
LA  CΟΜ1 DΙΕ  SENSIBLE 

INTRODUCTION.  DFΙΝΙΤΙΟΝ(S)  DES  TERMES  

Le  'drame  bourgeois'  est dόsormais un terme consacr ό .  Il  désigne un  cer-
tain  théâtre  de la  seconde moiti€  du  XVIII'  siècle, caract€ris€  par  un  certain  
nombre  de traits  typiques, différents selon qu'on les trouve,  en France,  dans  

les écrits th οriqυes d'un  Diderot  ou dans  la  pratique th€traΙe  du  même  Di-
dent et de  Sedaine  et, en  Allemagne, chez  Lessing  et  d'autres.  Mais  corn-

menςοns  par le  terme  de  com€die  larmoyante,  que  je  prendrai dans une ac-

ception  plus large  comprenant  la nouvelle  littόrature th€ ιraΙe  sensible du  
XVIII'  siècle. J'utiliserai cette  notion  comme  terme englobant, incluant par-

fois même  le  tragique  bourgeois,  un tragique qui  ne  se  manifeste  pas en  
France, du  moins sur  la scene,  mais bien à. titre  d'esquisse,  de  possibilit€  

cart€e  (cf.  p.  85). Par  contre,  je  ώcherai  de  r€server  le  terme 'drame  bour-
geois'  aux  pieces de  Didenot,  de  Sedaine  et de  leur post€rit€.  Pour  entrer  en  
matire,  je  prendrai  la  dύfΙnitiοn  de  Lanson — qui  ne  distingue  pas  entre  
com€die  larmoyante  et  drame  bourgeois.  

La  com€die  larmoyante  est un  genre  intermdiaire  entre  la  com€die  classique  
et la  trag€die,  qui introduit  des  personnages  de condition  ρriν e,  vertueux ou  
tout  prYs  de  l'étre,  dans une  action  sérieuse,  grave,  parfois path€tique,  et  qui  
nous  excite la vertu en  nous attendrissant sur ses infortunes  et en  nous faisant  
applaudir  son  triomphe  (1903, p.  1 et note 1).  

De  quelque  faςon  que l'on circonscrive  la  com€die  larmoyante  et le  drame  

bourgeois,  un  certain  nombre  de ques tions se  posent;  je  voudrais  en  trai-

ter deux:  En  quoi ce théâtre est–il  bourgeois?  Quelle  est  la concep tion de  
l'homme qu'il  propose? La  seconde  ne  trouvera sa r€ponse que dans une  

confrontation des  théâtres  de Diderot et de Goldoni.  Voyons quelques défi-

nitions ou caractristiques qu'on  a  proposYes  pour le  terme  de bourgeois.  

Genre 'bourgeois'? 	 . 

Tout  d'abord, que signifie,  pour la  défini -dm  des genres au  XVIII'  siècle,  le  
terme  'bourgeois'?  Comme  l'explique Kruuse, 'trag€die  bourgeoise'  s'oppose  

surtout  έ  'trag€die hdroique'.  Dans  la  trag€die  bourgeoise, on  traite  de la vie  
priv€e,  de  l'homme consid€r€  comme  individu  et non  comme  membre d'une  

classe.  Grimm  écrit, propos  de  BYverley, ίτagdie bσυrgeοise, imitée  de  l'anglais  
(par  Saurin):  

D'abord cette affiche  me  d€plait.  Si  B€verley  est une trag€die, pourquoi est—elle  

bourgeoise?  S'agit—il  des  malheurs qui  ne  peuvent arriver qu'à des bourgeois?  ou  
bien ce qui est tragique  pour des bourgeois  est—il comique  pour des princes?  Il  
fallait  dire tout  simplement  tτagdie,  et  laisser  la  mauvaise éρίthète  de bourgeoise  
aux  critiques bourgeois du coin,  qui ont aussi inνenté le  terme  de  cοmdie lar- 


