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Celui qui se chargera du devoir de fai.re la critique

tout de suite que ce ne sont
guère des oeuvres littdrairsÊE À patt quelques morceauxg le
Neveu de'Rameau¡ le Paradoxe sur le Comádien et Est-ii- Bon? EsttL N€elnant?p les ouvrages qui remplissent Les vingt gros tomes
de ltádi"tion Ass6zat (f ) ne sont que des feuilles volantes, Tl
dcrivait comme il pensait¡ les mots se jetaient sur le papier
d,ans Ie rnême ordre où ils r* ptá**ntòrent à son esprit, À lf exeeption des ouvrages citdso !l ne les a pas corrigéso Ainsi ses
Jcrits abondent-its en contradictions¡ €n paradoxes et en lieuxcomínuns dont it srempara et q.uliI senble regard.er cornme d.es d,í^
des oeuvres de'Did.erot staperrcevra

couvertes nouvelleso

Celui qui se charge d.e faire la eritique ¿u tfr6âtre de
Diderotr €fl se rend.ant compte que Ia podtique ¿u théâtre est un
fouré,, dpais et dpineux où sont tendus d.es pièges sans nombres
sraper,cevra qutil y a bien peu de pieìges où Diderot nrest pas
tombá,

lfais cependantr les thdorles de Diderot ont exerçd une
lnfluence très considdrable" Et si lrexamen de ces théories nous
semble un sujet presque ingratu il faut nous en consoler par les
Lueurs brillantesr malheureusement trop ra,reso où le gdnie du
grand. uphilosophert se laisse voir" Car¡ tout compte faitr Ðiderot
est trop grand pour se laisser prendre d.ans aucune des voies ou
son gánie se montralt"

(r)

.A,ssézat
oeuvres Comptètes d.e Ðiderot
18?5t 20 tomes, Les notes en bas des pages de

à cette é¿ition.

et Tourneuxi Paris
cet essaÍ réfeìrent

r.

sÄ vIE ET g0I'[ OEUVRE"

Diclerot" Ctest lui 'qui
sie'cl e" Sa nais*
du-clix-huitième
intirne
reprásente 1? esprit
Il" cnoisit l-a
d.rliarcou,-rt"
le
Col1.e'ge
ããñ"u; son éducätion;
premières
oeuvres
litiérlviariãge;
ãä"t:iå"ã-0"-journaiiste,
rmou-vrâges
autres
opdaie;
aires; Shaftésbu-ry. Ll[nç;rsl
" Lfimnort"
Son
et
Vieillesse
pdra.ì;iice cie Ru-ssig' La Haye"
þortance; fa nouveiie philbsophle; Diderot criti que; Diderot
lf
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Corneille et 1e drarne classique;

Racine" Voltaire et la tragédie. La co'n'edie;

"
L{olière et ses succdsseurs" Le d-écor et le jeu" L[orcea-ux
d-es Bi j oux Ind.iscrets qu-i traitent du d.rame o.¡û.¡o.ê{..oos.
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IIT .- IES-TÏMORIES DRA],iiAT]çUES
sur la. PoásÍe Drama,resffiss;ai
principe rfondamenta.l"
urrLrdlur
pr'¿rlu-LIre
u
Scn
Èurr
cohdrent"
d_e systreriie
slrstème coüeI'err
tique"" pas
tl_que
-Has oe
"
Itid.ée du conflit. Que 1l¿,uteur devrait _oublier 1e spectateu-r" Did.erot et les s¡i!!,qu.es. Le délaut pri.ncipal de
Diderot. Quril ne faut pas m6ler' la tragéO.ie èt.ta èom6Aie.
Qul iJ. ne f aut pas mettre en contraste les ca-racteres. Que
Ïointrigue deviait fcrrner les caracteles. La vraie importance dõ Did.erot. La pantomj-ne. Réal-isrne. Did erot s I ori*...oo
entait toujou.rs vers Ie futur.ôoe.....e...o.o..ô.

IV. SES_PTÈCES
\
- f,e ¡'ils Natureli cri.ti,Qi;e. Le -Pere
de Famille;
eríti.,que" Est-il Bon? Est-il nÄéchant?; cri-ti'que; Diderot et
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réponses" Conseils de Diderot à t''411e. Jod.in o....oó....e co! p"56
VT. tE GENRE ËÉRTT]UX ET SON INFLUENCÈ"
__-ar. Le genre se'rieux
Se trouve entre la comddie et la tragdOie. LeS sources du
genr; *é"fã.t*. Les trois méthodes C.é peindre les ca.ractères
drarnatiques " Réal-isme. fnfluence sur Les si-,ng , etc " Influence sur Beaumarchais, etc. Influence générale ô o r c... o. p.?0
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Vie et Son Oeuvre
Ë

Le rci de !"reLnce, a.ssis sur scn tràne, I uisait
corûine 1e soleil à midi.; âutour de lui tourna,ient ses ffiinistrest
^
ses re)¡orts aï'deiats écllauff aient I es
ses f avoris r se s maitresses;
cou.rtiean-q qu? ils il I uninaient. Da.ns il r>bscnr- i't¿, da.iis 1e froid,

travalliait une race dlLr¡mmes¡ Qui cl-Lltir¡ait ta terre ccmme d-es
vers ci.tli sillonnent le sol" Ùlais le soleil '.tuit illcrtel; it Se
refroid,it et t.¡ruba du ciel- avec ses Sa"tell itesr et les vers les
na.ngèrei.t..""" Le 14 Ju-illett L?89, Les portes cle Ia Ilastille
sîentrlcuvrirent d.eva.rrt ia foule qui sty ìreurta'
La rárrc'luti';n o.u-i renversa l-e trâne de France ei1
1?gg nráta.it clutun des fru-its de la- rlvolution profonde qui
stoplra.it d-ans la vie iniellectu-elle d.e la France, à partir de
l?5O. Llancien rágirne avait (t6. A"nlant ei poli" t?univers
entier srátomait rl,e Ltácl¿-t d.u roi soleil; mais s:itls la surface
átincela.nte, le coeur 6tuit corrcmpr-l. La na.issance seule val-ait
d-ans 1e système soeial; un homne de basse naissance qry'ComPta.it
pour rien. Des mlllions dihommes et cle femmêsr lttâ.] ,têtttt: rflå.]
nourris, trarraillaient afin que J-eur.s silpérieurs pâssent avoj.r le

loisir de joui-r, des choses agr6ables. Que celu.i ci.uì- aclrnire 'l e
luxe de llanC:-en rLgime se soutri-erine de la peine, de 1a Sueurt
des srr-p;rlices et des tourments qui 1?ont fait possible' Siil )'
ava.it des Racine et des \¡r'a-tteäur les 1:atrons qui les entretenaient ácrasaient sous leurs piecls des Ì:omnes et des ferimes.
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(r), il y avait le chevalier de
Ërji,:: "vait jiÅaclame de Geoffrin
d'es
la Barre; süil y avait lJlaclame du Deffand (r), it'y avait
Calas (z) sans nombre'
D ãns ce m,rnd,e qui r{gnai_t sur un monce i:l*s bas,
le vice ne reldait lrlus à f. vertu- *â*u llnonrnage de 1tþypocrisie"
sa faqad'e d.e dogrrre et
Sa retigion était une {grise Qlri¡ derriàre
tatutt corrcapÌ1e, sans foi', sai'ì'*c Evangil-e"
d.e tháologie cbscure ,
stltaient al--i-iás
Ses pasteLms qu.i auraient at prctáger les brebj's
-loups qui les dlchiraierrt" Comtne d-es airiaa'ux f {tcce-:,
avec tes
ilS se jetaient Ð-vec acharnernent SU-r ciuiccniiue osait trour''el' une
d"a1s les
Lláe nouvelle, sur iiuiccnclue osait ieter iâ L'-rmiàre
la France'
tlâèUres obscures qui rlgr:.¿iient d.ans iresirrit d.e
Nlais, c:oï$ne darLs I e seizibrne siècle la Rénaissalìce
avaj-t animá l-es esprits d.es ,roài"r, d.es peirltres, d-es iromnies de
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r6naíssance

et d.e la religion. cn fit valci: Les drclts cle lrnomne ordinaire
si forternent eüêr jusqutà t,.os jours, pelrs.=1oe nla;ou y mettre une
gr',i\¡e

::r'i-.:

Dans chaq-*e siècle notls pclLvorls, sans faire

ìì

vi.ol-ence

:.t:tt:l

.ìi.s

/ ., / eirlisir
\a -ta verare,

/
'1 tesprit
représente
qui
ell
Ltn n:mrne

Gecff¡in et.Iligre" d-u Defjland tenaient des salons
eeiè þ1 3 s du di:<*huiiiène siècie"
fç\
Jean
Cata.s (fagg-ft'ô2), Àccusá fau-qsenient d'!avoir tud
"
fut
scn? fils ;;"-f-;ã"pèãf."" d ! abiurer l-e protestantisme, Cal-as
ju-stifiá
if
¡át
rinfl-uence
rLe
Voltatxe,
,
I
lr
\il*-\

&tne. de

îoue vl-ï en 1.?,3p, Pâr
en l?'ô5.

Ë

ë
$
ffi

fi

Ë

fi
ë

$
Ë

ë

Ë

Ë

$

x

*

I

I

I

appcrtait arf,x espri-is l¿r-s des homrnes une "upl"*"-"e ncuvel-le' Devant ieprs yeux sl entr! ou¡¡::ireni des perspecti"'es Sád-uisa:rtes"
Les esprits furent enrich-is par d.es iddesr P3ï d'es d-dcouvertes
nanvelles, Les chatnes riui avaient entravá la pessáe furent
ci-eåerráes" Cn porta l-Ln co',r.p fatal au- d-espo-bisne de la pclitique
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: r: r
intime. Au d-:L.-c-5¿itibrre siècl-e¡ cê f ut Ðenis Did.er¡i qui en syglbçlisa la curi-ositá SanS bcri:e, la passicn de savclr, la foi da-ns
la *a-t-r-rre i:ranaine, Ia Crlyanee CanS le pourrci:: d"eS hornines Ce Se
passer du surnatu::el, de "té*" un para'di-s terrestre" ì "âtl O"
Cet lrolnrner -le grand Yoltaire semble peu prcfond.; H.ousseau. ntest
q'lllu:r nystique ciui veut fet,¡urnei ve1,S un pa.radis qui nta ja"inais
e:iistl, Ctest ie grand i:rêbre d.lune nou'r¡er'l-e lgiise çiui ntest
pas rnoins ::eligieuse 1laïceQül elle se brcuiila avec Itlglise
,¡ffi-cieil-e

"

t.
ie 5 CctoJrre t 17Lz¿, à Lttlglres,
dans la province de Cham'¡agüe* Son père, Didicr Diderot , 6t^í-u
**].iru couteiier; j-l- a.vait quatre enfants, deLtx fil-les et d.eux
fil-s, L r un cies f iis d.evint aW:6; l r au-tre d evin¡ phii-osophe "
Quant a'ux filles, llune e¡rtra for,clnent dans uJL couvent, cu eil-e
De¿ris

Diderot

nac.ui.'i;

nourut en dlmence; 1!au-tre devj-nt une urpè.* 'Je frDiogène
coti-lLo

ns

en

11

"

la plr-rpa-rt d-es nrl¡cmes ámj-nents d"u clirir,;itiène siècle, Diderct fu.t áfuud pu., les Jásuites. S"r,. pàre
le destinait \ l,lgti.se, mais Denis nîatrait,oa.s te gctrt de la vie
dccflsi,lsticue" Il er:tra Cans ltateiier d.e t"tt pè"u ccmme app::enti, mais il gât* t,lut ce c.uril toucha, de sorte que ie père
le renvoya à 1llccle. Peu c1e ter'rp, apr.ès, Denis fcrma le dess;ein
de se sau-ver à Paris, .oour colrtinuer ses átn¿"t chez les Jásu-ites.
Ðicler'ct pàre, à o.ui on avait fait ¡lair.t du complct, surprit le
je-,;ne hoinme c,rrnme il se dlrobait de la maison à minuit, et .le
Comrne

persuail-a d-e remettre soll voyage au -l-end.emain

Le matin sui.¡antr le jeuqe hlmme et sott pète se

ttcur.e\rent dans ]-a di-i-igence, eÊ rou-t,e 'pour Paris. Le pàre resta

/1

ifc

dens une aifberge, jrzscluta ce quïil pui: S?a5surer que Scn fi-ìS

,\\
átuit bi-en au ColJ-à,ge drtla.rcourt¡ et c¡nril irlaisai+ à ses prcfesseurs- Denis y resta deux aruráes¡ âu bout tlesqueiles srn pàre
\
tui ínti¡s¿quril faitait Songer à gagner sa vie, et lui denanda
de eh¡i.si.r entre le drcit et la mádicine. Denis ehcisit le droit¡
rûais it f tabando¿rnã- parcequ.lil ltne vo'Jlait, .oes sroccr:pe:: des
affaires dt autruirr (f) . la ml¿icine, il- la ::lfu-sa ;oarcequTl nr
avait oas I e goât de trtrer.
0n ne sait pas au juste ciua.nd il quitta la mais¡n
de ï,{, Cldment Ris, à qui scn ;oère I tarrait confL{ tprès quril eut
aeirevd ses átuoe.u au Ccllète d¡iIa-rcourt; en effetr oo sait tràs
peu'de sa vie ,oer:d.ant les; dix amáes qui suir¡irent sa dáeision
.:

slinscrire dans le rang des phil csophes" Nous pouvons supposer
autÍl vit ¿u jour le jour coaine il trcuvaì.t; nous savons quli-I
don¡ra d.es leçons; q.usil fit d.es seruofls; mène c;uril slabaist* à
la fraude (Z) . Nous porlvoils nous assurer crìrl il c.¡ntinua ses
átudes, quti-l essaya de se pèrfectionner en anglais et en italien'
^,
c¿ur il lr-rt en anglais d.u noins Sha.ftesbüryr ltlel'¡-bon et
Il paraî'b
toeke, êt peut-être fut-ce à cette ápo,1o" outil sTntá.ressa à Ba.con.
En l-?45, âgl o" trente ans, sans ressources, sa.n*s
famille, car son père lf avait desavcud - SanS refuser de payer
ses dettes il sîavisa d.e se marier avec l/iUe" Annetie Champion,
couturièr'e Sans ressources, trlle lui donna quaire enfants, 9t
dets Lnarrivle du prernier, le rrpère de familletr fut obligl ¿u
penser allx moyens de vi.¡re. Pt¡ttstl pu" la náces sit{, il essayå
d.e

