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Après Aristophane qui avait fait d'Eschyle, Agathon et Euripide des personnages à part entière, la figure 
du dramaturge disparaît des textes dramatiques ; il faut attendre la fin du XVIe et le XVIIe siècle pour le 
retrouver sur les scènes européennes, dans les prologues des comédiens dell'arte, les pièces satiriques 
élisabéthaines, certaines comédies des comédiens en France, etc. Sa réapparition sur les planches accompa-
gne logiquement le renouveau du théâtre en Europe et son institutionnalisation, ainsi que l'émergence 
progressive du statut d'auteur et en particulier de poète dramatique. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, 
querelles et polémiques sont propices à la création de textes dramatiques qui inscrivent dans la liste des 
personnages un auteur de théâtre, inventé ou réel, ridicule ou profond, dans une perspective critique ou 
apologétique. Plus largement, le motif du théâtre dans le théâtre, les différentes formes de métathéâtre, la 
réflexion théorique sous la forme dramatique conduisent parfois le dramaturge à placer un alter ego sur 
la scène. Le champ d’étude s’étend jusqu'à la période contemporaine afin de pouvoir esquisser l'évolution 
de la figure et de ses enjeux. 
Cette journée d'étude fait suite au colloque international des 21 et 22 mars 2013, qui avait rassemblé 
une vingtaine de communications autour des thématiques suivantes : "Le poète, un personnage comique", 
"Personas d'auteurs italiens", "Molière sur les plateaux", "Polémiques et constructions auctoriales", 
"L'artisan de la fiction dramatique".  



 

Vendredi  9 décembre matin 
_________________________________ 

  
9h15 

Accueil des participants et ouverture 
 
 

Le dramaturge et ses masques 
 

9h45 – 11h 

 
Séance 1 

Président de séance : Véronique GELY 

(Université Paris-Sorbonne)  
 

Florence d’ARTOIS 
(Université Paris-Sorbonne) 

 

« Le dramaturge absent du plateau : figuration du poeta et  

de l’autor dans la comedia du premier XVIIe siècle » 

 

François LECERCLE 
(Université Paris-Sorbonne) 

 

« Molière en ses habits d’emprunt » 

 

discussion et pause 

 

11h15 – 12h30 

 

Séance 2 
Président de séance : Anne DUPRAT 

(Université de Picardie Jules Verne)  
 

Larry NORMAN 
(Université de Chicago) 

 

« Un autoportrait ironique ? L’Impromptu de Versailles, 

ou Molière malgré lui-même. » 

 

Marthe SEGRESTIN 
(Université Paris-Sorbonne) 

 

« Thomas Bernhard, ses auteurs dramatiques et la mer » 

 
discussion    

 
déjeuner 

 

Vendredi  9 décembre après-midi 
_________________________________ 

  
 
 

L’auteur, la création, son public 
 

14h – 15h15 

 
Séance 3 

Président de séance : Anne TEULADE 

(Université de Nantes-IUF)  
 

Enrica ZANIN 
 (Université de Strasbourg) 

 

« De l’Auteur à l’auteur : laïcisations de l’autorité sur scène italienne, 

française et espagnole (1580-1640) » 
 

Véronique LOCHERT 
 (Université de Haute-Alsace) 

 

« L’auteur face aux critiques : la satire du poète dans les pièces dramatisant 

 la réception (France, Angleterre 1660-1740) » 
 

discussion et pause 

 

15h45 – 17h 

 

Séance 4 
Président de séance : Sophie MARCHAND 

(Université Paris-Sorbonne) 
 

Lise MICHEL 
 (Université de Lausanne) 

« “ Monsieur l’auteur vous-même ! ” : le poète contre le public  

dans les prologues comiques des années 1690 » 
 

Stéphane LELIÈVRE 
 (Université Paris-Sorbonne) 

« Rossini, Le Turc en Italie. Un poète à l’opéra : entre respect de 

la tradition et ouverture à la modernité » 
 

discussion 


