
L'Αurοlτnέ  DANS  LE TRIANGLE  

Dans ce  tableau  figurent les  'commedie'  de Goldoni  dans l'ordre  de l'€dition  

d'Ortolani (Mondadori, vol.s  Ι-VIII),  depuis ses débuts Venise jusqu'au 
d€part  pour Paris. Pour la  comparaison, j'ai registré €galement  Le  Bourru  

bienfaisant.  La double  ligne indique, approximativement,  la  limite  entre  deux 

saisons th€atrales, telle qu'elle résulte  des indications de Goldoni, des notes 

l'€dition  Ortolani  et du tableau  chronologique  de  cette ύdition (ΝoΙ.  Ι,  p. 
XLVIII).  

J'ai enregistré un ou plusieurs  triangles €rotiques  (cf.  p.  18, 24).  J'ai  noté  

les  triangles  importants, mais  le  choix est dans une certaine mesure déter-
miné  par intui tion:  je  n'ai  pas  désiré surcharger ce  tableau par trop de d€-

tails.  
Les cases  d'un  certain  nombre  de pieces  restent  vide:  il  s'agit surtout  de  

traductions  et de piYces de ρο tique:  Il  teatro comico, Moliere  etc.  

SIGLES  DU  SCΗΜΑ  
+ 	= succès  pour le project de  mariage. 

- 	 = échec  pour le  projet  de  mariage ou  pour  les rapports &otiques. 

indique que  le triangle postpos€ résulte  du r€sultat du triangle pré -

posé ,  ou  le suit  simplement  

gras  indique  relation  illicite, adυΙtre cicisbeisme, mauvaises mrurs  etc. 

1, 2 ..les  chiffres antpos€s indiquent  le  nombre  (usage normal),  
les chiffres postpos€s indiquent l'idendit€ d'un  personage ( ρ re1, ρ re 

= pre1  etc) 

coh  la  dernière colonne enregistre les cas  de cohabitation: cohabitation  

d'une grande famille (d ρassant mari,  femme, enfan ts), y  compris  la 

cohabitation de fr€res et s υrs,  d'un oncle  e  d'une  niece, aρrs la  

mort  des parents . 

ar 	=  arbitre. 

ar  fo = arbitre  fort  qui  impose  ses  conditions. 

=  beau-/belle-:  beau-fils, belle-fille, belle-mère  etc. 

c 	= conversion. La marque  indique l'agent  de la conversion: autoritό , 

objet,  externe (' °‚  

=  conversion  suivi d'abandon  du  projet, c'est-4-dire  une  conversion  

relativement libre. 

= échec  du  projet suivi  de conversion (plus  ou moins forc€e). 


