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Pourquoi  encore  parler  des  drames  bourgeois de Diderot  qui sont,  de  l'aveu  
de tout le monde, plus  ou moins illisibles  et  impossibles monter  de nos  
jours?  Comme  j'essaierai  de le  montrer,  la raison des  échecs — ou succès 
d'estime —  de Diderot  ne  tient  pas  simplement à. un manque  de savoir–faire 
technique.  Mais  notre auteur  se  trouve aux  prises  avec certains prοblmes 
que  pose la nouvelle conception de  l'homme  et du monde  qui s'€labore 
dans  le  drame  larmoyant  et  ailleurs,  et  ces ρroblmes comportent όgalement 
un  aspect de technique dramaturgique;  il  rencontre  de nouveaux  dilemmes 
— presque  des  apories —  et, pour  les r€soudre,  il  a  recours à. des st€rYo-
types  dramatiques qui ont servi d'autres p€riodes  pour r€soudre  d'autres 
dilemmes.  

Par rapport la com€die  larmoyante  qui lui prόcde  de  peu,  le  drame  
bourgeois en d€veloppe  les  contradictions  les  plus  importantes. Gaiffe offre  
la d€flriition  suivante: 

un  spectacle  destiné un auditoire  bourgeois  ou populaire  et  lui  ρrsentant  un  
tableau  attendrissant  et moral de son  propre  milieu (p.  93).  

Cette d€flnition  se  distingue sur quelques  points de  celle que  donne  Lanson  
de la com€die  larmoyante  (cf.  p.  43).  Notamment Gaiffe  ne  parle  plus du  
triomphe  de la vertu,  il  insiste sur l'auditoire  bourgeois  ou populaire  et  il  veut 
que celui–ci puisse assister  la  mise  en scene de son  propre  milieu.  Comme  
nous  le  verrons,  le premier  drame  bourgeois se  conforme  tout  aussi bien, 
sinon mieux,  la d€flnition de Larison  qu'a celle  de Gaiffe.  C'est que celui–
ci étudie  en  synchronie un  corpus  qui €volue  de faςοn non n€gligeable  (cf.  
p. 98). Au lieu de  chercher une  nouvelle d€flnition —  ce qui n'est  pas  mon 
propos —  je  vais  me  contenter  de  discuter un trait contestable et contestY: 
le caract&e bourgeois du  'drame  bourgeois'. 

EXPRESSION  D'UNE CLASSE?  
Bien  que  le  'drame  bourgeois'  proprement dit  (de Diderot et de Sedairie)  
soit moins  bourgeois  que  la com€die sensible  qui  le ρrcde  —j'essaierai  de 
le  montrer — c'est pourtant ce  genre  qui  a  longtemps  €t€ examine  dans une  
perspective de  lutte  de classes et  d'appartenance sociale. Dernièrement, cette 
vue  a  été  reprise par Szondi  (cf.  p.  75).  Cette interpr€tatiori qui regarde  le  
drame  bourgeois comώe  l'expression d'une  conscience de  classe  bourgeoise  
naissante  repose  sur  le Grand  Récit  du Progrs  qui  se trouve maintenant  en 
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