
CONCLUSIONS  G Ν RλLΕS  

Nous avons ρarcουrυ un  certain  nombre d'ceuvres dramaturgiques  la re-
cherche  de  leur  esprit bourgeois. Et,  comme  au fond on  pouvait s'y attendre, 
c'est dans  le  'drame  bourgeois'  que l'on trouve certainement  le  moins  de  
valeurs  bourgeoises,  si  par  valeurs  bourgeoises on  entend les valeurs d'une 
classe.  Le commerce  est relégué aux  tirades  qui  en font l'€loge et  ne  joue 
qu'un rôle réduit dans  la  conduite  de  l'intrigue.  La d€pense,  les valeurs  re-
pr€sentatives  l'emportent sur celles  de la produc tion et de l'€pargne.  Α  la  ri-
gueur l'esprit  bourgeois,  défini  comme  esprit d'€conomie et  désir  du gain,  est 
mieux exprim€ dans  la com€die  larmoyante  de  Destouches  et de La  Chans-
sée que dans  le  'drame  bourgeois' de Diderot et de  Sedaine.  On y  trouve  au  
moins  des nobles  vicieux ou d€pensiers qui sont contraints  de se  dominer 
quelque  peu  et,  si  le style de vie des bourgeois et,  surtout, leurs  ambitions  so-
ciales, sont exposYs  au  comique, l'ironie qui  frappe  les  bourgeois  s'y adoucit.  
Α  la  rigueur, un  bourgeois  peut être  acceptable,  ι  condition de  s'être élevé  
au—dessus  de son όtat, de vivre  noblement.  Tout au plus  pourrait—on voir 
un signe  de l'avnement du bourgeois  dans  le fait  que  le  'drame  bourgeois'  
n'oppose  plus  guère  bourgeois et nobles,  (sinon  pour  les rόconcilier, dans  la 
noblesse retrouv€e,  comme  chez Sedaine).  Le  terme  de 'bourgeois'  reste,  en 
France, du  moins jusqu'aux années  1770,  déterminé  par  les valeurs  de do-
mesticité, de vie priv€e, et  pourquoi  pas,  d'autonomie  individuelle.  Ce n'est 
qu'au cours  des  vingt  ans  qui pr€cdent  la R€volution  qu'une certaine  oppo-
sition de  classe  se fait  vive, ainsi chez un  Mercier  (chez qui les valeurs petites—
bourgeoises pr€dominent).  L'absence  relative de  l'esprit  bourgeois  propre  ι  
une classe s'explique d'ailleurs  par la  voie d'ascension  du bourgeois franiais:  
l'anoblissement.  

Pour  voir l'esprit  bourgeois  convu  comme  esprit de  classe  accepté,  il faut  
peut—tre  aller  le  chercher dans les  pays  marginaux d'Europe. Chez un Hoi-
berg,  Danois qui cultive l'utile, l'esprit  bourgeois  est implicitement acceptό ; 
un  bourgeois  qui s'en όcarte est narrativement puni.  Et  chez  Goldoni, v€rii-
tien,  la vie bourgeoise,  grouillante  et  fourmillante, s'€tale  comme  dans une 
com€die humaine mοnte sur les trύ teaυχ. 

Restent les théâtres anglais  et  allemand, qui ont été bissés  en  marge  de  
cette étude. Gardons—nous toujours  des gnralisations pr€matur€es et  for-
mulons une !première  impression sous  toutes  reserves:  si l'esprit  bourgeois 
conςu  comme productivit€  et  souci  de l'€pargne  ne  semble  pas y  dominer, 
toutefois les soucis  financiers  ne  sont  pas absents,  seulement ces soucis sont 
relégués, dans  le  théâtre d'un  Gellert, repr€sentatif de la  scène  allemande 
avant  Lessing,  au  deuxième  plan par  une tendresse  entre  les membres  de la 


