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Le ρΤ sent  ouvrage se. demande dans une nouveUle  
perspective en  quoi  le  théâtre  de Goldoni  est biuA-
geois.  La these  est que ce théâtre est  plus bour-
geois  que  le  drame fran ςais dit  bourgeois,  mais 
dans un bien autre sens.  Les  valeurs  de Goldoni  
ne  s'accordent que Ε uρerticiel Ιement avec celles  
des  Lumières, mais ses personnages bourgedis  et  
petits–bourgeois incorporent  des  valeurs typique-
ment  bourgeoises:  sens  de l'€conomie, âρreté au 
gain,  rarement !présentées de.fa ςon sympathique sur  
la  scène fran ςaise.  Α  la recherche des  valeurs  bour-
geoises  disparues sont Fessés  en revue  quelques  dra-
maturges fran ςais du XVIIA siècle (Destouches,  La 
Chaυsse), et  un chapitre est c οnsacr  au  'drame  
bourgeois'  proprement dit  (Diderot) — oii  les va-
leurs proprement  bourgeoises  brillent  par  leur  ab-
sence —  ainsi qu'au dYveloppement ultérieur  de  ce 
drame (Beaumarchais,  Mercier,  qui r€introduisent 
certaines valeurs bourgecises). Finalement,  la vision 
du monde de Goldoni- et  mise  en rapport  avec  la 
structure  familiale domiminte à. Venise.  

En  appendice sont étudiés deux έcrivains, danois,  
de la p€riρhrie europ€enne  (Holberg  et Biehi),  qui 

certains €gards rappellent les caractristiques qu'a 
dgag l'analyse  du th€trr de Goldoni.  

Couverture:  Pietro Chevalier,  Cortile  con  scala esterna  

di Casa  G Ιdοni  (Lithographie,  Ι  mοitίé du  XIX"  

siècle.  Casa Goldoni,  Venise. 



GOLDONI  

ET LE  DRAME  BOURGEOIS 

Par  

MICHEL  OLSEN  

«L'ERMA»  DI BRETSCHNEIDER 

ROME MCMXCV 



ANALECTA  ROMANA iNSTiTUT' DANICI, SUPPL  XXIII  
Accademia  di  Danimarca,  18 Via  Omero,  Ι-00197,  Rome  
Lay—out  and photocomposition by Otto Steen Due  

©  1995  «L'Erra»  di  Bretschneider,  Rome  

ISSI  0066-1406 

Published with the support of grants from:  
Lekior  Knud Henders Legatfond 
Landsdommer  i Gieses Legat  
Stat  ens Humanistiske Forskningsra°d  
Institut  fir Sprig 0g Κultu4 Riskilde Universitetscenter 

Olsen, Michel  
Goldoni et le  drame  bourgeois  /  par Michel Olsen.  -  Rome:  «L'Erra»  di  Bretschneider,  
1995.  -  247 p.  ;  29 cm.  - (Analecta  Romana Instituti Danici. Supplementum ;  23) 

ISBN 88-7062-905-8  
CDD  20. 	852.6 
1. Goldoni, Carlo  -  Studi  

The journal  ANALECTA  ROMANA iNSTiTUT' DANICI  (ARID) publishes studies within 
the main range of the Academy's research activities: the arts and humanities, history and 
archaeology. 

Intending contributors should get in touch with the editors, who will supply a set of guide-
lines and establish a deadline. A print of the article, accompanied by a disk containing 
the text in Dos-ascii  format should be sent to the editors,  Accademia  di  Danimarca,  18 
Via  Omero,  Ι-00197  Roma,  tel.  (06) 32 00 952, fax 32 22 717.  



Tables des  matires  

ΡRFΑCΕ 	  9  

INTRODUCTION 	  11  

L'ARGUMENTATION  ΝΑRΙΑΤΙΝΕ 	  11  

Argumentation et  rύaΙisme:  le voile de la  jiction 	  12  

ModYle  simple 	  14  

Formes de la  preuve 	  16  

Formes du  d€nouement 	  16  

Remarques 	  18  

Reconnaissances 	  19  

Deus ex  machina 	  19  

La conversion 	  20  

Victoire - dόfaite 	  21  

Exemple  n€gatif-exemple positif 	  22  

Conclusion 	  23  

COMEDIE  ET  MYAHE 	  24  

Quelques continuateurs  d'Aristote: ComYdie  et  drame 	  25  
ΑΡΕR(U  HISTORIQUE:  ACTION  HUMAINE  ET  HASARD 	  29  

La  comYdie jusqu'à  l'Uge  classique 	  29  

La  comYdie  de  caractire 	  32  

Ridicu le  et vice 	  32  

L'EXCLUSION:  LA  TRAGEDIE 	  33  

Remarques 	  35  

La  d€construction  du  tragique 	  35  

Le  d ρassement  du  tragique 	  35  

La reconnaissance  tragique 	  35  

La  trag€die h€roique 	  35  

La  d€flnition  sociale 	  36  

La  trag€die  distributionnelle:  Giambattista  Giraldi Cinthio 	 36  

Conclusion 	  40  

DRAME  ET VISION DU MONDE 	  41  

LA  CΟΜ DΙΕ  SENSIBLE 	  43  

INTRODUCTION.  DtΡΙΝΙΤΙOΝ(S)  DES  TERMES 	  43  

Genre 'bourgeois'? 	  43  

ComYdie, tragdie,  romance 	  45  

LA  R,ΑLΙΤέ  RΕΡRSΕΝΤέΕ 	  51  

La  famil le, les  'relations' 	  51  

Les Conditions 	  52  

La rage de  prouver le  message de la vertu 	  53  



ό  

Une voix discordante:  Grimm 	  53 
UN  THFATRE  EXPRESSION IDUOLOGIQUE  DE LA  CLASSE  BOURGEOISE? 	   54  

La base  iconomique 	  55 
Bourgeois, nobles,  intellectuels 	  56 
Le Bourgeois  mis  en  scine 	  57 

Style de vie 	  57 
Le  ρrοbΙ me  des  m€salliances 	  57  
Destouches 	  59 
La  Chauss€e 	  64  
Comique  et sentiment 	  69 
Conclusion 	  69 

Rappel  historique 	  70 

LE  DRAME  BOURGEOIS DE  DIDEROT 	  73  
INTRODUOflON 	  73 
EXPRESSION  D'UNE CLASSE? 	  73 
VISION DU MONDE 	  77  

Progris 2 	   77  
La  fonction  de  l'art 	  78 
Le Bonheur:  ricompense  de la vertu 	  79  
Sujet  et  autonomie 	  80 

Έ.Ε.  FILS NATUREL OU LES  tPREIJVES  DE LA VERTU 	  81 
Le  thème 	  82  
L'intrigue  du  Fils naturel' 	  84 
Le personnage  central 	  85 
Le  sacrifice de la femme  aimYe:  la  spontanYiti  pro  blYmatique 	 87 

Diderot et Goldoni 	  89 
La scission du  sujet 	  89 
Conclusion 	  93 

LE  PFJ?E  DE  FAMILLE OU L'AUTONOMIE  DU  MOI 	  94 
Le conflit traditionnel 	  94 
Le rile du  pire 	  94  
L'amour 	  95 
Le  nouveau  conflit 	  96 
Conclusion 	  96  

