et acerbe de La Critique de 

L’École des Femmes dont le titre porte une référence événementielle par opposition 

aux références topographiques de Versailles et de l’Alma. Molière occupe dans 

l’action la triple fonction d’auteur-comédien-metteur en scène et garde le même rôle 

dans L’Impromptu de Versailles ; ce subterfuge place le dialogue hors-scène dans un 

moment de pré-jeu afin de se libérer des règles théâtrales classiques. 

 
13 Wladimir Krysinski « Les paroxysmes de Ionesco », Jeu, nº 107, 2003, p. 116. URL : 

https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2003-n107-jeu1110061/26171ac/ (p. 115–119). Consulté le 21 

septembre 2017. 
14 Alma, p. 123. 
15 Bien que ce chercheur centre son travail sur l’évènement politique, la dichotomie qu’il fait peut 

s’appliquer aux spectacles étudiés. Bernard Lamizet, « La sémiotique de l’évènement : une sémiotique 

de l’espace et du temps », Hal, 2011, p. 2. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00604452. 

Consulté le 15 septembre 2017. 
16 André Roussin compose en 1987 une comédie intitulée La petite chatte est morte et transforme la 

comédie de Molière en une tragédie : Arnolphe tue Agnès par jalousie. Tadeusz Kowzan, « Théâtre 

dans le théâtre : signe des temps ? », article cité, p. 158. 

https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2003-n107-jeu1110061/26171ac/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00604452
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Il en est de même pour Ionesco : L’Impromptu de l’Alma est né d’un règlement 

de comptes avec la critique. En 1955, Robert Postec met en scène Jacques ou la 

soumission d’Ionesco. Bernard Dort écrit dans Le Théâtre populaire que l’écrivain 

semble « s’enfoncer dans un monde élémentaire, régi par quelques grandes figures 

archétypales17 ». Les brechtiens18 lui reprochent de construire des intrigues qui 

tournent en rond aux dépens d’un discours engagé. Ionesco déclare la guerre à ses 

détracteurs en précisant en note de son impromptu que les trois Bartholoméus sont les 

pendants de Roland Barthes, de Bernard Dort du Théâtre populaire et de Jean-Jacques 

Gauthier du Figaro19. Face à ces personnages, Ionesco se met en scène mais son 

pendant a un caractère timide et soucieux. Il se contente de la tâche d’écrivain et ce 

n’est que vers la fin qu’il révèle son vrai rôle de meneur du jeu en donnant l’ordre : 

« La pièce est finie, revenez en scène20 ». 

 

L’articulation chronotopique-médiatique 

Cette articulation de l’espace et du temps au cours de l’évènement engage l’expression 

d’une sémiotique de l’espace et du temps qui deviennent, au cours de l’évènement, signifiants 

l’un pour l’autre. […] Elle prend deux formes. D’une part, le discours des médias sur 

l’évènement donne une signification à l’articulation de l’espace et du temps. […] D’autre 

part, l’articulation du temps et de l’espace n’aura pas la même signification selon les 

évènements, et les médias font apparaître, en en rendant raison, cette différence de 

signification21. 

La différence de signification accordée à chaque étape de l’évènement dépend 

de la notoriété de l’écrivain ciblé, de l’écart ou de l’infraction à la polémique et du 

désir d’envenimer la querelle par des parasites à la recherche de célébrité. Dans le cas 

de Molière, se moquer du maitre de la comédie n’est pas une affaire simple, ce qui 

pousse certains critiques à consolider leur offensive par la diffamation : Montfleury 

fils évoque grossièrement les problèmes conjugaux du dramaturge. La position de ce 

dernier est loin d’être déstabilisée par les attaques adverses : « Pourquoi [Molière] 

fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir, et où il peint si bien les gens, que 

chacun s’y connaît ? Que ne fait-il des comédies comme celles de M. Lysidas ? Il 

n’aurait personne contre lui, et tous les auteurs en diraient du bien22 ». Quant à 