?

de

(r)
(e)

faire valoir ses talents et son lruditicn, qui ltqient
I p. Xl'xffI
Oeuvres I p. XXXIV
Oeuvres

Aé¡à

Ã

i***¡uu*o, Vu l-a vcgue des li''¡res ai:g] ais, il- eui peu d-e diffi:
euftá à ,* p"áruntei' coÍrrrle trad'i:'cteur.
\
,'
trn 1?5t il trad-u-isii I s IIISTCIRtr ÐE tlt GRECE de
./
Temple Stan¡ran, et puis lnimrnense DiCTI0i{ilÁ.IRE DE L/\ iViEDICIIIE du
Ðoeteur Roireri Jarnes. En 1?45 it traduisit I tESiiAI SUR tE i¡Énftn
ET L¡, VERTI] d.e Sha.ftesbr,rry. itTous devons renarquer qutii y broda
des: variations, peut-âtre parcequfil ignorait les nuances de ia
Langue anglaise, €t qulil y aiouta des notes copieuses. Ett \746
/
il pqbtia les PEI"ISEES PHIL0,S0PI{IQUE'5, ouvrage qui eut 1¡honneur
dtâtre ¡râfí par le parlement de Paris" 11 continua son exa-Ìrten
de ta philcsopirie natárialiste

d-ans

sa LETTRE SUII tES

AVEUGLEIi

(rt+e)

In l?50, lorsqutil trouva un ernploi ccmnie t6d.uet.e-ur d.e l-lEnc]'clopáAie, Diderot, s!il ne vivait pas dans le luxe,
du ¡noins gagnaít-il de c¿uoi ncurrir une femme, une fille et une
**îtr'*uru, Cel-'] e-ci, pend.ant que l.a pauvre l,[me. Diderot se privaj.t pour qile scn mari pât acheter sa tasse de cafl, exigea de
plu,s en plus jusc¿ulà ce qutil ptt srassurer d.e son infia6tit6,
ta mattresse qui. la suivit, Mlle. Soplrie Voland-, tui fut fidèle
jusaut à ce. qu! ell e mourutr €r L'Ì?4" Elle fut à 1a fcis amie,
eo.nfid-ante ei conseillère"
LA LETTRE SUft LES, ÀVEUGLIIS attira sur Di-derct 1a
.
foud.re d.e la 1oi, nor'r. parceque la pkr-i'l oso;ohie qulil y expose
átait trop nardie, mais perrce,¿ut ii eut la malheur de dáplaire à
l-a mattresse d.u c,cmte.d.rArgensorl, qui le fit enfermer à Vinceranes.
Dans scrì cachot à Virl.ur*u, Diderct passait son tem;os à li-re
PARADIÈE LCIST et à mettre de.s notes dans ies marges. Lorsque soïL
ehâtiment srad.oueit, et qutil fut transfár6 au château d.e Víneeq+es, iI reçut les visite.s de ses amisr þarrli lesquelles fut

.:

i.i, -

6"

Jean Jacques Roussear, qui mád:.tait ¿á¡à scn d-isccurs célèb"e"
Iers ide sa inise en I iber té -t-e l-ibraire Le Breion 6tait rlícidí à
.--./
/__,publier une éditicn frangaise d.e lrEncyciopaedia d?Epirraim ChamI

-

bers

"

gurs, un anglai s, Joiur ii,[Í11 s, et un
¿llemand, Gottfried. Selrius, avaient déjà traduit ce DICTICITIITAIRE
ü¡IIVHRSEI en L7+5. Ignorarrt les fornal-itás et ls-q privilèges,
ils en avaient perdu l-es droits dlim.orimer au profit du lÍbra.ire
Deu:: áirat

qui, d0une race sans scrupule, 6t"it 1e irlus perficle"
Le'Breion avait choísi ltA"bbl de Gua de }/lalves comme rád.acteur,
mais celui-ci sçltait brouillá avec ses collaborateurs, et il
avait dánissicnné. Le Bret,rn deinand.a ensu.ite à Diderot de l!entreprendre, Diderot proposa une vaste transfornation d.e llouvragei il- vculait llltendrer eo y appelant tous les ácrivains et
les savants les pius áminents de France. Le Breton y ccnsentit,
et it fut convenu de publier llouvrage en kruit volumes. La pre.\
-\
mière
ecliticrj, d.ont 1e dernière
tcme parut err. l?65, comprÍ-t clix*
sept toines; elle fut ,oirri"îit 65-L77:e) dronze tomes de planches,
erl:drun sr.rpplánent (rfZo-y) comprenant cÍ.nq tomes.
Parnj- les collaborateurs lminents nous pouvons
mettre au pr,:mier rang le savant dtAl embertr qui parageúL avec
Did.erot la dj-rection ciu projet jusc,uren 1?59; à cette d-ate, las
,/_.
de la persácution
des agents du gourrernement et de ltEglise, il
d"onna sa dámission. La liste d.es contribuants át*t embellie
Le Bretoir

des noms de Voltairer'Rousseau, Montesquieu, Buffon, Itintendant

Turgot et drun grand nombre drautres savants illustres"

le
eomilierrcernent, ltEncyetopldie et, son rádacteur hardi furent afffigls par le malheur" Les deux premi.ers tcmes furent supprlmes
Dès

ry

parienent en 1-15?" Le prí*rilège dli-m.orimer fut terminá. en-l?5g' ¡r¡vr6* "ì ¿uAlembert abandonna son aili et eollègue,
0n resoiut d.e
vcli-rmes qili restaiept'
sui;.F,Êr-1.t- prepara les dix
',\
/
,
\ - Ê' :
pu.r"attre ces dix tomes a ia- fcls.- Diderot' prê;oara le maf¿ire
:.
/
nirscrit, eorrigea les eprerlves et le confia à fe Breton. Ceiui\
***'**os en faire part à Diderot, suppri:na toutes les pages qui
eusse¡rt offensl le gcuvernement, de sorte que les dix volumes que
1láditeur haxeeLí prásenta au pubtie en l?65 furent affa-ib1is,
de tcus les trdsors que sept ans d.e soins avaj.ent ras,ilnouillás
uvyv

$.

.

:,,..

{e.,dp',

.

/

Seflb}È$".,.

vingt ans, Did.erot a-vait .orr.su."d
son temps, pres.que sa vi-e entiàre à ftEnc;rclepl¿iur poul'un salaí.re. annuaire dtenvi-ron trois mille Livres" Il- avait cependant,
.
./^le ternps de compcseT'd.tautres ouvrages - d.es drames, LE
trouvá
FïtS ¡,I-ATUIIEL (rt,5g), LE pìnu DE .F-A.I{ILIE (rZsa}* Tous 1es deux
ai1s, if écrivait un SALON pour la Correspcndanee Litiêraj-re de
Srinrn (f), et en 1?65 un essai sur la peintnre" Deux rÐmallst
J¿.CQUES LE FATATISTE et LA RELIGIEUSE, fu.rent .orpo"áu vers 1?60"
S,g,s lettres à Mlle" Voland (rZsg-rtt+) nous dcnnent une ídáe de
l-a vie du dix-huitième siècle"
Pendant plus de

':,,...r.

I ìi.

.:

.

./

.,,/

1

^

approcÌ:.ait Ltâge mariable; naLgr€ son travail-

littárai-re

imrnense,

Diderot nravait pas de quoi la d.oter" Lf Impáratrice de Russie,

à

(f)
Frdderie-1{e1ç}r-ior Grirnrn (ft¿g-reû?}, fut L1u++ le plus
intime de Diderot. -A part les Salons, Diderot. écrivit pour la
Correspondance titt6raire d.es critiqués des pièces et des l1vres,
et nêmä, lorsq util -nry en a.vai-t paJ, des livres ou d-es.o.ièces
imaginaires" Ltabbé Raynal fond.a la Correspond-ance Littéraire
en L?4?r et Grimm y succéda .en L747" ps¿r:1a somrne annuel- d,e
trois cånt livres , tu Correspond-;lnce Littáraire fut effiyáe une
fcis par mois à quio,uollque la désirait.

,

Þ
't

¡ô

pâr o¡dr.e Ou parlement en Lt52" Le pri=rílège dlim;orimer fut termind en 1?59, arrrrée,ì OtAlembert abandonna son ami et co]làgue,
qui seul prepara l es dix vclumes qui restai-ent" 0n resolut de

faire pu"utt"* ces di.x tomet à fu fcis. Diderot pr6^oara le ma111¡scrit, corrigea les ápreuves et le confia à fe Breton" CeluiOi" sans en fai,re part à Diderot, sup.oriua tou-'bes les pages qui
eussent offensl te gcuvernement, de sorte que 1es dix vclu¡nes o.ue
lsád"iteur harceld prásenta au publi.c en 1?135 furent affaiblis¡
dlpouillás de tcus les trásors que sept aras d.e soins avaient ras./

senblÈs 3,-'i

vingt a11s, Diderot a-vait .o.lru""d
son temps, presqne sa vie entiàre à rtEnc;rclepl¿iu, pcur un salaire annuaire d.ienviron trois mille livres. Il avai-t cependantt
trouvlle temps d.e coÍtposer dtautres ouvrages - des d.rames, LE
FILS II-ATURAL (ft¡¡), LE pìnn DE FAI{IILI,E (rtSe}" Tcus 1es deux
a.nsr it trivait un SALON pour la Corres;ocndance T.iffi,íraire de
Grimm (f), et en 1?65 un essai. sur la peinture" Deux rcmallst
vers 1?60"
JACQUES LE FATAI,ISTE et LA RELIGIEUSE, fureirt
"o*pouás
Ses lettres à Mlle" Vol,and- (ftSg-fZZ+) nous donnent une idde de
la vie d.u d.ix-huitième sièelec
En 1?65 sa fil i-e, la seule enfant ,c-¡u1 lui restât,
approchait ttâge mariable; maLgr€ son travail littáraire immense,
Diderot nlavait pas de quoi 1a d.cter. LrImpáratrice de RussÍ-e, à
endant plus de

(r)

Fráderic-1'/re1çhior Grimm

(rtar-ret?), f rtt Lluryi le plus

d,e Diderot. À part les Salons, Diderot- écrivit pour la
Corres-oondancé Littáraire des critiqués des pièces et des livres,
et nêrnè, lorsq util Fly en a'vait pas, des livres ou d-es,o.iàces
ì-maginaires. Ltabbé Rayn_al fond-a la Correspondanee Littéraire
en 1?4?r et Grimm y succfda .en L747. Pouq la somme annuel- de
trois eent livres, la Correspond.ance Littdraire fut eîloyáe une

intime

fcis par moís à qúiquorlorue rä ¿ásirait.