QUELQUES TENDANCES  DU  DRAME  BOURGEOIS 	  98  
Sedaine 	  98  
Beaumarchais 	  98  

Eug€nie 	  99 
Les  Deux  Amis 	  100  

Pour  sortir  du  drame  bourgeois: Louis  Sibastien  Mercier 	 103 
Conclusion 	  109  

GOLDONI  ET LE  ΤΗΑΡRΕ  BOURGEOIS 	  111  
mι s 	  113  

Dibat d'idées?  Goldoni et  Chiari 	  116  



7  

Quelques piYces  de  Chiari 	  119  

Progrès 	  123  
Institutions 	  124  
Le commerce et  l'industrie 	  124  
Le Travail 	  125  
La situation de la femme et des enfants 	  125  
Conclusion 	  126  

LES  RAPPORTS ENTRE  LES  CLASSES 	  128  
LA NATURE  HUMAINE 	  130  

L'autonomie  du  moi 	  131  
Le citοyen 2 	   132  
La  sincérité  et la transparence des  m'un 	  133  
Ηύdοnisme 	  133  
L'amour 	  134  
La Dot 	  137  
Conventions 	  138  

LES  SENTIMENTS. GOLDONI  EST-IL  LARMOYANT? 	  139  
GOLDONI  ET LE  DRAME  BOURGEOIS: LE  BOURRU BIENFAISANT 	  143  

Diderot  commentateur  du  'Bourru' 	  145  
Lessing:  Minna von Barnhelm 	  146  
D  'autres exemples 	  147  
Conclusion 	  147  

LES  STRUCTURES NARRATWES 	  148  
Exemple posiqf  vs  exemple n έgαί f 	  148  
L'expulsion 	  149  
l'Epreuve 	  150  
La Conversion 	  150  

LA  FAMILLE 	  151  
Une famille  modele 	  152  
CύΙibaί  ou mariage? 	  153  
Sοcia&ilitύ 	  155  
La prise de voile 	  155  

RAPPORTS ENTRE  LES MEMBRES  DE LA  FAMILLE 	  156  
?ère- fille 	  156  

Ρέre- βΙs 	  160  

MYre-jlls 	  162  

ΜYreήlΙle 	  162  

Μarόtτe-  enfants 	  163  

Belle-mère--  bru 	  163  

Frères, s υrs  et belles-sceurs 	  163  
Oncle- neveux  et  nièces 	  164  

Mari-femme 	  165  

Secondes noces 	  165  
Μ saΙΙiances  et Amours  ancillaires 	  169  



8  

Conclusion 	  169  
έΝΟLUΤΙοΝ  DU  ΡΗΑΤRΕ  DE  GOLDONI? 	  170  

Critères  de  valeur esthétique? 	  170  
Αutοritύs  masculines 	  171  

Ρremire p€riode —+  1748 	  171  

Deuxième  ρ riοde  1748-53 	  172  
Τrοisiύme p€riode  1753-1759 	  172  
Dernière  pόriode  1759-62 	  173  

Figures  féminines 	  174  

Ρremiύre pόriode  1748 	  174  
Deuxième  ρ riοde  1748-53 	  175  
Τrοisime p€riode 1 753-1759 	  175  
Dernière  p&iode  1759-62 	  177  

Les  jeunes gens 	  177  
L'YVOLUTION  DE  yEuSE. DCΑDΕΝCΕ? 	  179  
LE PUBLIC DE  GOLDONI? 	  185  
EXPLICATION  PSYCHOLOGIQUE 	  187  
CONCLUSIONS 	  187  
L.Ά  sΈRUCΤΙΑΖΕ  FAMILIALE 	  188  

Conclusion 	  194  
APPENDICE:  GOLDONI  EXOTIQUE 	  194  

La  trilogie  d'Urcana' 	  194  
La  peruviana 	  197  
La  bella  selvaggia 	  198  
La  dalmalina 	  1 99  
Conclusion 	  199  

DEUX  DRAMATURGES  DANOIS 	  201  
LUDVIG HOLBERG 	  201  
CHARLOAAA  DOROTHEA  BIEHL 	  205  

CONCLUSIONS  G Ν RΑLΕS 	  213  

L'Αurοττfrέ  DANS  LE TRIANGLE 	  217  
SIGLES  DU  SCΗΜΑ 	  217  
REMARQUES  AU  SCΗΜΑ 	  218  

BIBLIOGRAPHIE 	  225  
RENVOIS, SIGLES  ETC. 	  225  
έDΙΤΙΟΝS UΤΙLΙS1ΕS 	  225  

ΤUDΕS 	  228  

INDEX DES  NOMS 	  239  

INDEX DES  ίΕUΝRΕS 	  243  



ΡR1 FΑCΕ  

Ce livre est  le  résulte  de  quelques années d'étude cοnsacrύes  au  drame  bour- 
geois et au  théâtre  de Goldoni  (cf.  Olsen 1990a, 1990b, 1991b, 1993a, 1995). 
Comment  nous sommes–nous rencontr€s?Je  ne  me  souviens guère, mais  peu 

peu  ma fascination a  grandi,  et, â un  moment donn€,  j'ai rύaΙis€ que  je  
me  trouvais devant quelque  chose de  radicalement différent  de  ce que l'on 
trouve dans les autres théâtres  des  Lumières.  Et  comme  on se mόprend  faci-
lement sur  la visύe  d'une étude,je voudrais  signaler  d'emblée que  le ρrsent 
travail  n'est  pas  à. proprement parler une étude  du  théâtre  de Goldoni. Plus  
modestement —  et  n'excluant nullement d'autres approches —  il  se propose 
de  mettre  en relief  certains traits  importants, mais quelque  peu  négligés  de  
ce théâtre.  

La critique d'inspimtion  marxiste avait souvent compris 'drame  bourgeois'  
comme  l'expression d'une classe dans ses luttes sociales. Εtοnné  du petit  
nombre  de  vrais  bourgeois  dans ce théâtre,  je  me  suis mis à. l'étudier  pour  
m'apercevoir, un  peu  tard, que  je ne  faisais que  tenter de r€tabiir  l'usage  du 
mot 'bourgeois' courant au ΧΝΙΙΙ  sicle. Dans  la foul€e de  ces probl&mes,je  
me  mis  la recherche du bourgeois.  Je  sais que  le roman  m'aurait offert un  
terrain plus  giboyeux, mais  pour  certaines  raisons,  j'en suis  resté  à. l'étude  du 
théâtre.  En  effet, soit dans  le tb€fitre  danois d'un Holberg, puis d'une Biehi, 
sOit dans  le  théâtre italien  et  surtout vόnitien  de Goldoni,  j'ai trouv€  la for-
mulation de  beaucoup  de ρrοblmes  qu'ont pu  se poser des bourgeois: mo-
rale du travail,  soucis  financiers etc. En face des explications,  nombreuses qui 
tentent d'expliquer  le  théâtre  de Goldoni en  termes d'€volution sociale,  des  
doutes  se prόsentent,  quoique  pour Goldoni  ces  explications  gardent â mon 
avis une certaine plausibilit€. Maisj'admets que  de  telles  explications me  sem-
blent  du  moins insuffisantes  pour caract€riser l'uvre  du grand €crivain;  il  y  
a  dans  son  théâtre trop de détails  qui dύtonnent dans  le concert europen. 
Au  hasard d'une confόrence l'Institut Fran ςais  de  Copenhague, j'avais en-
tendu  Emmanuel Todd exposer  ses idées;  par curiositύ ,  Je  lus quelques ou-
vrages.  de  sa  main, et ma perplexit  m'a  fait  appliquer les modles familiaux  
de Todd, en l'esp&e  celui  de la  famille souche, aux  structures  familiales  des 
com€dies de Goldoni. Le  lecteur jugera  du r€sultat.  