L’Impromptu de l’Alma, il fournit une provocation tirant parti d’éléments insolites qui 

font dissonance avec la tradition dramatique, offrant « un théâtre sur mesure (…) ; un 

théâtre d’aventure23 » à une époque où seuls les discours idéologiquement engagés 

 
17 Bernard Dort, « Ionesco : de la révolte à la soumission », texte de 1955 publié dans la revue Théâtre 

populaire et repris dans Théâtre public, Paris, Seuil, 1967, p. 253-254. 
18 Tadeusz Kowzan, « Théâtre dans le théâtre : signe des temps ? », article cité, p. 157. 
19 Lise Gauvin, « De l’impromptu ou des enjeux d’une poétique », article cité, p. 108-109. 
20 Alma, p. 175. 
21 Bernard Lamizet, « La sémiotique de l’évènement : une sémiotique de l’espace et du temps », article 

cité, p. 3. 
22 Versailles, scène 5, p. 15. 
23 J. Lemarchand, « Préface », Les Critiques de notre temps et Ionesco, Editions Garnier Frères, Paris, 

1973, p. 16. 
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sont appréciés. La fonction normative des critiques confine l’auteur dans le rôle 

d’exécuteur de commandes et rejette son droit à la libre expression artistique24. 

L’intrigue formule ainsi une défense ironique en bafouant les porte-paroles des 

accusations et en érigeant dans les deux œuvres en question un système d’antinomie 

entre Molière et le fâcheux qui interrompt l’action et entre Ionesco et les trois 

docteurs qui lui imposent une manière d’écrire. « Les oppositions, dans l’impromptu, 

ne servent qu’à mieux mettre en évidence la parole d’un personnage-embrayeur, 

avatar du je écrivant. Ainsi à un niveau purement rhétorique, le discours de cette 

forme ressemble-t-il à un monologue masqué25… » 

 

Ce premier volet prouve que l’impromptu ne possède pas la fonction d’initiateur 

de l’évènement, mais celle de son catalyseur. Il agit après la diffusion publique de la 

querelle jouant sur ses effets sémiotiques de partage. Pourtant, il continue à faire 

partie de l’évènement puisqu’il constitue en lui-même un produit de la querelle. 

L’impromptu mobilise des aspects intrinsèques au champ de l’évènement aptes à 

déconstruire l’action. L’effet d’attente accentué par la pluralité des niveaux 

dramatiques et le coup de théâtre créent une interférence introduite par le contraste 

entre l’action principale et l’intervention d’un intrus qui la paralyse. L’impromptu 

renchérit-il la médiatisation de la défense en insistant sur la surthéâtralisation du 

discours ? Cette question ouvre la voie au second volet de la recherche.  

 

L’évènement dans les Impromptus 

Le conflit se poursuit… en 1663, Boursault fait interpréter à l’Hôtel de 

Bourgogne Le Portrait du Peintre ou La Contre-Critique de L’École des Femmes. 

Molière réagit par une seconde contre-attaque, L’Impromptu de Versailles, 

authentifiant la position affichée dans sa production précédente dont la portée 

argumentative s’avère être bien efficace : astucieusement, Molière expose de manière 

apparemment objective le pour et le contre des avis, mais le dénouement révèle que la 

grande comédie de L’École des Femmes demeure intouchable car les critiques 

finissent par se dissiper autour d’un bon dîner ! Sans attaquer ouvertement ses 

opposants, Molière a su réfuter leurs arguments en les laissant sans aboutissement. 

Cette stratégie se confirme lorsque le dramaturge insiste sur le fait que répondre aux 

provocations par des invectives accorde de l’importance aux ennemis. Il ne veut pas 

s’engager dans « une sotte guerre26 » qui le retiendrait de continuer ses exploits. 

