
DEUX  DRAMATURGES  DANOIS  

Pour  concevoir ce qu'aurait pu être un 'théâtre  bourgeois'  dans  le  sens 
d'expression d'une classe,  il  faudrait sortir  de France.  Certes,  avant le  'drame  
bourgeois', la com€die franiaise,  notamment Destouches, mais ég αlement  La 
Chauss€e, a  décrit avec une certaine sympathie  des bourgeois  raisonnables, 
les valeurs  nobles  restant pourtant  dominantes  et,  probablement, ce théâtre  
en  appelait â une intgrad οn  entre  noblesse et bourgeoisie. 

Or, du  moins dans  la tradition historiographique bourgeoise  franiaise,  puis 
dans l'historiographie d'inspiration marxiste,  on a  voulu accentuer un conflit 
qui aurait ορροsé bourgeoisie et noblesse.  Souvent pourtant l'int€gration 
pr€vaut sur l'opposition,  et  cela est éνident surtout dans  le  domaine  de la 
sociabilit€: le plus  souvent  la  classe inférieure adopte, quitte les  modifier,  
les valeurs  de la  classe supYrieure:  la bourgeoisie  adopte les valeurs  de la 
noblesse, la petite bourgeoisie  celles  de la bourgeoisie et le pr οltariat  celles  
de la pe tite bourgeoisie —  perdant ainsi sa  'conscience prol€tarienne'  (qui 
peut survivre chez les intellectuels). 

Alors, oiU trouver une  opposition  entre  une id€ologie  bourgeoise et  une 
idologie  noble? En  Angleterre, l'intgra ίiου  entre  les  classes  avait  lieu €ga-
lement.  Il  est g€n€ralement admis qu'une id€ologie  bourgeoise  s'exprime 
dans certaines  formes du  théâtre allemand, mais  ma  connaissance  de  cette 
litt€rature est insuffisante. Pourtant, si  opposition  il  y a,  c'est celle contre 
une  noblesse de  cour, appui  du prince. 

Le  Danemark,  par  contre, offre une  situation int€ressante,  qui,  au  moins, 
pr€te r€flexiou.  En 1660, aprs  avoir  perdu  une  guerre  contre  la Suede et  
un tiers de son  territoire,  le  Danemark devint une monarchie absolue.  Par  
un  coup d'tat sans effusion de sang, le  roi, appuyY  par  les  bourgeois, de  
Copenhague surtout, prit  le  pouvoir.  Par la suite, pour  couvrir l'endettement  
du pays, le  roi proc€da  la  vente d'une grande partie  des  biens  de la  cou-
ronne. Une  nouvelle noblesse  fut créée, dans laquelle pouvaient entrer  de 
riches bourgeois,  danois  et  allemands. L'ancienne  noblesse,  qui  avant 1660  
avait exercé  le  pouvoir avec  le  roi, fut tenue à. l'€cart  et  bouda  le nouveau 
regime. La  partie  la plus  importante  des offices  fut r€servYe '.  la nouvelle 
noblesse et  à. la bourgeoisie. 

LUDVIG HOLBERG  
C'est l'arrire—fond  sur lequel  il faut considόrer  le  théâtre que crόa Ludvig 
Holberg  (1684-1754).  Ce personnage que l'on appelle, eu simplifiant, mais  
non sans raison, le cr€ateur du  théâtre danois, e χerςa  de  nombreuses activi-
tόs. Fils d'officier,  son pYre  €tait  commandant Bergen en Νorvge,  il €tudia,  
voyagea beaucoup (Italie,  France,  Hollande, Angleterre, Allemague), devint 