Toujours  la recherche du bourgeois  disparu, j'en ai €galement trouvύ  
quelques traces  dans  la com€die de la premiere  partie  du  siècle. Ce bref 
parcours n'est rien qu'un  petit  sondage, mais  il  s'intègre assez bien dans  la 
perspective  d'ensemble.  

comme je  viens  de le  dire, j'en suis  resté  ι  l'étude  du  théâtre, c'est €ga-
lement que, dans ce  genre, la  preuve  narrative apparait en  toute lumière.  Or, 
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inspir€  par  les travaux  de A. J.  Greimas,  j  'avais déjà étudié  la  preuve  narrative  
dans  le genre de la nouvelle (1976, 1984). On  trouve  au  théâtre une vοΙοntύ , 
même une  rage de  prouver  des  thèses, qui  rend  ce  genre ρarticυlirement  
propice qui désire étudier  des  valeurs sociales admises. 

J'aurais désiré  faire pr€c€der le pr€serit travail  d'une étude panoramique  
de la trag€die dès sa  renaissance au  χ1 e  siècle,  pour  montrer que ce  genre  
est €galement  absorbé par la  fonction  de  "prouver" certaines valeurs sociales 
bien pr€cises;  la  tache s'est av€r€e tr op rude,  d'autant  plus  que j'aurais 
essayer  de  définir  la  tragedie,  pour  ainsi  dire  "à contre—poil".  Et  devant  le 
théâtre  de Goldoni,  mes intérêts  se  sont infléchis vers l'étude  de la  famille,  
de la subjectiνit et de  l'autonomie  de  l'homme.  

Je  tiens à remercier  ma femme, Gunver Keistrup pour  sa  lecture atten tive 
du  manuscrit,  Μ"  Ginette Kryssing—Berg pour la correc tion de la  langue, les 
fondations: Lekior  Knud  Henders Legatfond, Landsdommer  V.  Gieses Le-
gat,  Birthe  0g  Knud  Togebys  Fond,  ainsi que Statens Humanistiske Forsk-
ningsrd  (Conseil  danois  de la recherche) et  L'Institut d'tυdes Culturelles  
et  Linguistiques  de l'Universit€ de Roskilde  qui ont rendu  possible la publi-
cation, et M" Karen Ascani et M. Otto Steen Due,  directeur  de  l'Accademia  
di  Danimiirca  et rύdacteυrs d'Analecta,  qui m'ont donnύ  de pr€cieux  conseils  
pour la prsentatiοn du prYsent  ouvrage.  

Roskilde le 15  janvier  1994 



INTRODUCTION  

L'ARGUMENTATION NARRATWE  
On  sait que dans  la r€alit€  presque  tout  peut arriver, seulement avec une 
ρrοbαbilité plus  ou moins grande.  En litt€rature  il  n'en est  pas de  même.  
On  raconte  le plus  souvent  pour  prouver quelque  chose.  Depuis  la per-
cée de la s€miotique greimasienne, on  tient  pour  acquis qu'à tout  récit  on  
peut corr€ler un niveau axiologique, niveau auquel  des vakurs  sont aiΗr-
m€es ou  nies.  Sans  entrer dans  le d€tail,  il  suffit  pour  ce qui nous con-
cerne,  de  concevoir ce niveau axiologique  de faςoΠ extrêmement  simple:  
les personnages d'un récit Γeρr€senteΠί  quelque  chose: des  comportements  
€valu€s  de faςon positive  ou n€gative,  des  groupes,  des classes  ou  des  
peuples,  des religions  ou  des visions du monde,  soit  des  valeurs.  Et  toutes  
ces  categories,  d'ailleurs  fort hέt€rognes,  sont éναluées positivement ou  
ngativement.  

On  ne  se  tromperait que rarement  en  affirmant que, dans les  genres tra-
ditionnels —  et sans indication du  contraire,  je  souligne ce  point — le  suc-
cès d'un personnage €quivaut  ι  une sorte d'approbation  de  ce qu'il repr€-
sente (sa classe,  son  groupe,  son  comportement).  Sous le  récit  a  donc  lieu  
une sorte d'argumentation  narrative.  

Remarque:  L'idée principale est extrêmement  simple. Son €laboration a  été 
longue et compliqu€e.  Elle  a €t€  pleinement d νeloρρ e  par A.J.  Greimas  (i.  
surtout  1966, 1970) et son éc οle  "structuraliste".  Je  n'entrerai  pas  dans  le d€-
tail des ρrοblmes, par  ailleurs très intéressants, qui ont été 'ansés  par  cette  ma-
niere  de  voir; ce qui  suit prYsente sous forme  très simplifl€e quelques idées  
gn€rales  tires de  cette approche mthodοΙogique. Ainsi les études  des  mi-
daΙits (vouloir, savoir, pouvoir)  et des modes de v&idiction  ne  seront  évo-

quées  que lorsque besoin  en  est.  Par  contre, une  foule  de  petites  actions  se-
ront cοnςues  comme  autant  d' 'indices' (au  sens  de  Barthes  1966):  elles ser-
vent caract&iser un personnage, sans contribuer n€cessairement  ι  la  con-
duite  de  l'intrigue.  Ces  indices  seront donc placs an même niveau que les  

descriptions et caractristiques des  personnages; ils seront  convertibles en des-

criptions et,  partant,  en  valeurs.  Et,  comme  le spectaleur  les voit directe-
ment, elles seront  pour  ainsi  dire des "descriptions  directes" auxquelles  on  
peut  le plus  souvent  se  fier,  contrairement aux caract ύrΙsations que les per-
sonnages donnent les  uns  des  autres: dans ce dernier cas,  en  principe  du  
moins, ces €nonc€s sont  double entente;  ainsi un médisant fournit une  au-
tocaract€ristique tout en caractYrisant  un autre personnage. Ce probleme est  
th€oriquement très  important, et  bien  des dramaturges et des  romanciers pro-
fitent  des possibilit€s  qu'offre l'h€sitation quant  la  sincérité,  la v€racit€  
d'un personnage.  Mais  la  grande majorit€  des pi&es  que nous allons  exami-
ner  offrent  peu  de  doutes sur  le  degré  de v€racit€ des r ρΙiqυes; à. ce niveau  
du  moins, dans  le  drame postclassique,  la  vYridiction  ne  pose  guère  de pro-
blames.  
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Argumentation et rύaΙisme: le voile de la fiction  

