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Persona. Le théâtre comme métaphore théorique de
Socrate à Shakespeare
Guillaume Navaud

Collection « Travaux d’Humanisme et Renaissance », librairie Droz, Genève,
2011.
Le monde est une scène, la vie est un drame : la métaphore du théâtre du monde
est l’une des plus triviales qui se trouvent. Elle s’insinue jusque dans le vocabulaire
abstrait, par exemple dans le mot « personne », dérivé du latin persona signifiant
« masque » puis « personnage » de théâtre. Le théâtre fournit donc à la théorie un
certain lexique, ainsi qu’un véhicule métaphorique qui se révèle opératoire dans de
nombreux domaines, par exemple en rhétorique, en éthique ou en métaphysique.
Comment la formalisation de l’objet esthétique qu’est le théâtre a-t-elle pu
influencer la théorisation de certains problèmes abstraits et complexes, tel celui de
l'action humaine ? En leur offrant un modèle analogique et artificiel, comme on le
verra en inventoriant les formulations et usages de la métaphore du drame de la vie
de l’Antiquité au XVIIe siècle, notamment chez certains auteurs clés comme
Cicéron, Plotin, Thomas More, Montaigne, Shakespeare ou Calderón. Si l’étude de
cette métaphore permet d'écrire une histoire dramatique de certaines notions comme
la « personne », elle permet réciproquement de retracer une histoire philosophique
des mots du théâtre, comme l’acteur, le personnage, le poète, la scène ou le
spectateur. Les références métaphoriques au théâtre dessinent ainsi en creux une
théorie du théâtre qui vient compléter de façon souvent originale les sources
« directes », Poétiques et Arts de l’acteur. Loin d’être une figure de style figée, la
métaphore ouvre des perspectives nouvelles dans chacun des deux champs qu'elle
rapproche : elle crée un espace de dialogue entre réflexion théorique et expérience
dramatique, entre Socrate et Shakespeare.
« All the world’s a stage, and all the men and women merely players »: the
« theatre of the world » is one of the tritest metaphors one could think of. It even
pervades the abstract vocabulary, as with the word « person », derived from the latin
persona signifying « mask », then » role ». Theory thus owes drama some words,
and also the vehicle of a metaphor that works as a heuristic tool in fields as diverse
as rhetoric, ethics or metaphysics. The construction of drama as an aesthetical object
therefore influences the construction of such philosophical problems as the human
action, since theatre offers to theory an analogical and artificial model, as we will
elaborate while mapping the forms and uses of the « theatre of the world » metaphor
from Antiquity to the early modern period, with special reference to such key
authors as Cicero, Plotinus, Thomas More, Montaigne, Shakespeare or Calderón.
The history here written is twofold: it is a dramatical history of such notions as the
person, but also a philosophical history of such dramatical notions as actor, poet,
scene or spectator. The theatre of the world thus acts both as a way to think
metaphorically about the world and as an oblique (and often original) source for the
history of theater. Far from being a dead or dying metaphor, the theatre of the world
offers new perspectives on both the world and the theatre: it opens a dialogue
between philosophy and drama, Socrates and Shakespeare.
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