La mention de Versailles dans le titre, accompagnée de la didascalie initiale 

« dans la salle de la Comédie27 » marquent le rapprochement du dramaturge de la 

cour royale et donc sa supériorité par rapport à ses adversaires. Dans le dialogue, les 

niveaux dramatiques se superposent et le désordre des mises en abyme se mélange à 

 
24 Thomas Edeling, L’Univers théâtral d’Eugène Ionesco dans l’univers essayiste et politique de 

François Bondy, Frankfurt, Peter Lang, 2009, p. 24. URL : 

https://books.google.com.eg/books?id=wyGWafMIWfIC. Consulté le 9 avril 2018. 
25 Lise Gauvin, « De l’impromptu ou des enjeux d’une poétique », article cité, p. 110. 
26 Versailles, scène 5, p. 17. 
27 Versailles, p. 1. 

https://books.google.com.eg/books?id=wyGWafMIWfIC
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celui de la trame principale : la pièce signalée dans la répétition ne porte pas de titre 

mais maintient le même cadre chronotopique prestigieux de l’action. Quelques indices 

retracent les traits d’une improvisation parodique commandée par le roi remplaçant le 

projet d’une « comédie des comédiens28 ». La mise en abyme de l’écrivain réclamant 

de voir des fragments joués par les comédiens provinciaux vient interrompre 

momentanément le premier niveau dramatique. 

Dans l’œuvre ionescienne, l’indication spatiale du titre renvoie à la première de 

la pièce au Studio des Champs-Élysées, le moins spacieux des trois salles place de 

l’Alma à Paris. L’intitulé du genre génère un effet de parallélisme intertextuel avec 

l’œuvre de Molière, alors que la référence à un théâtre reconnu par sa modernité 

dégage un contraste avec la salle de comédie évoquant le haut-lieu du classicisme. La 

notion de modernité ainsi que la notoriété de l’auteur sont attestées quand 

Bartholoméus annonce que le directeur d’un « nouveau » théâtre insiste à inaugurer 

avec une production d’Ionesco29. 

Si le renom de la salle de théâtre où se déroule l’action moliéresque dispense 

l’auteur de sa description, il n’en est pas de même pour L’Impromptu de l’Alma. Dans 

l’exposition du dialogue dépourvu de subdivision, l’espace scénique représente 

l’appartement de l’auteur restitué à travers des signes évoquant un confort minimal : 

une table de travail ou un bureau, un fauteuil et un siège. Quelques indications 

sonores complètent le décor : on sonne, on frappe à la porte30. L’intérieur est meublé 

d’objets fonctionnels reflétant une personnalité férue d’écriture et peu intéressée par 

la communication31 : les cahiers, les livres, les papiers, les manuscrits, le stylo à bille 

et l’absence du téléphone signe d’asociabilité. 

Dans ce cadre reconstitué, la porte est un signe transformable en relation 

d’exclusion mutuelle avec l’espace ; ouverte ou fermée, elle constitue une faille 

spatiale qui donne accès à l’extra-scénique. L’arrivée du fâcheux dans L’Impromptu 

de Versailles s’effectue à travers la porte à l’origine de plusieurs autres intrusions 

désagréables, mais finit par préparer le dénouement en introduisant le messager. Étant 

fermée au début, la porte connote chez Ionesco un bouclier protecteur du dramaturge 

en pleine concentration sur son écriture. Ensuite, la porte devient source de 

dérangement à chaque fois qu’elle s’ouvre pour introduire des gêneurs. Sa fermeture 

en présence des trois académiciens la transforme en moteur de l’action qui symbolise 

un obstacle emprisonnant l’écrivain avec les bourreaux de sa créativité. Une fois que 

la situation atteint son paroxysme, la réouverture de la porte introduit la voisine-

femme de ménage : l’obstacle est éliminé et conduit au dénouement. L’arrivée de 

Marie le balai32 à la main est l’occasion d’un dernier coup de théâtre qui met un terme 

au désordre provoqué. En démasquant les intrus, Marie symbolise le public au bon 

sens aiguisé et brise le cercle vicieux. La fonction de cette rupture est d’introduire une 

dynamique finale qui prouve l’échec de la tentative d’intimidation et d’abrutissement. 