ΙΙ  est int€ressant  de  noter que les th€oriciens  du ΧΝ1ΙΙ siècle entendaient  fort  
bien ce qu'est  la narratologie. Si  l'un  des buts de  l'art est  de  plaire, l'autre est 
d'instruire:  miscere  utile  duki. Gottsched,  le grand thύοncien du  classicisme 
allemand,  a  d'ailleurs explicitement formuk une grande partie  des  acquis  
de la narratologie  moderne.  Voici sa fameuse recette  pour la confection  
d'ouvrages  en  différents  genres: on  prendra une maxime  morale,  puis  on  
choisira un €v€nement commun dans lequel  il  y  ait une  action  qui rappelle  
de faςοn  frappante  la  maxime choisie  (1968,  vol. VI/i,  p. 215 ss. et  vol.  11/2,  
p. 317 ss.). La  maxime (conςυe l'usage d'un jeune  prince)  pourrait être: 
"l'injustice  et la violence  sont  des vices d€testables".  Un éνénement réduit 

ses  traits g€n€raux  (allgemeine Begebenheit)  peut rendre cette maxime  
tangible:  "il  émit une fois un homme faible  et sans fortune:  il  vivait  content 
du  peu  qu'il possόdait  sans  incommoder personne. Un  violent,  que ses désirs  
immod€r€s rendaient effront€  et cruel,  attaque  le  faible  et  satisfait ses désirs 
impies  par le  dommage  et la  ruine  du  faible." 

Puis Gottsched  donne  quatre  versions,  une  fable,  une com€die, une tragY -
die et  une έpopYe.  La fable  pourrait être celle  du  "loup  et de  l'agneau".  

&marque: on se  souviendra pourtant que  la Fontaine a  déjà, ironiquement,  trans-

formé la  maxime  en "la raison du plus fort  est toujours  la  meilleure."  Je  fais  la  
remarque seulement  pour poser la question du rapport  entre  narration (€ν ne-
ment)  et  maxime:  la relation  bi—unilat&ale  que semble pr€supposer  la poYtique  
de Gottsched  peut s'avYrer probl€matique, si d'autres éléments textuels, ironie  
p. ex.  viennent s'y ajouter. Gottsched s'accorde €galement une autre  condition  
et  cela  sans  expliciter  la proc€dure: pour  lui,  il va  de  soi que  le  faible est sympa-
thique  et  que  le fort  est antipathique. Cela  se  voit dès  le scheme de l'€v€nement;  
plus ρr€cisment, la  sympathie est posYe  par la phrase: "11  vivait  content du  peu  
qu'il ρossdait  sans  incommoder personne", indice qui gagne  la  faveur  du  lec-
teur  ό  ce personnage.  Mais  on  peut concevoir d'autres  perspectives  sur cette  pas-
sivit€,  cette autarcie: une éthique aristocratique  pure et  dure  y  verrait peut—€tre  
simplement une proie toute désignée.  

Une com€die pr€senterait un  violent  qui, ayant  perdu  dans un tripot jusqu'à  
son juste—au—corps,  va  forcer, l'€p€e  ό  la main,  un  passant  ό  lui donner  le  
sien. L'ayant reν tu, notre  violent  est rouY  de coups par des  laquais pay€s  
par  un ennemi  du passant pour  rosser celui—ci.  Il  y  faut  encore  d'autres  €pi-
sides  (Zwischenfabeln),  dit Gottsched,  pour faire  une com€die  entire. Les  
personnages seront  des bourgeois  ou,  tout au plus, des nobles. Le vice y  doit  

tre  ridicule et non pas d€testable  ou  horrible  (abscheulich, schrecklich),  et  
il faut  donc  se  contenter d'un  petit tort.  

Une trag€die  se  distingue  de la com€die  produisant,  au lieu du  rire, 
l'admiration  (au  sens corn€lien),  la  terreur  et la piti€.  Il  y  faut  donc  des  
rois  et des  grands  nobles  qui éveilleront  par de  grands  vices et des adversi-
t€s  douloureuses  des έmotiοns  violentes.  Par  exemple, un  puissant  roi  jette  
son d€volu  sur  la ρroρri€ώ  d'un  vassal.  N'ayant pu l'acqurir  par des  offres 
d'argent,  il  fait  condamner  ό  moϋt  l'innocent  et se  saisit  de  ses biens. C'est  
ό  peu prYs  l'histoire  du  roi Achab  et de la  vigne  de Naboth  (Rois  1,21). II 
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faut,  ici  encore,  ajouter  des  Έρίsοdes.  Remarquable est €galement  le  partage 
op€rY  entre  la  piti€  et la  terreur: piti€  pour la  victime, terreur, ou mieux 
horreur  (Abscheu),  en face du  vicieux. Nous retrouverons ce partage chez 
Giraldi (cf.  p.  34, 37).  

Dans  son  chapitre sur  la  tragdie,  (vol.  11/2, p.  309  ss.), Gottsched  examine 
1'  ίΕdiρe  de  Sophocle  et y  trouve ίΕdiρe coupable: puisque l'oracle lui avait 
prόdit qu'il tuerait  son  pYre,  il  aurait dii s'abstenir  de tout  meurtre!  On 
"admire" (le  terme,  "erstaunen",  revient),  et  Gottsched  qualifie d'€difiants 
les commentaires que  fait le  chur  sur l'inconstance  de la Fortune.  

L'€pop€e  montrera un roi conqu€rant, affligeant ses voisins  et  p€rissant  
la fin cause de  ses  crimes. Les  nombreux exemples sont pris parmi les 

ennemis les  plus notables  d'un peuple,  p. ex. Hannibal pour  les Romains,  
Attila pour  les Gaulois —  et Louis  XIV  pour  les Allemands! Pourtant  Gott-
sched  n'est  pas  un imitateur  servile des  Anciens.  Il  fait observer  que ceux-ci 
choisissaient  le plus  souvent  pour  hόros  de  leurs  €popes des  personnages 
positifs, mais constate sèchement Gottsched:  la  premi&e  fable et la  maxime 
qui lui sert  de base  ne  permettent rien d'autre qu'un personnage n€gatif. 
Un  bon  gn€rativiste  avant la  lettre! 

Gottsched  reprend €galement un couplage devenu traditionnel  entre  rang 
social et genre  litt&aire.  On  peut supposer que  le menu  peuple serait  le  pro-
tagoniste  du bas  comique,  du ridicule  isol€ —  mais Gottsched  refuse  celui-ci.  
Le  comique peut  accepter,  soit  des bourgeois,  soit  des nobles;  l'important est 
que ces personnages restent  des  personnes pnv€es.  La  trag€die  et  l'€pop€e  
Fer contre  exigent  comme  protagonistes  des  personnes publiques:  princes et  
rois,  et  comme  objets de  grands intérêts: l'acquisition d'un Εtαt,  par  exemple.  
Sur  les  points  €voqu€s,  les vues  de  Gottsched  se  distinguent  peu  de  celles  ex-
prim€es  dans  L'Εncyc1σρ die  (cf.  p.  44  ss.).  

