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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.  
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