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Pourquoi diable fait-il ceci ? Cela est impossible ! Quelle est la cause de cet 
événement ? Voilà un heureux hasard ! Cette scène est inutile. Mais pourquoi 
nous dit-on tout cela ? C’est déjà fini ?

Au théâtre, au cinéma, devant les séries télévisées contemporaines, 
le spectateur ne cesse de se poser ces questions, qui constituent la 
basse continue de la réception de la fiction dramatique. Mais au 
regard de quel modèle porte-t-on ces jugements ? L’objet de ce livre 
est d’expliciter ce modèle latent : celui de la cohérence logique de la 
fiction. 

Le problème est examiné au moment de l’histoire des formes 
où l’exigence de logique a été portée à un point extrême : le théâtre 
régulier français – Corneille, Molière, Racine. C’est alors que s’est 
élaboré le modèle en fonction duquel nous percevons aujourd’hui 
encore toutes les fictions dramatiques.
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Pourquoi diable fait-il ceci ? Cela est impossible ! Quelle est la cause de cet 
événement ? Voilà un heureux hasard ! Cette scène est inutile. Mais pourquoi 
nous dit-on tout cela ? C’est déjà fini ?

Au théâtre, au cinéma, devant les séries télévisées contemporaines, le 
spectateur ne cesse de se poser ces questions, qui constituent la basse continue 
de la réception de la fiction dramatique. Mais au regard de quel modèle porte-
t-on ces jugements ? L’objet de ce livre est d’expliciter ce modèle latent : celui 
de la cohérence logique de la fiction. 

Le problème est examiné au moment de l’histoire des formes où l’exigence 
de logique a été portée à un point extrême : le théâtre régulier français – 
Corneille, Molière, Racine. C’est alors que s’est élaboré le modèle en fonction 
duquel nous percevons aujourd’hui encore toutes les fictions dramatiques.

*

Why on earth is he doing that? That’s impossible! What led to this event? 
What a coincidence! This scene is useless. Why are they telling us all this? It’s 
over already?

At the theater and the movies, or even at home watching a TV series, the 
spectator is constantly posing questions. These questions form the basis of 
dramatic fiction’s reception. But on which model do we base our judgements? 
This book aims to clarify this latent model: that of the logical coherence of 
fiction.

This issue is examined at a moment in the history of forms when the 
requirement of logic is taken to an extreme: the French classical theater of 
Corneille, Molière and Racine. It is then that this model which continues to 
shape our perception of dramatic fiction even to this day was developed.
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