A  l'origine  de  l'activit€  critique, le rapport  entre  valeurs  et  litt€rature  a  
donc  €t€  €vident.  Mais  si  la  littύrature  a  eu depuis  son  début une fonction 
moralisatrice: enseigner  le  bien, condamner  le  mal,  cette fonction  a €t€  pro-
gressivement occult€e  par  les tendances ralistes qui  se font  sentir  du  moins 
depuis  le  classicisme fran ςais (XVIA sicle). 

Un  Diderot des romans et  contes tardifs avait pourtant attaqu€  de front  
l'argumentation  narra tive naive.  Ainsi dans "Ceci n'est  pas  un conte"  on  peut  
lire:  

Quoi! une litanie d'historiettes usées qu'on  se  dόcochait  de part et  d'autre,  et  qui  
ne  disait qu'une  chose  connue  de  toute éternité, c'est que l'homme  et la femme  
sont deux bêtes très malfaisantes  (OR p.  792).  

Ce qui est peut—€tre  plus  curieux, c'est que  la doctrine du  rόalisme  voulant 
qu'une reprYsentation artistique soit vraisemblable, c'est-à-dire reconnais-
sable, est  ne,  semble-t-il, avec  la  litt&ature  sentimentale, comme  un  nou-
veau  moyen  de  produire  des  effets. Ainsi  Gellert,  promoteur  de la  com€die  
émouvante  allemande  dans sa  Pro  Commoedia  commovente  (in  Lessing  vol.  11, 
p. 44)  pouvait  proposer, en 1751, avant Diderot,  une r€alisation bien r€aliste 
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d'une  piece de  théâtre,  et  cela  pour faire passer  une  "argumentation nar-

rative" (r€compense des bons)  qui, autrement, risquerait  de passer pour  in-

vraisemblable. Cet auteur accepte  en  effet qu'afln  de  produire l'admiration  

et le  désir (d'imitation), sur  la scene,  il faut repr€senter  la vertu plus  grande  

et plus  brillante  qu'elle  ne  parait dans  la vie commune. Or,  ce faisant,  on 

court le risque de  voir consid€rer cette sorte  de  peinture  de  murs  comme 

exag€rYe.  Seulement l'art peut rendre l'inhabituel vraisemblable.  Et  c'est 

pourquoi,  comme  le  dit SaBe  (1988, p.  132), Gellert propose  l'emploi d'une  

foule  de petits d€tails  vrais.  Ces  petits dό tails  vrais assument,  pour Diderot,  

une fonction  analogue,  celle  de faire  croire: Citons parmi plusieurs possibles, 

un  passage des  Deux  Amis  de  Βουrbοnnε  
Il  (l'auteur) parsYmera  son  récit  de  petites circonstances si laies .  la chose, de  
traits  si  simples,  si naturels,  et  toutefois si difficiles  imaginer,  que vous serez forc€  
de  vous  dire en νοus—mme: Ma  foi, cela est vrai:  on  n'invente  pas  ces choses—li.  
C'est ainsi qu'il sauvera l'exagrati οn  de l'€loquence et de la po€sie;  que  la ν€rit  
de la nature  couvrira  le prestige de  l'art,  et  qu'il satisfera deux  conditions  qui  
semblent contradictoires, d'être  en  même  temps  historien  et ρote, v€ridique et  
menteur (1ER,  p.  791).  

Il  est vrai que, selon  le Diderόt de  l'âge mur, l'art  ne  doit  plus  servir  ι  prou-

ver  comme  au temps du  'drame  bourgeois',  dont nous parlerons ci–aρrs, 

mais  la fox'iction du rύalisme  reste celle d'occulter autre  chose.  Ainsi,  avant 

de  tomber, vers  la fin du ΧΙΧ siècle, dans l'esthétique  de la repr€sentation, 

de la mimόsis r€aliste, on  émit parfaitement conscient,  au ΧΝΙΠ, de la  fonc-
tion, ou d'une  des  fonctions, d'un tel r€alisme (cf. sur ce  point  aussi Barthes  
1968).  Retenons  la double face du r ύalisme:  d'une  part  il  sert  occulter 

le fait  que  tout  texte littόraire  propose  aussi  des  valeurs, mais,  de  l'autre, 

fonction  tout  aussi importante  et  que l'on peut suivre dans les défenses  du 

théâtre, puis, depuis  le XVIIA  sicle,  du roman, la proclamation  d'une  es-

thétique rύaΙiste sert  de  défense contre les  exigences de  ceux qui veulent 

réduire l'art  la morale — et  parfois  comme  paravent  de  l'immoralisme 

(cf.  May 1963). 

Modèle  simple  
Nous pouvons résumer  par  un mοd Ιe th€orique les op όrations  narratives  

dont nous aurons besoins. 

I'wmarque:  C'est  de  propos délibéré que  Je  me d€barrasse de  certaines  notions  
th οriques, très utiles à. d'autres propos, mais qui ici n'auraient servi qu'a alourdir  
l'exροs. Ainsi  la non distinction  entre  personnages, acteurs  et  actants  ne  crée  
que rarement  des prοΒlmes. Le mοdle actantiel sera r€servY  quelques cas 
ofl  il  servira utilement à. €tabiir  des distinctions. Les modalitόs, la v&idiction  
et  d'autres catgοries feront leur  apparition  si besoin  en  est.  Mais  toutes ces  
omissions  n'ont  pas pour but de  voiler combien  Je  dois  la tradition  ne  avec les  
études narratologiques  de A. J.  Greimas  et son  €cole.  

Ce mοdle comporte un niveau profond, un niveau  des  valeurs.  Ces  valeurs  

sous–tendetit  ce qui  se passe  ό  la 'surface',  c'est–ό–dire  dans  le  texte,  tel que 
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nous  le  lisons. Dans un récit  il  y a passage  d'un ρόΙe n€gatif à un 'pôle positif 
ou vice—versa. Cela peut s'écrire  de faςon fort simple:  '-i- — ±'  ou '± —>  

Ces  valeurs sont affirm€es ou niées dans  le  cours  du  récit. Mettons qu'un 
jeune homme aime une jeune fille  et qu'aprYs de  nombreuses aventures  ρé-
rilleuses  il  arrive l'€pouser.  L'amour  y  est éνidemment  affirmé  comme va-
leur (c'est  le  cas  de la  majeure partie  de la litt€rature. Au  théâtre,  il  y a  tris  
peu  de piYces sans  l'amour heureux ou,  plus  rarement, malheureux) .  Mais  
que prouve un  amour couronnY de  succès ou d'échec? Τrs souvent c'est 
un comportement qui  y  est lou€ ou rejeté (pensons ainsi aux nombreuses 
Ecoles  qui jalonnent  la production  dramatique depuis Moliere:  des femmes, 
des  maris,  des  amis,  des  mères,  des bourgeois, des  jeunes  etc) .  Souvent même,  
on  trouve  la composition par  contraste, un personnage nga ιif mis  en re-
lief par son pendant  positif (Alceste—Philinthe)  et  an d€nouement, les deux 
comportements sont sanctionn€s respectivement  par  l'échec  et le  succès. 