L
quÍ Grinm avait fait perrt d.e ses difficultés, lui proposa dtacheter
ses'tLivres, en lui en laissant llusage" êt en l-ui payant un salaire

nille livreS, payable dlavance ptur cinquante ans" Eu
l??.8 i] se nit en route pcur la Russie afin de remercier sa bien-/
faitriee lmpáriale. 11 y passa cinq rnois, êt revenant à fa Haye,
il passa quatre mois chez son arni, le prince GaL:-tzj.n
Les díx annáes qui lui restaient il les passa à
ecrLle des morceaux litiáralres, à Oiriger lfiirstruction de sa

an¡ruel de

fíll'e (phis tard fui:me. de Vancleul, qui nous a laistá.rrtt mámcire de
grànde valeur sur la vie de son père) et à recevoir une foule de
l1ttárateurs qui venait lui d.emander du secours, des conseils,
ttÍmpératriee de Russie, sur les instances d.e Grimm, lui tj1¡1y*e¡
un'e maison plus commcde. Il nreu jouit pas longtemps" Il mourut
. oul
paisiblement 1e 30 juillet, d.eux semaines aprèsiil 5ty fut in-

siallé.
ñ

á.

''''
Cet homner qui a tant 6wit, dont des morceaux
eäefllls dans tcus les pays de lfEurope remplissent vingt gros
vòl,umes, nla pas laissl un seul livre qui lui serve de monument
littáraire. Presque personne de nos jcurs ne pénètre dans les
- /-.
pas un.de ses ouvrages, sauf
llEncyclopêdie;
peut-être le NEVEU DE RAJ,IEAUT h€ vaut guère la peine d.rêtre lu"
EtiCe?endant, Diderot. eut plus d-¡influenee qutaucun ácrlvain du
d.j'..x--huíttème siècle. Il fut peut-âtre, à lu seule exception
d't.{iistcte, le plus grand agitateur dlesprlts qui ait janais ex-../. (je
içté
vouArais.ajouterr eB parenthèse, que les idáes que
Ð1d-q.rot,a se¡ades ont portd plus de frui.t que les iddes drAristcte,
gll1. eatravaient erlcore 1a littlrature francaise au dix-huitiène
./
pages dêsertes
de
.:::.,

s-i,þqe), Il- ne fut pas grand. philosophe, mais il a fait une
*ànrrrbotion dsi.mportaiace à f* -philosophie. 11 ne fut ni grand
auteur ni grand, crítl-que, mais il a influen.{ t. développement d-u
rrfian et du dra¡ne" fl ne fui pas artiste, mais il- a ínfluencl
lrart français et la thdorie de llart d-e Lessiag et de Goethe, Il
ne fut pas gïand tiróologien, mais ltlglise llestima, après Voltaíre, le plus fort de ses erur.emis" Si ncus voulons com,rrrendre
les raisons de La grande lnfluence qu! il exerla sur les hommes de
son ápp.que, il faut dlaborcl comprendre lri-m;ocrtance de son F,n- ./-.
cyel.opeCI.l-e
?

'

Tl y eut des encyclopáAi"s avant cel-le de Diderot,
tu mâme impcrtance" Cette 1muials il nry en eut aucr.:.ne qui
"ût
portanee ne tient ni- à fa grand.eur de lrouvrager oi à tuessai dry
:.

toutes 1es connaíssances hrutaines" Son inportance
vient dîun espri-t nouveau qui Íllu¡nine ses pages; clest le mairifeste drun partÍ qui- lutte pour se Oálivrer des ciralnes qui
avaient entraví la pens6e, Clest un magasin de renselgnernents
utiles; cr est en môue temps un grand arsenal ù les philosophes
prenaien'b leurs mruritions oe guerre,
Des belles dames y trouvèrent Ichistoire du cos*
n,etlque et du costume. Des soldats y trouvÞent la meilleure
forrouie de la poud.re à canon. Le roi put y tire les droits et
les pouvolrs de son trône. Les arts et les *áti*", y prirent
comprend.re

dit que si tcus les arts et tous
les n6tiers párissaient¡ oo pourrait les reconstruire des
articl-es copieux et des planches náticutellses de LrEncycl-cpddi""
pans maint atel-ier, le fi-l s du coutelier se rnit en apprentissâtêr apprennant à travailler mal afin ,quî il- I)ât ensei-gner les

une place proárninente; on a

10.

@à's,' þ":travailler

mi êlfx*

e su-r les ioles sociales ilarque le
eonrer.eement drune rávolution d'ans la vie intellectuelle de la
Françe. La gloire qui avai.t il-luninl les princes, les prâtres
et Les roi-s srátait transfáráe à l?ouvrier" Les hommes {taient
d.egenus plus impcrtants que les institutions; la matière 6tuit
.::

:1

.:.

...'

,

devenue

r,

plus importante que Ia forne ou cr,ue les

syste\mes"

, La phj.lcsophie Cartásieme rágnalt
èn France" Ltautoritl Aa roi, du gouvernement, de lnlglise, les
privile\ges d,es nobles, restaj-ent dans la derlr.ière analyse sur
ii"squren

1?5il

uné þase cartásienne"-; Les principes essentiels d.e cette phiLo:t'ä\:1.

:.:i.-i:ll

sophie, furent 1es idáes iirndes et la dualitd de'1çesprìt et de
la natiàre; el1e justifÍ-a ses conclusions par lsadresse verbale.

la tdti.ode objecti-re srest
6ruo6 tout t¡ádirice de la science moderne, à parii.r de lder¡¡ton"
Ce furent 1es Encyel opá¿l"t"r qui se chargèrent d.tintroduire
Sur des principes oppcsás, ceux de

óette pLrilcsophie err France"
Il ne sernble pas que Itintroduction drune phj.lcsoplúe nouvelle justifie la clameur que suscitèrent les autor.,./ cr.vr-res et religieuses dès le aáuut de lrEncyclopáo:.u"
r.tes
.::ì'ì!!:

'ìì-r.i..ì¡:

11

faut pourtai:t que nous attribuions aux Jásuites et aux Jans/enistes Itintelli-genee de se práserver; LLs se rendaient compte que
les prlncípes de lrobservati'¡n et d.e lrexamen libre allalent
affaiblir leurs pouvoirs. Par leur oppcsition brutale, i1s rassenble\rent dans le parti philcsophe non ,seulement la centaine
dtesprits forts qui comprenaient les principes de lrler¡¡ton et de
Locke, mais aussl les nilliers qui avaient souffert sous la maln
de lrautorj.t{, a" sorte que les rangs gonfiás devinrent une

,.ì.,,,,:.

¡.,1.

.-

.:, ,

.

.... '.

Ii"

'

./
.åim6u,,'l**eise; à fa tâte ¿e cette aruee m¿¡.rclrait Denis Diderot"
,
',,,,,, 'ì', '
Ëí Djderot nsavait que dirigí LlEncyclopetlie, il
.\
\
r
si¿jcle"
le dix-huitiène
&Åais eet ûuyrage monumental ,r" t"ptásente qulune partie d.e SeS
Contriþutions à fa nouvel-le philosophie, Dans une'sárie drouvrages i1 a transf o"*{ le d6is¡ne qurir apprit de Shaftesbury par
un matárialisme colapletr ê11 essayant dÎ áten¿re le douaine des
principes lrTev¿toniens" Il cþercha une base nouvelle pour les
mceurs, qui serait plus conforme à fa nature hr:maine; il dámcntra
. -/
-/
d.u temps, du lieu, d.u elimat, en
morales
dépendent
idées
que }es
soutme, de tant d.e choses di'¿erses qutil est irupcssible de d-ire
que'telle acti,¡n soit toujÒuIS bon¡re cu toujours mauvaise" Le
./
REVE ÐtALEI/IBERT est le premier essai de trouver i¡n lien raiscnné
entre 1a scienee et la philosophie, entre la matière et lresprit,
entre la vie et la mor'rt"
Comme criticlue, Diderot est du premier rang (i"
rlserverai ce que j t ai à Oit" sur sa crlticlue d.u dreune) , Quant
aux beaux arts, Did.erot leur a rendu deux services d?impcrtance.
.Dan's les Salons iL posait les fond.ements d.e la critÍ.que 1"iffi6xaire d.e lrart; .oelrsonne nra dlpas.d l-r verve et la na6lit6 avec
lesquelles il ddpeint les tableaux" Et da.ns lt art comire partout,
'i1 a insistl sur le naturalisme; il attaque partout 1es usages d"e
-./
eonveaticn qui átouffaient ltart et la littárature.

*oráit

./

quand nâ,rie une plaee assurée d.ans

'

t/lais, conae un autre J-ittlrateu-r d-u dix-huitíème
.\
s1e'c]Le, La vraie grandeur de Diderot ne vir:nt pas de ses accomplissements mals de son caractère" Quelle gloire en serait re-¡ertì.l au Boswetl qui- aurait pein'r, Did,erot conme il '"toirt, à i-u
table du Baron Holbacirr sê crevant ltestomac de rnangeaille; ou

LP-"

./
plus tard, ses indigesii¡ns passées, les yeux lanqant des
./ debordante
. ./,
,/
. \à
-/- feu, sa pensee
qui
en des rnots 1mpétueux
de
átincelles
.r...

n:íen

-l

:

peine se forrÊaient dans des phrases; ou bien lorsqulil fut infcrmá
d"e la trahíson de Le Breton" Que ne donnerions rrous pas pour le

vài.r à trrvers les yeux d.run Bosi'uell- frairçais, assis dans sa
ehambre au quatrième etage de sa maiscn au coin de la rue Taranneå

fut bon cofiìme très peu d.lhomrces lront
it{, eomme son père bou-rgeois I ravait 6t6, 11 prod.Í.gua son temps,
:sa hourse, tou-t ce qutil avait, pour cell-x q1li les lu-i derna.nd-èrent.
ttÏ1 a beau-cou-p trava.illá, cepend,ent 1es troi:r qu-a::ts d.e sa vie ont
Car cet

/. /
été

homme

/ \à secouri-r tous

em;oloyes

qui avaj.ent besoin d.e sa bcu-rseo
cie ses talents et de ses d.álaarclies; jtai vu son ca.binet pencì.a.nt
vingt ans ntâtre au.tre ciiose cr.u-lune boutíque ùt tur chala-nds se
succád.aient.

eer-rx

t!

dans la main urL manu.scrit; il prier Diclerot d-e le

"l

ire et de le corri-ger, Diderot trou-va. que ctátait une atta-que vlolsn¿s contre lui;
il en demanda la ea-Llse, Lrauterir lu-i rdpondit c¿u-rii espárait en
tirer de 1!a::gent, dont il avait grand besoin" Diderot prit le
/
manuscrit, y ajouta. une preface
et 1e recomlnanda au frère du duc
elt'0rlú.ns¡ q.ui 6tuit ennemi des Encycropd¿istes. Le jeune homme
porta le manuscri t et la pr6f uc. e-u sei-gneur¡ êt il- en reçut
Il'argent qulil en esp6rait"
ecnnaissancesì de

Diderot abusaient

d.rune âme

aussi genereuse"

ne cler¡ons même pas nous lton.ur si 1a postérití,
="r-".* chef*
d'l.oeuvre a,ui elle pouvait ad-mirer a presqu-e oubl-iá tout ce qur i1 e
fait pour ia d-ál-ivrer des chalnes du pu=rd, Dar:.s les chapitres
su"ivants je va.is essayer drapprácier 1e rôte ciuf il jouait en
,/_
elargissa.nt
le clrame franÇa.is et celui du monde entier.

Not¿s

?

:
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Lç Dra$e Frap?a
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t"

.'

I' .

la phílcsoplúe, coame la pclitique et les
Ëûeurs, le t'{eàtxe du dix-huitièn:e siècle suivait l-a trace cle ce/, /
- -\
lui du- díx-septième" Sous le roi scle1l, le d,rame a.valt été
l.{iais comme Louis XV nreLpprocha.it pas de la gloire
fleu.rissant,
..:
de son aîeul c6rè¡re, le d.rame ciu dix-huitième siècle nr lta.it qi-lr
Comme

-^.^
llla copie, même des
nne fa.ible eopie de scn ancêtre Ílli:stre.
ehef,s-dîoeuvre, est une inclustrie, ce ntest pas un art.rr (f)

'

v6rit6,
-¿ le sort du drame français suit presque
ex¿iòtement celui du tr?ìre et d-e la cour, Ce fut au d.ix-septi&ne
sièefe que Paris devint le centre de la vìe sociale et politique
de la France, et o,ue le roi et 1a cour atteignirent u-n l.ure sans
prdcdOent et qu-e lf on nla pas vu- depuis" Ce fut au d-i-x-septième
sièc1e 'que le d.::a.me fra-nçai-s
,: prJ-t sa váritable na.issanee" La
Rena.issance qui ar¡ait stinulá le dra.me anglals d-u seizième sie-cle
nravait guàre influencé fe t¡.6âtre frangais. II est vrai que Rons,ar,d et ses confrères de }a pl-áiade avaient scngá à cr6er un
ttr6âtre fra.nçais à trimitation clu- d-rame antio;¡rer €t que Jodelle \
anait ácrit en 1552 la tragádie qui d.evait servi-r de mod.èle au
'

En

...,

7

t

7

'.,:

.