 
28 Versailles, scène première, p. 4. 
29 Alma, p. 97. 
30 Alma, p. 97, 99. 
31 (Le bout du stylo en l’air, il dort et ronfle), Alma, p. 95. 
32 Outil de nettoyage, le balai devient une arme servant à évincer les trois hypnotiseurs. 
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L’espace scénique dans L’Impromptu de Versailles est orienté alors que le 

temps de l’action se veut stratifié, ouvert et non programmé. Le temps scénique est 

difficilement saisissable étant donné que « les signifiants temporels sont tous indirects 

et vagues33 ». La conception de l’œuvre a été effectuée en huit jours et les répétitions 

doivent se dérouler pendant deux heures jusqu’à l’arrivée du roi. Mlle Béjart évoque 

le délai restreint comme une atteinte à la qualité de la pièce et invite Molière à 

s’excuser34. Lorsque Paul Charieras35 met en scène L’Impromptu de Versailles en 

2011 au théâtre national de Nice, il jette une passerelle topographique entre la source 

de la querelle et son écho. Charieras choisit comme lieu scénique les coulisses de la 

représentation de L’École des Femmes dans lesquelles il transpose l’impromptu d’un 

espace dramatique principal mais éteint et fermé (la salle de la comédie) à un espace 

secondaire, l’envers d’un théâtre en pleine action. En relevant l’impromptu sur un 

même pied d’égalité que l’évènement tout en le mettant dans son ombre, Charieras 

crée un degré zéro de la temporalité. 

La conscience de l’urgence du temps et du travail inachevé suppose chez 

Molière un rythme accéléré de l’action ; pourtant, dès la première scène, l’auteur se 

plaint de la lenteur des comédiens démotivés. L’action est tour à tour interrompue par 

leurs objections et par une parodie des rivaux qui fait culminer la tension 

dramaturgique. La dernière interruption réduit la pression et clôt la pièce par 

l’annonce d’un délai supplémentaire accordé à la troupe pour s’apprêter à la 

représentation. Ces arrêts successifs renvoient au désordre des répétitions 

indispensables pour la finalisation du spectacle. Voilà pourquoi la troupe L’Atelier 

Théâtre de l’école alsacienne propose en 2015 de jouer pour le roi George Dandin au 

lieu de terminer l’impromptu par une fin suspendue36. 

La polémique moliéresque prend de l’ampleur illustrant l’efficacité catalytique 

de l’impromptu. Donneau de Visé écrit en 1663 La Réponse à L’Impromptu de 

Versailles ou la Vengeance des Marquis, suivie en 1664 par L’Impromptu de l’Hôtel 

de Condé de Montfleury fils où il défend les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne 

accusant Molière de pauvreté d’invention. Le débat se dégrade en une guerre de 

rivalité entre troupes qui s’accusent de s’imiter et de se copier l’une l’autre.  

Par contre, la riposte d’Ionesco a pour effet d’achever la querelle. La complexité 

du temps se manifeste dans L’Impromptu de l’Alma par un jeu sur les paradoxes dès 

l’indication du genre : « farce tragique37 ». Le schéma temporel et structurel circulaire 

au départ appelle le procédé du théâtre dans le théâtre puisque l’actant Ionesco se 

retrouve trois fois en train de composer un dialogue dans lequel il est interrompu par 

un interlocuteur qui lui demande de lire le début de la pièce et le dialogue tourne en 

 
33 Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Paris, Éditions sociales, t. 1, 1978, p. 188. 
34 Versailles, scène première, p. 3. 
35 L’émission Culture on stage sur Azuréart, épisode sur Molière : 

https://www.youtube.com/watch?v=RUaCpTUmup8&t=159 
36 L’atelier théâtre, école alsacienne; URL : https://www.youtube.com/watch?v=mdr8eNCjmAc. 