Pourtant, à un autre niveau,  des  valeurs sociales s'opposent. Cela vaut 
déjà pour  les comportements:  il  y a des styles de vie bourgeois et des styles 
de vie nobles.  Mais comme  la  grande affaire est l'amour, c'est  le  mariage 
qui constitue l'enjeu majeur,  et  certaines  pieces rόpondent la question:  
qui peut  se  marier avec qui? Ce fut un  des  grands prοblmes truités  par  
l'argumentation  narrative de la nouvelle  traditionnelle,  genre  qui s'€puise 
vers  1600  (cf.  Olsen 1976, 1984). 

Au  théâtre,  il  s'agira, si l'on  fait abstraction de  diverses  allusions,  presque 
toujours d'amours légitimes:  pour la  scène publique,  plus  que  pour le  livre,  
la censure  émit incontournable.  Le  théâtre officiel  (le  théâtre  de soci€t€  peut 
dans une certaine mesure  faire exception)  est  sans  aucun doute  le genre  qui 
έρrουve  des  difficultés presque insurmontables dYjouer  le cοntrόle. Les  
livres pouvaient  passer en  contrebande; existaient  diverses  pratiques  de to-
lérance  (cf.  pour la France Mass 1977).  Rien  de la  sorte  au  théâtre;  impos-
sible de se  soustraire  ii la surveillance  (les autont€s n'avaient qu'à envoyer 
un  agent  assister à la repr€sentation) et, fait  peut—tre  plus important,  une 
reprόsentation ώ€trale pouvait devenir une  manifestation quasi  politique, 
une  protestation,  mais €galement un soutien une certaine politique. Bref, 
une repr€sentation th€trale pouvait tourner  au  scandale  public, et  ceci dans 
une  structure  sociale toute différente  de la  nôtre  oli  la participation  publique 
aux affaires politiques, si elle existait, émit d'une autre  nature  que celle que  
suppose  une dmοcratie reprYsentative (cf.  Colin Lucas, 1988). Les  autori-

tés  attachaient une grande  importance  aux  manifestations  populaires,  plus  
ou moins spontanYes  (et  peut—όtre sommes—nous  de nos  jours  en passe de  
retourner  des structures analo gues de la sρhre  publique).  

On trouvera donc  le plus  souvent les pr€tendants accept€s ou rejetés  en  
fonction  de  leur classe. Pourtant,  au  niveau  du  texte manifeste,  le  choix  
du  partenaire est  loin de  constituer  le  seul  objet  narratif  de  l'intrigue.  Si 
l'interp€n€tration des couches  sociales est importante,  la cohabitation  d'un 
mari  et  d'une  femme de classes  différentes  (bourgeoisie et noblesse), et  les 
problmes qui s'ensuivent peuvent constituer,  sous  diverses  formes,  une  des 
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sources du  comique  et de la critique  sociale. Finalement, les pi&es peuvent 
mettre  la  sourdine  la pol€mique  sociale  pour  aborder d'autres ρrοbΙ mes,  
comme  c'est  le  cas dans  le  drame  bourgeois. 

Formes de la  preuve  
Les  personnages sont exemplaires  et,  dans  la production  comique classique 
l'exemple ngatif prόvaut: les amoureux  et  d'autres personnages sympa-
thiques sont  l  surtout  pour  mettre  en relief  les carac ί res ou les mι urs  
ridicules (et  donc condamn€s).  Mais  justement,  au  cours  du XVIIA siècle, 
l'exemple positif prendra  de plus en plus  d'importance.  On propose des 
modles,  d'abord prYsent€s  comme  repoussoirs  des  personnages n€gatifs, 
puis mis  en  scène  pour  leur propre valeur d'exemple. 

Une telle  évolution a éνίdemment  partie liée avec l'âge  des  Lumières qui 
voit s'op€rer une profonde tr ansformation de  l'image que l'on  se fait de  
l'homme. L'homme devient  bon, source de  valeurs.  Et  ce bouleversement  a 
lieu  aussi bien  au  niveau religieux (déclin  du jansόnisme,  mise  en  veilleuse,  
en  bien  des pays  protestants  de la doctrine de la ρrdestina ίion). Les pro-

blèmes  esthétiques — qui presque seuls nous occuperont —  ne  tarderont  pas 
se faire  sentir.  Le  mal  devient autrement probl όmatique  pour  qui croit que 

l'homme est  bon et  doit recevoir sa r€compense, rien moins que  le  bonheur, 
ici-bas.  Les  nouvelles  conceptions du  tragique  et du  comique porteront  la 
marque  d'une telle  évolution. 

Passant 	la technique narra tive  utilisée,  je  vais maintenant résumer 
quelques  formes du d€nouement  qui sont  loin  d'être idologiquement 
neutres.  

Formes du d€nouement  
Un récit peut r€aliser l'opposition succès-échec ou,  au  niveau axiologique,  
affirmation-n όgation, de  bien  des manires.  Distinguons trois grandes  cat€-

gories: on  peut d€nouer une  intrigue,  soit  par  l'action  des  protagonistes, soit  
Fur  le  hasard, soit  par la reconnaissance.  Essayons  de  donner une d€flnition  
approximative  du  hasard.  Pour  une  discussion,  je  me  permets  de  renvoyer  ι  
Olsen (1979 et 1984, p.  27 ss.). N€gligeant  dans un  premier temps la recon-
naissance,  dont  il  sera question  ci-aρrs,  je  me  limite ici prendre  en consi-
d€ration le  hasard  en  dernière  position,  approximativement  le d€nouement 
et  ses consYquences imm€diates.  Sera consid€r€e  comme  une  action du  ha-
sard l'intervention d'un actant n'appartenant  pas au  nombre  des  protagonistes,  et  
d'une  action non-volontaire  due  ό  un protagoniste ainsi que les mYprises, les qui-
proquos factuels qui déclenchent  des rYactions.  Le plus  souvent hasard  et action 
s'entremêlent  (pour  l'analyse  de  quelques exemples, cf.  p. 29).  

Mais  si l'intervention  du  hasard est relativement  rare  dans  la p€riode  qui 
nous occupe,  il  n'en  va  pas de  même  pour la reconnaissance  ou l'agnition ou, 
mieux, les  reconnaissances, car on  peut  en  distinguer plusieurs  types.  Je  re-
produis un sch€ma dont  je  me  suis déjà servi  (1976, p. 46 et 1984,  ρ.  34).  Ce 
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sch€ma  fait  voir  comment  les  reconnaissances oρ rent  sur les valeurs.  Il  est 
une r€duction d'une catg οrisatiοn élαbοrée  par  Ε  Rastier  et A. J.  Greimas  
(in  Greimas  1970). Les  valeurs sociales peuvent être prescrites ou interdites: 
un (e) tel(le) peut ou  ne  peut  pas €pouser un (e) tel (le).  Les  valeurs person-
nelles peuvent être désirées ou craintes: un(e) tel(le) veut ou  ne  veut  pas 
€pouser un(e) tel(le). D'oli  les combinaisons suivantes; nous n'enregistrons 
que  le passage â des  combinaisons  stables,  (les autres  ne  pouvant guère ser-
vir à. terminer un récit traditionnel, mais bien, plac€es  au debut,  nouer un 
conflit): 

a  est  la forme la plus  courante: un personnage s'avere  riche, noble etc. 
et  devient donc un parti socialement  acceptable. b  est €galement fréquent:  
le  personnage est d&alu€  et  n'est  plus  l'objet  du  désir  de  l'autre.  cl  est 
r€alis€ dans  Le  Fils naturel  de Diderot:  deux personnages s'aν rent être 
frère  et sceur:  il ne  peuvent ni  ne  veulent donc  se  marier.  c2 se trouve 
dans  La  MYre  coupable  de  Beaumarchais: deux jeunes s'aν rent n'être  pas 
frère  et sceur et  peuvent donc  se  marier.  d  indique qu'un personnage  ab-
horr€  devient  acceptable  ou directement  aimé. e écarte  un personnage  
non—d€sir€. 