:

drame classique françals
t'
eom¡rter o,urun

(Z)"

Et pourt-afit,l en 160o¡ oû ne peut

théâtre à pari-s, ltlIôtel de Bou-rgogne (a), ou se

prásentaient d.es mystères et des farbes. Au seizième siàcle, le
.,ì-:

I

-a'--

(f )

(g) vers
,:

..'l

-(õ)

.

J. Reinach - Diclerot "
_ Cldopatre Captive. Ce fut Jod-el-le o"ai introduisit le
alexandrin
dans le drame frangais.
Sh.eidon Cheney - ttThe Thea-trett, p" 3lct.

14"

t$;AteS'mdprisaient le dr:¿:.me vulgajre eïr continuant drócrlre
d.es
,.:, Cei'rfroj-d.es ,quÍ- ne pouvaient pas supporter ltloreuve drêtre
./ ,/
Vers 1e cûmnencemeni d-u dix-septième siècle, un
,,,,représentées'
itì::..:l.:
....
,-,:eilteur dranatique qui ntétait pas poète a fa.it le premier rap,. /
- tirêâtre
v¿lga.1re et du drame c'lassi-que. Al_exand.re
proclr-eutent CuEardy (f) fut le Jean-Ba;otiste qui prápara la voie d.e Corneil-Le"
.

,

.

Le clrame cl.assi-qu-e txanga"ís date de Ìdovembre, i6Í,6,
Lorsquton prdsenta au tli6âl;re lrliarais LE CID de Corneil-le. Fils
1-1

,,.

'dÎüïl avocat de Rouen, Corneille avait obtenu qu-elque succès avec
' l**" comádies; le grand Ricrretieu même lra.vait encou-ragé.

Au dé-

les auteurs dranatiques, jaloux de ltaccu-eil chaleur- eux Qulon lui avait aecordé prociarnèr'ent que 1!auteur avaj-t viol6
. les règles de la trag6oie classique, on discuta r e pou-r et le
, ecntre; tout Palis se trouvait d.ivisá en deux partisr eui res,'semblèrent à oes camps miiitaires" On le d.iscuta à 1r¿cad 6mLe,
et par ltinfluence de F.iehel-ieu lrAcadá¡nie te censura" La r¡cix de
'',br¿t du CID,

1,..

..

'1,!autoritá avait parlá; à Itavenir lrauteur qui oserait ¿ásobá¡r
aux unitás aura-.it 6td ¡ien hardi

"' ,

les tra.gádies qui suivirent lE crD, corneille
"obserr¡a seru-puleusement les unitás que rectanèrent les cliti,ques"
,r1 se peut eüê¡ si corneille ne srétgit pas sournis aux règ1e.s
'd'ra¡natiq.ues, le d.rame franga-is aura.it ddveioppd dnune au-tre fagon;
peut-être a'urait-il 6t6 ítertdu et anlrn€ comrue le clra-me anglais
du
:seizième siècle"
Quoi qurir err soit, il est vrai que corneille se
eonformait avec difficu-l-tá aux conventions" Ifaisr êB sry
confor'nQnt, i1 fixa la- forne de la tragd¿ie frangaise pour cleux siàcles.
Dans

tsârdv, (rszo-roili poàtu
I*l^o1:rld1u
v¿ v¡ putr)UIA.]-f e
"

dramati,que

très rlcond et

-lE
Ir-J
';:,i::,::.:...,:.'.,,'.

: .

,

o

/-.
LeS fbgleS qUi goU-Vefnaiefrt l-a tragêdie cla.ssique

./
comme su"it:p*vent se résirmer
'1. 11 fallait obserrrer l-es unit6s; crest à ¿ire, le
' '

i¡¿,ryài*e.

temps dsune tragá¿ie ne

devait pas dápa.sser vingt*c,,uatre

heu::es; 1r action de.¡ait se passer dans un

I

a.

tragádie d.ev¿tit reprdsenter une seu-le actlon.
Z, La tragádie dev¿iit avoir cinq actes.
5" La tra.gáclie devait âtre {.cri.te en vers - le veïs

,i*-.\i

::ql
r!-1l1i

a] exandrin"

4"

Toutes les acticns vÍolentes devaient se passer

hors d.e la scère.

;,*{:
:j!1,ì;ì:

5,
6"

l¡:\tì.il

ti.a.!::

lieu unic,ue; et

,::

fl ne falla-it pas y meler
ia comldie.
^Les sujets et les personnag es deva.ient, être
^,

ta tragddie atteignit son apogée

nobl-es

"

avec Racine¡ eui

savait se soumettre facilernent aux ràgles que 1rAcad6mie avait
-,
promulgées,
Racj-rre simplifia 'l !action encore plus que Cornei.i-l-e
nÎ'avait su faire" Dans le ca-dre átroit de la trag6die classique,
il .mettait tant de passion, tant d.e poèsie, que le peu d.!action
qutil se permetì;ait montait à\ un cc¡mble fumiense" Dès son début
åvec Andromac,ue en 166? jusqulà sa retra.ite en 16?? Racine nreut

rival sérieux. La forme de la tragáOi'e que Corneille
ávait átanlie et que Racine avaj-t perf ectior*á" d.ura jusqu-r à ta
reRaissance romantique du dix-neuvième siècleô
mariage qd-u t¡.6âtre vulgaire et d.e la tragd¿te
Le ¡us¿¿gÊiç
uE
classique avait enfantá un drame ,o1us volsj-n de la vie naturelle"
Je ne veux pas d.ire trnatu.rellerr au sens draujourdnhu-i; la tragé¿fe
cl:assique 6tu.it bien loln d-u rrnatu-ralismetr de l-a fin du dixneuviène siècle, Il suffit de parcouri.r les sujets de Corneille
trl.as d"e

.

j.o.

.rì".ii:

ìÈì.:-::!ìì.1li1llj-i,,ì:::.::''i
:rÌ::r\liì:Ì:rir:i¡jra:::. ::'i:r::r;ì,:ìr:::i::: i j rir:.ì :ìr:r::l
li:a-:ì:rl:ì:iìiì:-l'..:1.,:i:i: r-,i.'ì1,,1;:,:.ltì.:.i:iì:,:: t:.:ì.t:li -i
.

r.,.r,:.,..:',,,.:-,

,,' i'.
liìi *ìi$iiÈù,.'i i1',r;i uorace, cinna, Polveuete, phddre, and.romacu-e'

lli:::i.-ì::1i::ììì,1'

la
lrËãùììã:ilà"o const¿rrer qutíls ne sîoccu-paient pas fls rrie aetu*
,.r;xi;..;$.elnter¿poraine. Mais il faut ¡.Ðus rend::e compte ,que Racj-ne
,,,;s,,..5ç:dO¡grer, deS a.nal-y5es

/ /,
pénétrantes

e-t,

exactes d-u coeur diune

les sujets nobl-es de Corneilre áta.ient d.sa"ccord
brill--.,ãtee les ser¡timents d.e la cour;,que ]-es;oièces bi-en te.illées,
'

t.. .':..

: .r

,, fsmree,å.Íioureu-se;

,gue

a

t.*

: .:::ì:.
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t*ilet
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Raeine plaisaierrt à une cour nri.llante et pclie;

'.:,. ..,
,
./
eErfin.que les tra.gáclies de F.acine son'h parsemdes drallusïons au roi,
',,à..ia rieine, uur mattresses rcryales, Et si le mcnd-e oì. ces trarté¿ies
t,,f*"ã-iusaient 6t¿tit artificiel, il nlen est pas moins vr¿ri qulil
a."

:,:

..átáìt roagnifique et scmptueux, de sorte qu?on a pu le nomltler le
.,:,*ìià*fe dîorlt; et si -'l-e'drame du d-lx-septiène siàcl-e 6t¿tit artl..-i

",

l

,fieiel, il brÍ]lait
../
TexTouve"

dtun 5'.1¿f :que la scerle fr¿rnça-Íse nra jarnais

.
---./
Corneille et R¿rcine ava:-ent trop bien travaillé;
*p"ès eux, personrle ne songea à Í¿.ire une trag;dciie autrement que
\-../^./,/
dtaprès la formule de Racine. La sitttplicité de cel-ui-ci etait sê' i a9 rbs lui, il nly avait,que des imitations pâtes d-e ses
d.ur-sante
elrefs-d?oeuvre" Dans 1e genre tragique, il nly' a pas un a-uteur
',ì: "
. â
\ --,
d!importance d.e :liac:.ne
Ce despote iittár¿rire du dixtlolt¿rire,
huitième siòcle crut rnême avoir dápassl Raci-ne, con^rtne le crurent
.qve-1,gues-uns de ses admirateurs" Au moment nême ù f lennemi mortel des règles classiques naissait (f), \rolt¿Lire r6e.igea la formule

: ':,:,
._:.':: l'

.

'' ] ..

.:':

'

.

.

..

elassique

eomrûe

,ì, ',

suit"

ItF.essìerreï un Itd:ru*urlt iliustre et intlressant dans
'
'. ,i Llespaäe de deux ou trc¡is heures; ne faire pnrtrttre Les perscnnages que quand il.s doivent veniri ne lai-sser jamai-s le
thêâtre vide; foriner une intrigu-e aussi vraisembla-bl-e qutat:
taehante; ne rien dire dcinutile; i-nstrr"rire lresprit et remuer

(r)

Lessing

"

1rl

c.oerr{i être tor-riours áloq.uerrt en \rers, êt d'e ltfilociuence
Dropre *i,uqou ceiraqLe-re quscn ::eprlsente; påf-r'.er^sa -langu-e
"
de purete que dans la prose i-a plu-s cheitiée," äreä auta.irt
..rr..r¡!¿[r!
q"* ]-a eontra.inte-de la rime þ;Lra"isse gêner les pensées;
r.,,,,,.rrr,.¡* se pas pernettre Fn seul vers cu dui:' cu obscu-r , ca ðé,,ì,:.,:¡,,r¡g.

elamatèur; ce s:nt l-à l-es ccncliti.rns qu-?on -exi-g5e dtune ttapasser aì l-a.-postár'itl avec lraporo;6eLápo"i'qurelle puissesan.s
laquelle iI nty.a lras de rápu-ðoniraisséurs,
:,..: ,ttttðn'des

'

(r)
r
r
- ./1 .
- de
':',
,que les tragédies
Voltairer a-ient eu- un
Bien
,,,
ac'ee¡1il- enthousiasite, bien quril ait eu des partisaíÌs da-ns tous
/
./-les pays du rnonde civi-lise, Voltaire nra pu rappeller 14. treo'édie
La-.iríe" Ðe ses piàces ncmbreuses une seule, 7-,alre, est d.igne
Ctâtre "o*putá* à cel-les d.e Racine. En effet , La tragí¿ie 1-a.ngri-it
ant ti¡ut le dix-huitième siàcle. E1le fixait l-es yeux sllr son
*ià"f" dlor, cornäle u¡e ferume qui rêve aux dll-ices de la jeunesse"

l"ticn

clr:.rable"rt

t.'. :

ñ
(,"

La

/--

Uorûed_l_e

11 est bien heureu-x que Ccrneille et Raci-ne nl aient

te modèle de la corládie ccrrune il s lia.vaien'b fa.it de
/
la tragldie. 11 est vrai ,que Corneille av¿rj'b écrii;
le 'IE:I]TIUR et,
que Racine avait dcnnl LES PLAIDEUR|i, piàce qi-li est, selcn les
jùgeruents d.e c1uel-,qu-es criticlues, rrUn mcdèl-e de fine c] a.isa.nterie.tr
:\iais ia ccmèciie frarrrqaise doit su. vlritable nais.sance à ittoliè"e,
/
-./
,qui presenta. ses PIìECIEUSE-q F"IDICULES en 1659" L?art. cle l'¡1cliàre
q.,ses,raclnes dans l¡ien des temains d.rvez's - -l a farce fre;.nçaise,
('
Ia''q*ruáciie v-.1l-gaire italierrne, te tn6.âti'e romain. Bien qu-e
]:.::
m¿r:à"* fût lrami clu rcl, il sar¡ait rásister à ruinftuence d.es
,:::'erLtiqu-es cla.ssiques, de sorte -que ses cor,:ldies ire rlurent être
-/\
r,Qduites
à u:re re'cette siinple¡ g.ui se ptèt* aussi fe,cj-lenent a.i-r-x
pas
..1..:.

srr-

donná

l

:

(r)

vt:ltai::e

ttReri:ar,ques

sur l-a Mldle de ccrneilreil.

la
:Uó

¡rnt ir'¡i
tetsil"':
uEi¿''
L!j:r'\¿o
Lluii

cÒiüllllllls

]-i€lux

quc" aU

./
¿/
,
qUi r¿l-î avait C'"ée"
gê1ie

LeS

esseyàfeÍt d! dgal-er s'rn gánit dans ia forme
],.: ç¿,¡,ij- ,#.}*gi E aCont6e. Les initaterirs de l.irl-iàre essayòrent de
. .¡:,,.:,þq{yq}lllîËr,. I esFï'ii .qilí anirnait ses confclies.
::r r''.:..''' :':'
'
Êrrnì.rra 1.gg strecdsseurs de ltol iÞe nî aient na-s
ì,j:,ìxtl*:#üsi$eurs:,,,d,e

'Råçi-ûË

e

quu!L;øg

¿çr

L'

,L¡-uvvuÙçL(r

uL'

--:v3¿u¿

ç

a

,/-. ile langu-it
ia cofiédi-e
tioint au dix*
iilli-tie-me s:Làcl-e, Bien âu contr¿il::e, el-l e fleurissait s lis d.es
t',tt¡ármqs.':diverses" Rágnarcl, qui aourut en 1?t9, fut 1e víritabl-e
':

4\
./ -,/ -le ./ - ciu" rnaÌt.r'e,
6gaLé
¿énie
r'.r:ll.