Consulté le 10 septembre 2017. 
37 Les deux concepts semblent contradictoires, mais le théâtre d’Ionesco est caractérisé par une 

provocation paradoxale et une volonté de dépasser les frontières des genres. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUaCpTUmup8&t=159
https://www.youtube.com/watch?v=mdr8eNCjmAc
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rond. Ce jeu de miroir qui s’arrête après l’entrée des docteurs redéfinit l’ancrage 

temporel en donnant un effet d’incohérence farcesque étayé par le caractère typique 

des personnages et par le décor modeste et fonctionnel. Il a un rôle provocateur vu 

qu’il fait allusion à l’un des reproches des détracteurs. 

La trame décousue dans L’Impromptu de l’Alma introduit en fil d’Ariane  la 

notion d’urgence temporelle : Bartholoméus réclame une pièce « tout de suite38 », 

l’écriture s’effectue sous pression, comme chez Molière et l’écrivain est obligé 

d’avoir recours à l’improvisation, acte révolutionnaire qui refuse toute conception 

figée et lutte contre la tradition dramatique. À un second niveau dramatique, 

l’ébauche du Caméléon du Berger39 se déroule dans la rue à trois heures de l’après-

midi posant un cadre conventionnel mais ne tarde pas à s’en défaire. Cet 

enchevêtrement spatio-temporel est entériné par un désordre structurel banalisant les 

références classiques (Shakespeare, Molière,…) au profit des affirmations 

brechtiennes des Bartholoméus parsemées de néologismes40, de pancartes accrochées 

au cou de l’écrivain et dans l’appartement. 

La temporalité du discours dramatique dans les deux cas déborde celle de 

l’impromptu puisque le dialogue laisse penser que Molière et Ionesco prépareront à 

loisir leur travail de création après le dénouement, ce qui atteste de l’échec du projet 

improvisé. L’improvisation se détache de l’évènement et se dissout complètement 

pour laisser espérer une prochaine intrigue plus achevée qui correspond de manière 

satisfaisante à la commande liminaire. 

 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’impromptu se révèle porteur 

d’interrogations transversales dans son rapport à l’évènement. Ses composantes 

majeures : absence de préparation, désordre structurel et spatio-temporel, double 

urgence de multiplier les pistes dramatiques et d’accentuer le jeu scénique, font que le 

résultat manque de cohérence. Toutefois la logique, la progression et les facteurs du 

texte préfabriqué ne font pas défaut, ils sont construits de manière différente propre au 

genre. Tout ce travail associé à l’actualité resserre le lien à l’évènement et révèle un 

choix orienté vers le récepteur, mais aussi une maîtrise des outils efficaces dans la 

manipulation d’une polémique. 

Dans les exemples analysés, l’action dévoile le fonctionnement de la machine 

théâtrale, « construite comme un acte de vengeance envers l’espace théâtral doublé, 

implicitement, par un acte de vengeance envers le public et ses habitudes culturelles, 

il est aussi une réévaluation critique du théâtre et de ses potentialités41 ». Voilà 

pourquoi les pièces en question ont atteint leur objectif événementiel malgré la 

décomposition du projet improvisé. Les éléments socio-sémiotiques et les techniques 

dramatiques analysées prouvent qu’à l’instar d’un scoop, l’improvisation acquiert un 

 
38 Alma, p. 97. 
39 Ce titre figure aussi comme sous-titre de l’impromptu. Alma, p. 99. 
40 La théâtrologie, la costumologie et la spectatologie…  Alma, p. 144.  
41 Dumitru Tucan, « Théâtre et métathéâtre (Ionesco et Pirandello) », Communication interculturelle et 

littérature, 2011, vol. 1, p. 165. URL : 

https://www.researchgate.net/publication/256456365_Theatre_et_metatheatre_Ionesco_et_Pirandello, 

p. 157-166. Consulté le 12 septembre 2017. 

https://www.researchgate.net/publication/256456365_Theatre_et_metatheatre_Ionesco_et_Pirandello
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caractère éphémère dont la valeur se cristallise au pic de la querelle, mais finit par se 

dissiper indépendamment de la fin de la polémique. 

 