a, d et c2  sont  des reconnaissances  primaires: elles peuvent amener elles 
seules  le dnοuemen ι.  b,  cl,  et e  sont secondaires: elles servent  écarter  
un  obstacle,  souvent un  des  protagonistes candidats  au  mariage; ainsi dans  
le corpus de  nouvelles que j'ai analys€,  cl  fonctionne  comme  un prοc€d 
€prouv€,  le  rejet admis  de  l'inceste,  pour emp€cher  un  amour, r€soudre  une 
riνaΙit  (y. Olsen 1976, p.  45 Ss. et 1984, p.  34 ss.). 

Les reconnaissances  secondaires  se  combinent facilement avec l'action, 
notamment  le dόvoilement de  l'amant indigne  (b,  cl  et e): on se d€tourne  
avec facilit€ ou contraint  par la force des  choses d'un amant indigne, av€r€ 
socialement inacceptable (cas  rare)  ou  impossible  comme  amant, puisqu'il 
est proche  parent.  

Reste  la cat€gone de la conversion:  un personnage peut  se  convertir.  Les  
amoureux peuvent  changer  leur désir, l'objet  de  leur  amour.  C'est  l.  une  ρ05-

sibilit€  sur laquelle j'insisterai quand elle  se pr€sentera. En  effet, si l'amour 
est valoris€,  comme  c'est  le  cas  au  théâtre,  changer  d'objet  pose des pro-
blèmes. L'autorit€  peut όgalement  changer  d'avis, céder finalement aux  as- 
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pirations  des  jeunes, mais les règles  du  jeu  social  imposent  des  limites  fort 
€troites â cette ροssibiΙit. 

Enfin  il faut  dire  que les possibilit€s énumérées peuvent  se combiner  entre  
elles ou avec d'autres mouvements narratifs. Parfois un amoureux r€alise une  
conversion (non €rotique)  aux vertus sociales, ce qui entraine  la conversion 
de l'autorit€: son  acquiescement  au  mariage désiré.  

Ces  remarques, très succinctes, sur quelques éléments  de narratologie,  ont  
insisté  uniquement sur l'aspect purement logique  des op€rations narratives. 
Inutile de signaler  l'insuffisance d'une telle approche: elle  saute  aux yeux.  
Mais  elle peut avoir  son utilit€,  soit  pour dόgager  les prόsuppos€s tacites  
de  certains  genres  ou  de  certaines  cultures,  soit  pour  déceler  la rage de  
prouver qui distingue certains  genres et  certaines p&iodes:  en majοritξ  les 
ceuvres litt€raires comportent une  dimension argumentative:  elles proposent  
des  valeurs  sans pour  autant  se  laisser toujours réduire à. cette  argumentation.  

Remarques  
Je  vais accompagner ces  distinctions th€oriques de  quelques remarques sur  
des  cas ρartιcυlircment typiques.  Il faut  distinguer les termes sur lesquels 
op€reront ces cat€gories  narratives. Grosso  modo trois  instances  sont  en  jeu: 
l'autorit€ (ρ re, mère, mari,  femme,  roi  etc.), le  personnage  objet de  cette 
aυtοriώ  (fils, fille,  femme,  mari),  et le  personnage désiré ou  dsirant (sou-
vent les deux) extérieur à.  la relation autorit€ — objet.  L'investissement  le 
plus  fréquent  de  ce  triangle oppose  une autorit€ parentale  et  deux jeunes 
qui s'aiment. Un autre  oppose  une  femme  (veuve), autorit€  et objet  (elle 
peut accorder sa  main  elle-même) à. un ou plusieurs souρirants.  Par  contre, 
l'investissement mari -femme -amant, courante dans les  romans et  les nou-

velles, est  rare,  puisque  le  théâtre officiel  observe  les biens€ances.  Il  s'agit 
dans tous ces cas  du triangle €rotique  dont  je  me  suis servi plusieurs  re-
prises  (notamment  in 1976 et 1984).  Il va  sans dire  qu'une ρice peut r€a-
user  plusieurs  triangles et  qu'un personnage peut occuper  des places  diffé-
rentes dans  des triangles  différents.  De  même, un personnage peut ra Ιiser 
plusieurs actants,  et  un actant peut correspondre plusieurs personnages —  

mais les termes  du triangle  ne  sont  pas des  actants  au  sens gremasien.  Le 
sch€ma  (p.  219)  enregistre certains tr iangles r€alis€s  dans  le  théâtre  de Gol-
doni.  Une  analyse exhaustive  aurait exigé que l'on tienne compte  de  bien 
d'autres  triangles.  Qu'un exemple suffise: dans  La  scozzese,  Milord Murrai 
fait la  cour Lindana, qui est donc autorit€  et objet en  même  temps.  Ce  
triangle  n'a  pas €t€  enregistre.  Milord Murrai figure par  contre  comme αu-
tοrité et objet et Lindana  comme  terme extérieur.  En  effet,  Milord Murrai 
hésite  a €pouser la  jeune fille vertueuse  et  ne  s'y r€soud qu'une fois qu'une  
reconnaissance a €tabli  sa  haute noblesse.  Cette  reconnaissance  aboutit  au 
triangle  traditionnel:  pere,  fille, pr€tendant  (milord Murrai). Si le premier  
est négligé, c'est que  Milord Murrai  n'envisage  pas  sérieusement  la  séduc-
tion;  il  n'incarne  pas,  même  pas de faςοn ρassag Γe, l'immοraΙit. 
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Reconnaissances  
Si pour  quelque  raison  que ce soit, un récit n'ose  pas  conduire un conflit  
jusqu' à sa  fin  logique  (et  donc souvent malheureuse), il reste  l'exp€dient  des 
reconnaissances.  Parmi celles—ci  la reconnaissance  sociale est  de  beaucoup  

la plus  fréquente.  Elle  porte  g€n€ralement  sur  l'in€galit€  de rang  ou  de 
fortune.  J'aurai souvent l'occasion  de  revenir sur cette  cat€gorie  importante, 

qui, lorsque renaissait  la com€die en Europe,  avait déjà fait  ses preuves dans  
la nouvelle  (cf.  Olsen 1976 et 1984).  