,'.1,,,i:á-ùitler de lo4oliès'e" ûn peut di-re o,'ue

s¿r.

f,¿.cult-á drail¿rtique fr-rt,

^
ss11 ava.it Su ob,server
åttssí gra-nde,qu.e cel1e du rnait're;
,:.,:'1.:'.... '
les horamcs comiìle I'iol-ière, ses piàces auraient {t{ a", ehefs.., , .,
'.
,..'.,d!,û€Ltvre"
Le Sage, dans Cr:'-spin Riva-l- d-e son ivlá1tre, et surtout
t.
'..,:,.,,Þ,ies.ene
'

.

,,-,':r..a,

, ,.''.¿6g' Turca-ret, arra.lt ácri't ô.e .1.a. c,'iill,-iie çLui mcnia.i i aLÌ. scmmei ci^e
: rri'
t:.
..
./
./
t^.
de la conld-ie
ácri'¡ait
sentiinentale et pleine
ia'.'satire. Marivaux
Se,Laine en 1?65 lwit
ú.f.lesprit,
:

le seui ilrane blu.rgecis cr,ui "ra]-rr-t
I&,:FÇ:.ne ¿!êbre -orásentl - Le Philosopire säns l-e Savoir" Vers la

',...,_:

'" .'.$i*''clu d.ix-hi:.itiène siècle , L775n Beaume¿rchais {cxLt uire autre
-/
.,,¡'gffiedig
snciale, Le Barbier de flevllle.
...
t..i..:',',.,.,
.,'
, ,.:'ì:,ìì -'
Des auteitrs tragi.'iiu.es d-u. cl-i;r-ir..:-itième siècle, ufl
'-1 .',s.êLr,l,r'Voltaire a surrrácu-. Des au-teLr:'s coniques, il- y en a. au
':.-&oïns cinq qui peurre:Lrt êbre lus avec plaisir aujourdrh¿i, ê-b il y
,..,,en''a'deux (ie Sage et Beaumar"cìrais) dont J-a glolre slesr rlnandue
d¿ì-es t rrrte Ì- î I.a::ope,
:.
.: :
:i1..:':.,: '

:
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::,t:.
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iltJ- ú-€C,)1

S-r î1ti-

;úren;"*
LI'.tiLe

0-

Jei-r

du cïD eir I 6.T6, o1l se

J lltO¡:gi1 Age,

uÐ. SCerLe '.)11 Se

LJ^

prá;+entàrent ''l-es tr.a'g &j'Les sevàres c-e Raci'rte riE'lt¡:i'b quûun illan*þer ]lrrìsqu-e nu. ï{lais I tinfluenúe it¿r-',-åenire r-Ie t;ri'ila- pas à se
f¿.ire serrti::; cn adcpta lil scà,te eaxtle Ou tháâ.br:¡: i t¿-1.'Í en. Dans

Ce::nie\e par:tie d-u di::-br-:-i-biùle siàcl-e Lu,l-l.i a-'¡aj.t nat:rralisá
]-îop6ra it,':-lielt en Ftance. ì par'cir du slr-ccà" de cer; op6ta, au-

-l-a

quet i,",-rlr'-i avait,

s,:-

,nâie" J-es ìr¿lll.ets soinptueux qu-i 6tu.iett <íeià

à f. cou.r, -l-e tn(âtrc essÐ-;r¡aít Ce rivalr-i ser e'1¡ec ie dáco¡:
riche ."1e I a scètle nr-lsical-e. Au cli-;:-1r¿itième siàcLe, l-es g:::.nd-s
i:eintses .s!occr-:-pålieirt à peiira'.r-e de¡; arriàre-,Ðlans' te '¿{nie n€^
à produire cles effets crlerr,'eil,1eux cles nu-a.¡1es
eaniciue travaillait
*iobil es, des dieux ciui desce¡rdaie:':'L <hl ciel rlu clui rnontaient de l-a
connus

terL:e, etc
Le costir-me d-u bal-let se rlpand.ai'b d-¿-ns ie tn6âtre;
les personjlÐ-ges -i es i=rl-us ordlnaires des piàces portaie:,:t d.es ,tôt,e*
nents riches d.e soie on de veioilrs, Les coiffures áia,ie::t 6t6gantes; sur les têtes d.es acteuL:s pesaii un iroids immense de
cu d,e cas.ques " Les act::ices tlali:a.ient Cerrière el.l-es une
vaste quantitr í ar6toiies riches, Au ciix-h,-:-i'uiòme sièc,1-e¡ Quoique
les sujets d.es tr:,.glties fus:;e,rt r,ixís Ou titáâtre ancier:, 1p.. seàne

rpl-umes

rçssemb.l.¿1¡ ). lrr.,." fête galarnte d.e \ilatieau" Figurez-tr'oits une ,orin',eesse africaine (1) ,ciui prrott sur ll-a. scàne c1u d-ix-hu.iiiàne

'iiàci,-e: eit e porte 'u-ne .r:¡be richernent brociáe: Qui Nralne une quelle
ìlángu.e d"e rJ.eu>r màtres" LeÍ; ne¿nches den'te-L6es descenil-ent jusclulaux
r'eouiLes, Êt une band-e ile pluflss entolrr:c les poignets" lju--r-' ta tâte
'elle oorte une cciffu::e qiu-i- r¡:inonbe à f.t hau.teur if rurr pied- et deni:
',Órnde d.e pl-omes irntitenses. Dans I a naj.n d-r'oi-.he eile pc::-[e un
'Èee1;tre" te ccstil-rire es'b bj-en icin d.u ltatnral-isne que rác] anaj-ent
I

:

..

\.r-

l

L-ìeld-on Cireney

- ItThe Tirelltreft, pege õ58"

.
Lp.

:ii:'

r€foxinate¡;r's ,1¿ th6ftre

-): '
¿

!\t

cir:.

riix-hui+.ie\me siàc,1-e*

Il- n+ fei,rt l]as .ûùus l'i;,:trlie¿' sj., -i-e *',fs'Lr-i-Ìilr,' rl-Ê:l ii:tî
te.1¡s át¿¿'rt si st.L::cir¿r:Sl- I ç jerr- 6teit arti.ficiel . S'eil l.f,¿¿it iril*
-.rrsairt, il- €to.:.t er. nê':re Nri"n,rs ocîflpeu,{ Êt Sui.rcll iln e liei;, il l:ist\
.\ .
:i::e di; '1,.ié1b:'+ ciu oi:c-i¡-;-i'biêrre sièc,--e est '3 jÉ:tiri.rn des tetlte-tives
qrilcnt faits plu.sie'n-rs acteurs à r"m,.ner I s jeu, da.ns u-lfe t¡rfj-e irins
na"ti.uei,l-e" Un condd.ien de -1,a tr¡upe de liiciiòre, i{iche]- Ba.ron, Oá;à
' ' \eiine siàcie s t ái¿Li b opt-.'orl or- j cu artlf iciei c'b )rnrcliï,
åtl C.a;t- s rll)trr
/ /.
Ses práiì-ecÐsseì:r.r*q av¡"i ent cira.:rt-é les 1¡eïs ei1 iìccent-rant la ritile.
Eå.rÐn cou-pait I es ver-q d-a.ns d.es phrases qui s accr-¡::daient âì,¡t?c I s
sens, €t i1 -l-es dác-l-a:nait d"ans un rhytirme plus n¿LtcLre.r". après sä
?

rstrai'be de I a scà:,re, le jeu- retomba dans .l-!a-rti:îiciei; au- dix}r.i.i'biène sièc,1-e, après L1ir.e absence de trente ai1.s, Barcn reparu-i sur
la scène franga.ise pou-ï insisteLr encore u-ne fois su-r l-e jeu natnrei-"
Ltoeutr're de Baron fut corrtinude par Crar;-tres ccrndcliens" Adrienne Lecouvreurrr eui jr:r-r-ai'b avec u.tle spcirtairái'b6 natur*
ell-e2 â\rçç selltlnellt sincè::e et citarnant, deviir-b lr-lactrice prin*
Apràs sa mort -'l-e jeu retrur.rlä. at1
ei-pa1-e de.l-a Com6,lie Française,
(comrne il avait fait ap"ès la retrai te
st,rrle .oompeux e'b artificiei
de Baron. id1le" Dr:mesn11, et

mârne

¡411e. Cl-airon clue Did,erot

ad.*

mirait tant, ,or€'terrciirent au style subllme. ltiais, c1ue1 qu-e fût ie
styl-e adoptá par les comácli-enso La glç1¡s d.es acterlrs du- cl.ix-huitième siècle ddpasse celle des a¡-r.teurs tiagicues"
Le tn6â.txe frangais d-u dir-n*uitième siàcle peut rLonc
se r{srrmer d.e la rnaniè:re srliva-nte ", La comád.ie 6tait vir¡e, amLrsånteo
splrit'ure11-e; de temps er:. -Leäips, un auteur pánátrá Oe ll espri-b
soci al ácri.¡it une piòce qßi a trcu-vd une place par:ni les grancl-es
ccmddies clu tirleât-ce ,lu mcnile entier, Quant à f. tragldie, el 1-e
inourait malgr("Lous les efforts art'lficiels

des acter-rrs et matgrá

2L,

tcut ce qu?a fait

r.¡cl-tr-rire pou.r

Ia ramener'à fa vie"
"!,_.

4"

tES BIJTÜX li''lDTSCR]ITS

Alors, lorsque Dide::ct sçi)ccllÐa Ðour la prerniàre
fcis de ia criiique di:ama.tl qu-o, ce fut ia tlagál-ie rrus i1 attai.li;-a,
Tl ne parta.geait paLs I restime de ses cornp:rtriotes pcur le drarne
franqais, Dans u-n des cì:apitres iisibi*^s d-es BIJ:,)UX I:'TDISCRtrTS
(ft+A) il rnet d.ans la bor.r-che d"e la sul tane i,,llr¡cza (f ) uile accusation acerbe d.u ttréâtre. Il- le compara au tirdâtre a:rcien avec
Iequ-ei les auteurs dramatiques crurent rivalisei', et d.cni il.s prátendaient tiz'er 1es règles qui gcuvernaient le drarne frangais,
crest à ¿it.e 1es unitásc
Cîesi à f,r convention d.e l-¡unitá du temps ,euê Did.eroi reproche l-taction ccm¡rlicrule et ároignáe du naturel du
tn6â"tre francais:
/
rlEn ad"mirez-vcus 1a cr>nci.uite? El] e est ordinairecompi-iquáe que ce serait un rniracl-e qutil ttt pass6
ta.nt de choses en si peu de'temps. La ruine ou la cûnservatj.on
d eun empi-¡ç , L2 mariage d lqle princesse, I a perte d lun ,orirrce,

ment

si

tout cela s!exácute d.a.ns un tcur de main. Staglt-il- d.tune
conspirati-cn, on ltébauche au premier actel elle est liáe,
a-ff ermie au seccnd; trutes les másures sont prises, tclls l_es
obstacles levís, les conspirate-Lrrs dispcsls äu 'ugoísième. 11
y aura i-ncessament une rdvclte, ull combat, peut-átre une
bataill-e rang6e; et 'i/.r'r-r.s appeli-erez cela óoñeuite, int6rêt,
chaleur, vrai-sembl¿:.ncel Je ne vcus lç pardonnerais jamais, à
vcus qu! nt lgncrez pa_s ce c,ut il en crute quelque_f c i s pour
metire à fin une mis6rable intrigue et combien l-a pl-u-s petite
affaire de polit-ic1ue absorbe ile temps en dá'marchesl en pcurpariers et en O6ilberations. tr (e)
(1)
Sans se d.onner l-a peir:e .de fe.j-re Llne clef des personnaqes
des BIJ,IUX II{DÌSCRETS, cn peut dire oue iriii'zcza reprásente i.1n1e. Ce
Ponpadour.
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p" 385.
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Ctest dans ia tra-gá¿:-e grecque quril- trouve I tiroitaticn p¿Lrfa.ite d"e la natare que doit âtre ie drarrle" Il trou-ve
eü€¡ mettant à part rtcertaines id6es relative= à -l-un"s usages, à

religion, et quì- ne nor-ls chociuent qu.e parceque I es ccnjonctures cnt cha-ngált', ' t 1 faut convenir ,que rrleurs suje"Ls sc.nt nobles, bien choisis, int6ressa-nts; c.iue -Lr action se d6*
.relcppe conme d l ell-e-nâ¡ne; que .i-eur d.ialo¡;ue est sirnple et fort
vcisin r1u naturel; que ies dánouements nry sont pas forcásr :rille
Lrintárêt nry est point l2artagá, ni lla-ctirrn su:.chargée dtál:ilelrr:s mceurs

scdes.

et

I el:.r'

tr (f )

Il-

i.magi-ne

un nouveau dábar,quí drAngote (cirAngle-

terre?) quril anène au ttráátre, êt à qui il persuade quril va
être spectateur dlune action dtinpcrtance, De sa pJ-ace dans un
balcci.r, j-l le fait regariler dans une sal-J-e qui est censée être -t-e
sárail- Cu su-ltan (Z)" Sril est hornme de bcn sens, trà la'dlmarctre
empesde des acteurs, à la bizarrerie d,e leurs vâtements, à lt extravagance cle leurs gestes, à tremphase d.t'¿n langage singuller,
rimá et cad-enc6t1, le nouveau debarquá Ooi-b íelater au nez de celui

.ìì:
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lìì;

iit
;::

iìi
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tì.1

i!l
:.ial

liili:

,qui 1r¿ ¿¡r:sá! (g)

[[ais, rrtransportez-vous en iC6e dans la Grèce; exaninez tout ce,qui sly passe, ácoutez tout ss qu.i sfy dit, depuis
le moment que le jeune Néoptolâme et le rusá Ul¡rsse y sont d.escenitus; ap;oÍochez-vous d.e --l-a caverrfe du rnalheureux Philocte\te;
ne perdez pas un mot d.e ses plaintes, €t dites-mci si rien vcus

tire

d"e

lrillusion.

porter I e mâme

Citez-¡noi une piàce rnoderne qui pu-isse sr-tpe).amen et prátendre au même degrí d.e perfection,tr (+)
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C¡est peut-âtre au Bajazet de Racine que Diderot

pe-nse"

l¡lìiììl
lt{ä:.i

flliì

23"

','

r:1.

ai;taque surtcut

le jeu exag:l€r6 du dix-huitiàme

Jiècfe. trA-t-on jamais paxl€ comme nÐ-tts dáclamons? Les princes
et les rois marcl:ent-j-ls autrenent qu?un homne rlui marche bien?
tnt-ils jaalais gesticulá-s comrne d,es posslOls ou ccmme d.es furieux?
tes prlncesses poussent-elles, en parlant, Ces sifílements aigus?tt(1)
Il ne faut pas pourtant su,opcs6¡ reu€ Diderct, à

/ . ./ ses r-dees
//.. et .!-a ccmec].e"
. -/
./
./..
aj-t torecise
sur l-a tr¿gedj-e
ceite êpoque,
En effet, il en est de lui ccmme il en esi de la sultane Lftirzcza,
Lors,,1utelle ditlfJe nlentends point les ràgles, €t moins enccre les
mcts s¿rvants dans lesquels on J-es a congues; mais je sais quril nly
a que le vrai qui plaise et qui t,luche" Que nlimpcrte -r es ràgles,
pourvr quf on me plaise? Y a-t-il df autre règie que ltimitation rLe
la natur€?",no. Je sais encore que la perfecticn dt,:n spectacle
consiste dans llirnitation si exacte dluure action, que 1e spectateur,
trom;oá sans cesse, srimagine assister à ttaction mâme.ft (Z)
f-l- ne p*rult pas que Diderct ait trcp bien connu- la
trag6aie greeque. Lors,quril pense à fa tragdale grecque, il perlse
surtout et pres,que seulement à fa caverne de Philoctète. Lorsque
Voliaire y pense, il- peilse surtout aux ru\giut de La tragloie, crest
\ -, à
\ Aristcte. I'l ne faut pas oublier'ç¡ue Voltaire aussi fut
¿i dire
un grand, ráf,:rnateur du ttr6âtre frangais. Comme ses prád*c*rseurs,
il vou.lait irniter ta tragádie grecque, en y supprimant les rrid6es
relativer à l",rs usages, à leurs moeurs et à leur religicnrt, et en
_

(f)
Cf . le passage suivant des lettres à l¿u-*. Jcdin: rtsi
vcus sentez une fois combietr la polsie de Raci¡re est har¡nonleüsê¡
nombreuse, fill.e, chantant.e, et ðonblen le chant cadencd stacccráe.
,ceu avec ia par.ssícn qui dáciarne ou qui- parle, vcr'rs vous dtudierez à
nous ddrober- son extrêrne musique...;. Pãæce que Racine fait toujours
de la musíque, l-!aeteur se transforme en un instr-r;.ment de musique;
parce c¡ue Corneill-e se guinde sans cesse sur la pointe des pieds,
llacteur se dresse le plus,q¿uti1 peut; crest-à-dire qurcn ajoute au
d.-ef

(B)

aut

d.es d.eux arlteurs.
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corrigeant le mauvais goî.t Oe ce peuple presr¿ue barbare; il- esjsaya
de ranener le jeu dans une voie pJ-us naturell-e; il rlussit a chasser les slrectate.urs de la scèae. Au contraire, Diclercto dans les
BIJCUX ftiiDISCRETS, se moqi-re des règ1es; il voula.it t'::ut simplenent
,nontrer la nature su-r ìa t"è.u" t.4a.is ce'ite ràgle nebi.rl-euse ncus
fi-gure d l atrance l a nat'ure o.e ses tir6r¡ries d.ramati:riues auxc¡uel]-es
il va donner une forne pius ltendue.
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Fles Titécï'i

es

IIÏ

Dr¿..lrat-i

c:cs

.'.

Les pensées' cácort-su-es et sans. enclralnenjÊnt c,u.e
..,OtUu"ot av¿rit ajcutl,es; ¿iLr:,r Bijûurc Tniliscre*-s p,fr;r attl,ni,r.e.r ,-l,tind.árc-.a

1ìa.ìr'

de ce,l-il're infârne r:epeiru-ren.t. en.l-?5? et êr-rcol:e en l?58.
.'1?5? I,E FILS I'¡ATUFìEI, ou i,FS EPnl¡IUVE[i D].1 t/r VlrRTil fut irr:prirná,

..'..ence

'ìroj-s

E1

ar/ec

oì Diderot cliscr¿te l-a,oièce ¿ìvec Dorv¿-i, le }-ìer,.$*îl-iÐ-gÊ principai du drame. Ces Entretiens for.ri:ent¡ €h effet: u.rì
-1,
,: êssa.i- e-t endrr- sur la tháorie d-l:irmatic,ue. Dlune mariière semb-l-ab1e¡ al1
.'.'
glli
r'ñ ^.--J parr-rt
r
-- aÊr^
l?58 il ajouteL un esrsaf^ssocclr_Fa.it cles
,,PEIìE DE F,ql\,lltl,E 'qui
en
A.
,nêhes si;r-jets, Ezr 'l es consJcéra.r':t, je ne crols pas q.uril vai1le la
':peine de les sépa.rer et de les e:<aminer aì part ]-?un cle lrautre"
Au ccmmeneement, ccnståi.tons que D:-Cer"ot nÎa. pas ima,
./ un s;rsteme drama.ti,çiue cohér-^nt. conme
giné
ailleurs, lorsqu-ril
:.'
.per'Lse au théâtre il sembl-e que Diosr:ot aii lrhorreur c-es *q)¡stènes"
,tiais je crois pouvoir y distingu-er une 1d6e fonda.nentats eu_i relie
'pa.r des fils presque irnperceptibles les idées de l lEssai et öes EII::: ..]

EillTP.,IlTIEl{S

.

et il me sembl-e ,que les erreurs cuì est tombá Did,erot revi"enaent, en cleriiie*re a.na1-yse, â fa faussetd de scn principe fondaTHII,TIENS:

mental.

Diderot pense ,qulu-n drame ntest qu.rune repr.áseirtation
plu-s ou moins fidèle d-!un ávrínement ou d"sune suite d-rd.¡dne¡,rents
extraord-inaires" 11 se justifie d.e la manìòi.e suir¡ante les premiers d.ranes, ou bien 1es prerni-âres tragáäles ne furent qlie des reprásentations su.r la sce\ne de quelque situaticn historique d.tuire ne--

ture extraordii'iaire; lorsqu.e ies .coètes ava.i-ent épi,ii.sé les én6tternents frappants de la vie rde1le, ils furerrt obligds
d.ren inaginer
ces senbla-b'Les, avec des rûer,sonna-ges irnaglnaires. rfc!est
une histcire merveil---l-euse, distribuáe seton _t_es ràg1es dri_ genre d-rema.tiq.ue,

2A"
'.'.

,'

histoire qu-i est en parti-e de lsinvention

du-;ooàtu tragi-ciue, et

entier de 1lin'¡enticn di: poòte ccmique
Cu il stempare äe
ccnbinaisons extr¿:.orrJinaires, ,:u il en inagine de senblabl-es"
..tces
'i'I{ìais, au lieu- que 1a l-iaison d-es €.r{ne*etrts r:ou-s éciiappe scur¡ent
,, dans 1a nati,r-re, et ,que, faute cle aorlrr.uftt* 1r ensernble d.es ciÌcses,
,l.rclls ne voyons o.u?u-ne concomit¿rn.ce fatal e d.ans I es fa-its, l-e poète
. vêût, lu"i¡ ,Q11îi-l règ¡re dans toute la texture cLe son olr,vraÊrje u-ne
.liaison apparente et sensible; en sorte qu-til est moi-ns vrai et
, p1r:s vraisernblable ,que It historlen?r (f)
:
Jrignore ,cr_ uel fi.:-t le critique dranatique qui s?em'',para 1e;oremier de lfcr6e,que le genre clramatlc;ue est essentiel-leAristote l-eabcrda Crans så
, ment ra. repráserrta.tion illune lutie.
. poátique, et de 1sípoqu-e de Lessing jusquîà nos jours tcus les cri,...ru*ut

lront fait la cl-ef de vc;îte de leurs; systèmes
d.rana.tj-ques" Il- est sa,ns doute vrai,qu-!on u. prl*"rtd s,:r 1a scène
\\
:d.es pr-êces ou 1!áidment de coi:flit ne se trouve pa.s (e); et pcurtani,
,cette conception d.e lf essence du clrame me semble la p-i¡-* u-tile et
la plus tli,y_?tlpq1_1.e d,e tous l-es principes,q.Lre lron ai-t proposás.
Idlest-il pas vra.1 que toutes l-es pièces sont une reprdsentatj.on cLe
deux pessi-ons ou de deu;e indlvidu.s qu-i slentrech.oqu-ent? Les tra/-géd.ies
de R¿Lcine ne sont-elles pas une repxísenta.ticn d.e llar¡our en
coi':flit avec les circonstances et avec dlautres passions? Nlest-ìl
¡oas vral ç1ue les háros d.e Sha.kespeare scnt des combattants dans u-ne
l-utte magnifique contre leur destin, contre leurs ennenis, contre
eux-¡rêmes? Diderot n!a ;oas compris ce principe preso-u.e 6t{nentaj-ï,e.

ltic1u-es lmpcrtantsr

(r)
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sê'ci"

Le*o Aveugles de lúaeteriinclc"

9ry

11 erûyait

.qu?Lrn d-ra.ne

ne fut

$entt "utglu et reprásent,€s,

scit

de

qu.l

un l-rl.n"rn"rrt

crÌ u.ne

suite

dl {¡¡{ne-

tel-le ia.çon q.u-e 1e s oectateu-r

en

frap;oá.