Apparemment, l'utilisation  de  cette  forme  va  de pair  avec  le  renforcement  
du respect pour l'autorit€,  avec une  sociYt€  plus  autoritaire,  plus  "paternelle".  
On  verra que  la com€die de la Renaissance  italienne pouvait  s'eri  passer  (cf.  

p. 29),  mais  Moliere  y a  fréquemment recours. Un exemple célèbre  en  est 

l'Avare. Un autre  plus  curieux  en  est  Les  Fourberies  de  Scapin. Dans cette  pi&e  
en  effet,  la ruse  aurait pu suffire.  Le  pere  est  pr€t à verser  la  ranςοn  pour 
l'enl νement ρΓ tendu de son  fils, mais  Μοlire r€alise,  en  surimpression, 

une  reconnaissance  sociale qui supprime les réticences  du  pire. Ce  respect 
de l'autorit€  est pourtant  bafou€.  On 01)111 au pre,  mais  il  est  rou€  de coups,  
lorsqu'il  se cache  dans  le sac.  Dans cette  cοmdie,  et  plusieurs autres,  Moliere  
se  sert  de la reconnaissance  bien qu'il  eilt  pu  r€soudre  l'intrigue  par la ruse  
seule. Souvent d'ailleurs,  la reconnaissance  est  des plus  superficielles  et  vient 

couronner un  fait accompli.  
Mais  si  le respect pour le  pere  chez  Moliere  est  tout  relatif, si  l'aυtοritύ  

est souvent  respect€e  quant  au  choix  du  partenaire  pour le  mariage,  il  n'en  
va  pas de mime,  lorsqu'on  observe  les  traits ridicules  dont  on charge la 
figure du pre. L' αgressirité de la caricature  comique vient compenser les  
restric tions impos€es par l'autorit€ à l'autor€alisation  des  jeunes.  

Μoliύre  est  sans  doute un  esprit des plus  libres, mais  il  a v€cu  dans une  
p€riode  qui imposait  le respect de l'autorit€, respect  qui  con tinue pendant 
la p&iode  qui nous occupe,  du  moins chez  Goldoni. Pour  cette  raison,  mais  
€galement  parce que les  com€dies  de Μοlire  sont bien  connυe9s,  nous al-

lons  continuer  à parcourir  bri νement  certains  dnουements ddnt  ce  grand 
dramaturge se  sert souvent.  

Deus ex  machina  
Le proc€d€ du Deus ex  machina vient,  comme  la  plupart  des reconnaissances 
dnouer  un conflit  insoluble. On  pourrait,  d'aprs  notre  dύflnitiοn  du  ha-

sard, être tenté  de le  classer avec celui—ci, mais sa fonction ressemble autant  
ι  celle  de la reconnaissance et  souvent elle est  condamn€e  pour  les mêmes  
raisons  d'esthétique que cette dernière.  Et  il  est vrai que  le  vraisemblable  en  
souffre  fort.  Mais  dans  des  circonstances  parιicυlires,  l'intervention d'un  
"Dieu"  ou d'un au tre facteur  "extra—fictionnel"  (ce barbarisme indique une  
instance,  un acteur, n'appartenant  pas  aux  agents  normaux  de  l'univers 

fictif  en ques tion),  peut marquer une  forte rupture  culturelle; une  trans-
formation propos€e des systmes de  valeurs  en  jeu. C'est  le  cas  ι  la fin  
de 1' Orestie d'Eschyle,  quand  Pallas Αthne d€clare  Oreste  non  coupable,  
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c'est  le  cas dans une  tragedie  à fin  heureuse,  l'Orazia  de l'Ar€tin, oil la  
voix  du  peuple  et  une voix céleste réintègrent dans  la communautY Ho-
race  qui  a  tué sa s υr, pourvu qu'il accepte  de faire  amende  honorable 
en passant sous le  joug  (in  Ariani  1977, II,  avec une excellente  introdu-
ction,  dans  le volume I).  Dans les deux cas, ce sont les valeurs qui sont 
transfοrmύes. Ce qui,  sous  l'ancienne loi, était un  crime,  devient, dans cer-
tains cas, presque légitime.  Il faut ρeυt—tre €galement  placer  dans cette  ca-
tgοrie  certains drames religieux, mais  on  pourrait  dire  que dans  le  mer-
veilleux, les êtres surnaturels appartiennent l'univers  de la fiction.  Ainsi 
dans les quarante  Miracles de  Nostre  Dame par  personnages, drames  du  XIV 
siècle (cf.  Paris 1876-83, Glutz 1954 et Olsen 1988),  l'intervention  de la  
Vierge  Marie en  faveur  de  ceux qui lui ont vou€ un culte est  constitutive du 
genre. 

Les  limites sont quelque  peu  floues.  Le  Tartuffe  de Moliere  ne va  pas 
jusqu'àreformuler  des  lois, mais  met en  scène une confiance faite  au  roi 
qui, lui, saura corriger les maux provoqu€s  par  les directeurs  de conscience.  
Confiance  pas  toujours illusoire, si l'on  suit  les rapports  entre Μoliύre  et 
Louis Xli. 

La conversion  
Une autre possibilitY,  la conversion de  l'un  des  protagonistes, jeune ou vieux, 
est moins fréquente dans  le  théâtre  de Μοlire.  Ou ρlutό t, Μοlire  se  sert 
bien, parcimonieusement,  de conversions,  mais elles arrivent tr op  tard  pour  
servir  de d€nouement.  Dans  Le Misanthrope  Alceste Opte finalement  pour 
Ϋ'lise,  mais c'est trop  tard; elle  a accordé  sa  main  à Philinte.  Les conversions  
arrivent €galement trop  tard  pour  Armande  des Femmes  savantes,  pour  les 
deux jeunes filles dans les  Ρrύcieuses  ridicules et pour  toute  la  famille dans  le  
Tartuffe.  La conversion  tardive chez Moliere semble plutόt confirmer  la sanc-
tion des  valeurs n€gatives  par  l'échec.  Ella conversion  est parfois  incomplete: 
mime  si Argan  du  Malade  imaginaire  se  convertit,  se  rendant compte  de la  
tendresse que sa fille lui porte  et de la  fausseté  de  sa seconde  femme,  il  
n'abandonne  pas son vice principal, son  hypocondrie. 

Inversement  on trouve  la conversion  refusée,  le  maintien  des  valeurs nga-
tives  critiques et  l'exclusion  de  leurs porteurs. C'est bien  le  cas  pour le Mi-
santhrope  (aprs l'h€siatiοn  que  marque  l'offre faite à élise), ainsi que  pour  
les protagonistes έponymes  du  Tartuffe  et de Dom Juan.  

La  categorie  de la conversion,  occupera une  place  importante dans  la co-
médie  larmoyante  et  dans  le  drame  bourgeois, et  fera  son apparition mas-
sive avant le milieu du XVHA siècle. Ici s'impose  la distinction des  person-
nages sur lesquels elle  opre.  Si l'autorit€ se  convertit,  le plus  souvent devant 
une conduite vertueuse  et  respectueuse  de la part des  jeunes, cette  conver-
sion  est souvent accompagn€e  de la reconnaissance  sociale presque obliga-
toire.  Si par  contre  il  s'agit d'un jeune,  la conversion se trouve souvent ap-
puyYe  par la force:  un personnage  se trouvant réduit aux abois,  se  conver-
tit  in  extremis.  On  peut  mime s€parer à  la fin le bon grain de  l'ivraie,  con- 