Sur ce pri-ncipe fondanent¿Ll¡ Diderot eso,u_isse Lln
systbrce d-ra.rnaticiu-e cìu-i¡ êfl somrre, est maur¡a.i s et sans vÐ.--l-eLr-r. Lia.is,
afin que persorute ne scit tentá cle cri;ire r-1ur il alt ccn.?Lr- un s)is*
tène drama.tique cchlrent et bien ccLr.su-) t6p6to"ru encoÌ.e une fois q.u.e
Diderot, ctíttLit le parad-oxe fait homi'ne" Celu- c.tri a. lu. les
'ages

Diderot ne sera pes 6tann€ d?y trcuver des contresens,
des contra-dicticns et des lraradoxes, et au-ssi , lL faut le dirc, cles
lj-eux colnmuns dont il- sf ernpara. et quf11 sembl-e anl:ioncer comrne des
d.áeou-vertes orlglnal es "
informes

d-e

Abord.ons I

e devolr diffici-le

et

pres.cr.l;-e 1np:ra,t dr

ex-

amÍner les maxj-rnes de Did-erot en signa.lani un parac'Lorce, Dider<¡t

voulait ,cir.r€ lton c1icil.L_-?:.1.*u pour 1?intrigue d0un dra.me une situation
iorte ci u-i fra.ppera-it le spectateu.r - qui lui inspirerait Ce 'l a terreu-ro de la pitie, de la moquerie d.irigáe vers un brit rnora.l.¡ our de
préfárence, des larmes" Et cependant il .insiste avec víyr{mence et à
plusi-eures reprises qr'le --l-rauteu-r (et lracteur) doirrerrt tcut à rait
oublier le spectateur" ccmme dans tcus 1es parad.cxes, il y a d.e la
/--/- da-ns celui-ci" L!au-beu-r qui¡ absorb6 par les personnages
r¡érité
de
son clrå.me, 6crj-t une piàce bien cohá.ente, plai-ra au;r spect,ateurs
sril se ccnforme aux principes du genre dra.matlque. De llauire côtd,
ltauteur qui fixe sc.n a.ttention sur'les specta.terlrs, et qui fait un
d.ra.nie qui nrestquîun tissu- de tours de force, de rn{cenisme dra-mati-,quer he gagnerà- pas une gloirec1ui du-re. Ì,tais, il senble que
ühakespep^rÊ)¡ ,quand it lcrivait
ses piècesu pensait toujcrllrs à ce"ç1ui
plairait aux spectateur,:. Et Did-erot, qu-i n6gligea.it le specta.teur
et 19 rnettait preri,qu_e a.u ¿áfi, filâ prod-uit que des piàces
froides .ciui

28"
,/
snt niseraþlemeïLt 6ch.ov6" 11 ntest pas le ser¿l auteur c1-rarmati,q,ue
Cui soi-u tr-,irlbá d,an..s ce piège. En Ângleterre au dix-neuviàme siel1e
Tennyscn et Brov,ning ont 6crít des ;oiàces pl-e1nes d?uire i:oísie
eilarmante, dont les personnages sont bien dessii:lsr cü lti.ntrigue
est eohárerrte et bien maniáe. îviais J-eurs piàces nîcnt i:as ráussi
perce quli-ls ignora.ient 1l¿-rt de platro au. spect,atei-rr:.

- Did.erct est céfè¡re comrne rjjl d-e s
preniers r*prlsenta.nts de la. máthod-e scientifique, crest-à-cire du
r¿isonnemeni par la C.lOuction" l,riai-qr dans l-tFlSSAf SUR L4 POÉSTE
Enccr-o u-n par.a,d,oxe

il vj"ent aux prises avec les critiques elri evaient forillá
-\
Leurs rèp,,les dranati-ques en notant les moyens cr,i,r_i ava_j_ent produit
-'les effets l-es plu-s beaux, trPlus ¡e ráttechis sur llart drarnatique,
plus jtentre en humeu-r contre ceux qui en ont tecrLt. Ctest un ti"ssu
'de lois partici-tlières, dont on Ð- fait des prlceptes g1.,.áru.ur," Cn a.
,vu certa.ins incid,ents i:roduire de grand-s effets; et aussitôt on a
''impos6 a,r pnète la n6cessit6 des mâmes moyens, pcul- obterrir les
,ruâaes effets, tandis quren y regardarit d.e plus prè:;, ils auraj-ent
@ergu de plus grands effets à prod-uire par des moyens tout contraires.
Ctest ainsi que 1!art siest cha.rg6 ae ràgles; et,qu-e les auteurs, ej1
:s¡y a.sujettissa.nt servilenent, se sont ,gue-i-cuefcis donná beauccup de
.peìne prfur f¿Lire mcin-q bien.rl (f )
lilaturell-ement i] ar¡elt raison, vu que t,:rr-s l-es fa.its
ne se sont jamals rassemblás d-e ma-nj-ère à ce qu.e le critique pu.isse
en tirer u-ne loi gín€xate et i-rnlr¡ersel] e, et qu-r1l s ne se ï.¿i,ssemblerclnt janais jusqutà ce qu-e te rid.eau se soit bais"l ur,.r te d,ernier
d::a¡¿e du mcnCe. i¡iais i1 fa.ut qr-rlun hornne qu-i narche vers l-îar¡eniir
dirige ses.ces ei1 re¡-,a.::dant l-e pass6. Par'íois scienment, pius sollv*
,eni sans le savoir¡ Dld-err,.t essayå- d-e ronpre 'l:ru-sc1u-ernent avec le
,,ÐRÀi't1ATI(ìuE,
:

,.1(r)
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/ ïl nt a.¡ait pas ie sens histor'ique
.
-/ - cppe/ pcur se
as.qez dévc.l
passó.
,Â/
re:rdi'e clr,rpte rìue 1e fu-tur' ne-i-t du passe, et Ç.ile¡ en sorixte, tcu-t
ce q.tre peu-t faj"re-. le rroria-teu.r le plus ir¿,.rdi, est d,e changer Lln peu
la direction d-lune riviàre qu-i- coule sans cesse. Le ncrceau- cue nor;.s
æitcns d.e citer d-onne une idde e:.cel lente de l.a- r¡i-olence avec .l-aqr-iel-l e Did-erct rerronlâ- au ,cassl" Une pose aussi elr-ag €r€e sîaccorcle
assez bien a-vec Le râle du propirè-r,e . r,:ilii s l-orscti-rrun a-riiste - par
exeil:pls un auteur äi:a.iliaLtique llen,se c{rnae cei-a, il -fe-.;t o,u-!i} travaille cl¿,irs le vide, ícLaírl -ou" la l-ueur faj-bl e, de son Ðr )Ðrc es''

Ðraî,
:::':ì

. considér'cn-s
- -/
Ltais
r¿u-eJ-ques*unes des ma;ri Íles, r. es u-nes
.
\, ambitieux. Il 1ui
les autres mauvaises, c¡u-f iJ- dcana
au iloète
... bcnnes,
'
ì:l::.
z\r
,/.,
/
A
. \
/ccmddie
interdit de irâler
o¿ì.r'r.*s r¿r même pie'ce (f ).
1e
et la. tlai5.¡eore
;:,:]l:r'

'|,,.:::

.

,,.:.'
::r

-ccl-lr l-est fr¿rnçais clu di;rIl- se peut ci'ùe, ícxivarL-v d-u dr¿rme fra-:rqa.1s
('(
\
.\ a.-¡¿rlt rai-son. lJlaj-s I ors,qu! il essa.le de dr:ru:rer
,,,, huitj-ene sie'cle, il
i:.,
\ - unj.versell
\.
une règ1e
e ê. tr-rüs -I es ,ocdtes
d-e tou-s I es ter'rps, sans doute
.

a iort, corome 18on-,, tr,rus 1es critiqu-es dranatiques d-1,4.rì stote jr-ts,'..i,,.,q.u.0à Vol-uaire" Les siiu-¿l.tj-ons q-ur-i ncus font pleurer sotrt bien vois/. iites de celles qui nou-s font rire" Dans la vie réelle, Les siti-'ia.tions
.,.,,.''et les personnages ecmi-qu.es se confond-ent avec les sltu.atlons tra*
l: giques" De ,o1us, llesprlt hr-main ne peut pas supllorter uire longue
'::i.,il.a:1.:

,i:tr,,'

¡¡.:-1r..

r.,:ì:4..:

\
::ìt,':
\
scènes tr:igiciu-es cìr 1*
ton srrnbre nlest oas adcuci Ìl¿.r la
ì'suite /-. de
corBed 1e
o1r p¿Lr les sentirrtents nobles, r¡ais ceux-cl ïle sont plu-s d-e

iif,,,U*
,,.ì'.' tttton.
Sh¿ikespea.re savait bien se servlr cle la ccmddi e ,ccur tirer
..:.' 1"t ¡rlus bea.ux effe-r,s d-es scdnes tragic,u-es. Çuels be¿Lux effets ne
,:¡¡,,'.' peut produire uir hoame de gdnie 'qi-ri saj'b combiner ces 6tár,rents
:,,]:..r.

(r)
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oppasás tle tel -!-e ma-nière que

la gros.:;ie'::'etá ne sert

qut

à.

le patlidtitlrie;
rlTmpericu-s Caegar, dead and tu-rned to ciay,
liight stop a iiole tr: keep tl.Le ,,'iind" tr:rlT?
¡¡

Je viens de reii;'e lr ."ÈRFl Dtr tr/.-L.rirl.lE et LT trÏLS
}iATUTì]-T,L,. nlals j e ne trou-.¡e .ir-l? u-rte scèile cì-r l-e specti-;.t,ear
-permettre ün sc¡r-ll'1re -Lá¡.;e::" Ciest La- scène oì Cácif e i1e .ceut pas
-^ìì4.¡ç^
lJ LL*.-

Cácider si elle veut ïenvoyer Gerrneui-l: ou si el.Le ./ei,r-''l;
/- \
terii:' tl).
I ugu-bre

Qu,eJ-l

le

.,r

cð

r"e-

-/
Ce sei-;tiriier-¿t
e petite oasis dans ie vaste dése::t

å

I'. r¡eut clue ie plàte ccntraste I es ca-r¿'ciòres e.\rec
1es srt*ati.,;ns, rnaj"s il- lui dáfend de .-ììi"".rte:r Lln c¿.i'¿ict,àr'r:.. åLv€r
urr å.utre car¿ictère(P). Il me sernble qu-e cet'r,e dáfense átr'rlnge n¡.-ît
d.lu-:re conception err.cr:6e d¿tns 1?es,orlt de Dicl-e:'ct d-e la- nature cluce.r:¿:ctère Cr:¡.rnatique. 11 pensie clrr-run pel:scnn¿ì-ge de C-rame ne devra.it

pas âtre un inclirrjCü¡ nais cu-?i1 clevr¿li'i être ie reprl,s,:¡rt¿nt d?un

Ii ne sragi-b plus d.e Pirácire , du Ci-d, de Cinn¿i
et des; ¿r,-:.tres ''t6t,rs d.e la. scè,re iraSir.iüee :i¿Lis i:l- *qca.li'b ,l-t- làr'e de
fa.nil,-l-e, ,1e ia jeir-i.,e fii-'l-c bien 6ie.táe, de la mòre d-ás,l1le, clu- fils
i.i:.;:et, etc. Cl est-ì -*-i::e , e:.r v;u-l ¿:.nt cJra.sser- cLe .l-a scòlc lcs ::ris
et les crinces,ics qui- y- lb¿iient cLevenLt.s st6r6c'lylleËr il- v¡:ul-i:it --l-ers
renl:-I¿:ce:: ,oar cie.'; ,,:6¡g3¡111¿r.ges qrji seraie:rt ¿ìi-LS j- nâl-"lr q.ue -1-e:;
€ta.t de

.l-a.

stci€t6"

.æ---+-.,..#'

sj

ils a.l--i,aienb ::ein.cl ace¡* lrCe .,ìe s.¡rit p1r-:-s, à ;.rr -''¡-'reroil'ú
parlei:, les ca.r:¿;ctà¡es q,;l il f¡.ut ûlli'r,í'e :'-r-ï ia. ,r"àr.*, ïi¿ì-ijr ies
conilitions. iu-qeu! à -o:reselrIu i,ì-åìir.:r l-a c,;rnlc',ie , Le car'ir-ctèi'e Ð, {tí
1ç¡bjet principai, et ia cc,trl.i-uj-r)n jr.?û lLl ,t'to -l-l¿.cls-rsr:i::a. I1
rfallrie.s q.:-l

lr \
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f a:lL

(l

jle iA

Coirt-ì

i+-icil d-e'.'i c;t¡e

:1,.¡.j:r.:.1.j.?rl,-:.j. 1t

ll¡jcl

;:'iirC:'- 1.,1,

.:-t.

ie *ar¡.i:*ù,,:û ne srr j- b ,:j"re ,ì- ç ¿-c*ás,:,1i L:e " C î est ,-1,-t üâr'actò1.e
üìj-r on tirait, t,ru-te 1t intr'1e,J-e. 'ln cirerchai t eû Eáilf::ar'- ies ciÍccn-

,.111Ê

1e f aisaj ent sorti-.r ¡ et l- ? r..rì eiichaln¡-i -b ces cil:roilgi¿ìn"ces
" ü 3 est ia cr;r:clrl tii)r::., æs d-er,"li::s, ses Ð.iiä.r-ltage..:, ses Ðnr;;":: r¿.s > t:1¿-L dli vr¡¡rL sErvi-r' c.i base at I I ,, lvr:age. Tl- nr.-; seirbl-e :-_,i-e
cette soltrce est uj-us flconcle¡ pl-us á'i;eiliLu-e et i:lus Lr-l.i-"t-e cLte cel-'l-e
st,:-¡ices

r:1Lj-i-

des ca.ractères" Pcur peu- cjr.e j- e caractà;:'e rtt ciiargá, ulr ripecter-

teur pcuirait s e dire à l-r-ri*nâme, ce :rs est pa.s nci. l,t¿is il- ne
;oeut se caclie:r q.u-e .l-s6tat quîon joue d-er-a-nt lu-i, ne sliL le sien;
il ne pout tn6"onr.altre ses devoirs.rr (f) Si l-es .oiàce,; d,e Did-eroì;
n?ont pas r6ussi, si son slrstème clramatíque est faui, ]-e bl-â.me erl
revi-ent à cette conception er'r',:n-ée du ca::actè:¡e dr.amaticir,re. Le
tiráâtre qui clevait renplacer- ts tiíeâtre classiiiue:rrátaib pas le
drane i'noralisant rLe Ðicler¡t, inaris pi-r-rtât I s rirane rcna¡tigi-r-o¡ qul
insist¡¿it avec fcrce ,sur' 1e** caractlres; inci.irricl.ir-el s.
un a-u-tre raiscirnernent faux rrient cle la r:ême srurce.
Ðiclerot ¡¡ou-i¿it que I ¡intrigure forrnât le.s caractòies, au lj-eu d?eir

êt::e f¡rnde (z) " r:1- es-h sans doute vra.i qr-re l-es E:.i:_f s¿1.u drarnatiçu-es les p1-u-s c6iàbre", y ccmpris Eur'lpice, Aeschyle, cor:reil1-e,
Racii:e, et Shakespeare, se sont etopr,rl dç¿ne rtntri,Eue q-,li 6tait C'e-

¡à icrmle. l¡ais ils i¡ont rnanide er'r. sorte que l-es incid,ents sort"*
ent rl-e-q ca-r':ictères, et r¡ue irrs caira-ctàr'es scnt ies fi1s qr-ii relient les incirlents. Di-derot aur:ait vouln r-¡r:.e 1es incid.ents f,¿s*
sen.b liís da-ns un encl:iatnei.¡,:nt I oqi ,.-ru.e; il i:.ur.ai t px]crsl scn in_
tligue ¡,vant qur il nÎ ..-=â.t d,onná u-n c¿Lr¿.ctère i-ndivicl'uei à ses
ilersÐnnages. Ses prÐpres ;tièces nous dán,;nt::ent que cette nia-niàr'e
I
::¡
:::i
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ì
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üravaill-er est

sa.ns v¿-l-çliÍ"
/..r¡ec

sa

f¿.

a.ilciriSe rrdi niìi;'e,

Dicl

er¡'t

:il¡f-r'-r-Lr

u-* þ ;fli;e

cette circcaet iiu'i
qLì't il- a irilä-gindes
'
sì.,ance -Ì-i:-j. seI.r/s Ôe e:lcr-:-se Ces ròg-ì-es
d'! err¡il s5i:ará '-et-'
solrt presq*Ê tlr:-teË fa-usSeS " It S€ fl ai,¡e
pùn DE F/IräILLE, cel-:].e d-e salnt Al-biir et d.e
d.euLx intrigi:-es rl.u_
'rnèrne ap"ès
eL C{rc-Le, si bien qLle,
Ëopirie , et celle r1e Ger:Íei;-il
riLe peJ-'"re1lt ''0å-s s?en-ble'benir de
une d-6ciir.rati'cn, Gerneu-il et C6cil-e
f,:i

qur

il cc¿natt

íleu-

ie. tnfiâire (f ) "

I.1- fa-r-:-t r;ue

Lei:-r'passicn(z)'rtEtvousappei-erezceia'cirale'ut''v6ri-Yl'vraj-cLlint::igi-ies su'ccrd'cntt-tees ilue i-1cn
sernblanceS tr En eff et ie nornl¡re
p¿'s li'rni'tá' JCU-r-V-rr- '-lì;e
peut joindre à ll int-r:igue i:rinci.¡a'1ç ,.r ss;t
s )- -ì t in+'rigu-e 'oritt'les in.brigu-es Sul¡rtr*onrtáes scient bien l-iáe
r1r.ì..äl
'...;Ì$

]i,$

$
:.::rì
a,ralì

cipaie
perscnna-ges
Ail l-eir.r:s Dj-d,erct reccmn¿rncle c'ue 1-es
impcrta'*t da'Lrs l-!act:-rln
princioau:t dr-rÌtte pièce nlaier:'t pas 1''1 râie
persclrlrizge, et irar
(.¡). Trcp cle nourren:en"t tler' à la dig;nitl du
ptis ên-re -ì-e tri¡t¿;'chin*
d-evrait
ne
principal
peïsonllage
1e
consáci.,-e*t
pr-inci,ue 1e rô]'e des pelrsorLnâ-ges
pt"tlt
11
lrintligue'
de
ister¡

que l-e spectateur el1 soit 6diti€
cj.paux est d-e s,iuf rîrir ei1 sorte
-0u Slutenir O'iìe -1 thomne
auralt
Dici-erci
enberrd-u,
Bien
et áp,tu-vant6"

âtre l-e háros, rnais ce nlest il¿rs ià ce uutil
rìLr-e le perso-nLlLa'$ê
vcu.l¿,it Cire. 11 entend-ait tci-Lt simpl ement
principalnecloitp:rsprenclre-j-'initiatived.e-l.lactiond-rama.tiaue'
à rnclns
ïl est d-ifficire d.e vcir ]¿ aflDSe cLe ceite ¡rroliibition'

rn$chant ire der¡r'aj-t päs
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Did-erût ne raisoìï1e

d.t''"l.ne conira-iËsai'l"ce

imparfa!'Le du drane

eiassique" Dans I a p-rr-l'o¿¡¿ d.es tree6¿ies frecciilcse le hSros est
l_a victirne du- oesti-n eì; des d.ieu:<, lllai-s clest Creste qui dcmíne
i-laction Ces pièces d.?Aesciryle; i'iia-cbeih est ie llnacliini,s'be!r d.ans
tragádie ¿e She.i'respeare"
I'l ne serait t:as utiie de consld.ár'er plr-:.s l-oin -l-es
ma.xines fa,u-sses de Ði-derci, Son service r6eL et d-¡-rra'ble -¡ient Ce
ce q,-13i-l a ï'oaj.lrt avec le titíâtxe ancien - non se'u'lemerit,clu-til se
soit revol-t6 contre ies unitásn nais.qurlil- ait mis elL doute torr-s
ies usages de conve¡:tisn ,qui eniravaient l-6 ih6âire.
Le tir6âtre principal de nos jours - i r ettt-^itd-s

ìlraì:ìi
,:ì,:t.ìt

llr::

i!ì
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I

l:l;:J¡

::.il:]'ì
.

'

i::r:r

,j:tlìli
:i:iìl:l
.-:.,ì:ìi

1-a

I{cllyrirood s!est appropriá u-ne liste forinìC¿ble d-e choses qui
sont dlfendr.:.es au c.Ln6na, par exenapie, des cri¡aes viol-ents, ces
eíflþrassenients oì les ailants ne sont ;oas debouts, lradu-ltàre c¡ui
niest pas puni, llinceste, le in6pris Ce la reJ-igicn, etc. Le
ttr6âtre frirnça-is Cu dix-?r¿iiième siècLe a.vait une l-iste aussj- fcrmid.able. Il 6ta:-t inter<i.i-t de montrer ia violence sur la t"èr',.*
.l
es ::apts, les hcmicides, l-es viols devalen'L se pas,ser hors d.e la
scère, Au second EÌüTRETIEITI du- Fils llaturel, lorsque Dorval- explique à son interl-ocuteur ses id6es suï I es tabieaurc qui plairaient Su.r la scène, solL coirfident lui dit: rrquoiå Vous voud-xLez, dans une tragá¿ier üR lit ce repos, uï1e tnère¡ til pàre enC-crmis, ur-r crucifixr uh cad.avreg Et l es biensáances?tt (1).
Dìderot pr,íviL ç¡util fall-ait ÎÎun homme de g6nie c.ui sentira ltim*

pcssibil-itd dratteindre c€L1x ,grJi 1çont px6c6a6 dairs une route
batl,ue, et se jettera d.e dápit o.ans une autre"rt Il- se rendit
ecmpte o.ue ce fut fà fe seul- ávánement rrquJ- puisse nous affran-
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chj-r de plusieurs prá¡ugás que la phril osopltie a vainement
attac,u6srr {-L), Si Did-eroi nrátait 1:as rrirhornme de gánierl du
yncins il vr:uj-a.i-t lui. en mcntrer le chenin"
Ðans I es BIJOîlil Ii{DISCIìET,S

¡i.¿str1 a=¿ait attaquá
1e ddccr et le costume artificiels de la scà::e frangaise" Da.ns
l-tEsijÄr SIJR j,A poísrr DR.L1,1Iì.TTQUE j-t ::er¡ient at lraccl:-sation aver
Lrne álo.¿oet."e presqrle proph6iiriue. t!Ce o.ui rnontre su.rtcr-:.t com*
bi.en irorls scmrnes encore loin du bon g"tt et de La v6xLtl, ctest
la -oau-vrei6 eb ia fauss:e'16 des d6coratiorrs, et le luxe des habitso s. ô ô Àvec*vr¡u-s ulr. salon à réprlsenter? Que ce soit celui
dÎ'.rn homrne de gott. Point d.e magots; peu d.e dcrure: d.es neubles
slmples; à moíns que 1e sujet nrexige e-{pressánent le eontraire
c a.. ø De bell-es d.raperies 5íilpl-es., êt d-l irrre couleur sombre, voi-] à
ce qulil fal.lait¡ €t non tou-'b i¡ot::e cl-íncjuant et toute votre bro*
d.erieo o e o Une actrice couragellse vj-ent d.e se d6faire du panier,
et persor'rne ne lse trouv6 mau-r¡ais" E1le i-ra ;o1-us loirar jlen ráÐ

;ocnd.s (e) ,

Corame du d-ácor, Ði-derot vou-iai'b que

la sim;olicitd
regnât
^, dans ltactj-on et dans le d-ial.ogue. Il ne voulait rien o,ui
ccmpriquât ltaction" Les personnages 6pisod.iques sont express6ment in-berc1lts" IL ne veut pas que lra.cticn soit cornpLiç¡uée par
deux intrigues s1üultan6es, trPl-Lls elle sera compli,ciuáe i'noins elLe
sera vraieoo..o La na.ture m!a d-cnné te goâU d"e la simplici'Lá, et
.
,.1
je
tâche
de le perfectioTfner par la lecture des ancieil*sû o c à ê C
rnon ami, o,ue la sirn;olicitá est beilel
Que nous avo-rls mal fait rle
nous en ál-oignertr (S), et aj.nsi de suite"
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Voll.a d.e beaux ,sentiinentsr dont lrapp-rigation at-lr*
a-lr'l apprrtd ün correc*cif nácessaire à fa scèire franTaise. î'.4ais

il est inutlle cltinsisteï,quril ¡. a des scànes sirnples ei ri.es
scè.nes conplicluás, et que Itintá¡êt vieni de lsaction d.ans cel-lesel't et d-u d,ialogu-e dans celles-l-à"
},,{ais les scànes eoacosáes sont tantât pa.r:16es, tan*
tôt pantomimáes. Et Oe -fà if sort un d-iscùurs long et fácond sur
1a pantr¡miine, Il- sîapergut que la parltcmine est uïr.e i:artie int6grale et irnL:ortante d.e llart dramatic¿ue" Le pcète ne sait pas
ácrire une scène avant quril nrait pr6cisí ta pantomitne: Lra.cteur
ne saura jouer la scène dlaprès le modèle irnaginá par le -poète, si
celui-ci nra pas songá à fa pantomime. ÎîJlei dit que la pantoruime est une portion du drame; que 1îau-teur s?elt doit cccu..cell
sárieuser,rent; ,que si ei-]-e ne lui est pes farniiière et 'orásente,
il ne saura ni commeifcer, ni conduire, ni terniner sa scène avec
,quelque v6rít6; et,que le geste dcit srácrire scuveret à fa place
d.u d-isco1lrs. tt (I)
11 serait bj-en ítrange si 1.rlil;oortance de Did-erot
vena.it seulemeni de ce.quiil insiste sur ltim;oortance de la pantomirne et de la sin,oi-ici+-é" Sa vrale im;oortance vlent de 1!esprit
nouveau- cr,ui animait sa peirs6e; elle vieirt de ce qutil essaya d.e
faire, Diderot, presque seul d-es critio,ues du ci.ix-huitiùre
sièc]e.r. srapergut que 3-e tir6âtre nourait, mal-gr6 le seccurs d"e
Vcltaire et d-es atltres " Il mouraj-t parce clur il vi-¡ait dans Le
pass6, au siàcre de Louis XIV, Diderot savait 'quîil fal-lait le
mettre en harmonie avec scn ápoq¡ue. Phrs qulaucun 6cri.¡ain d-u
tenps, il rlsurnait lresprit d.e son siòcl-e. Soit quril traite
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la ph-il-osoplúe, des sciences matá::iel-J-es, des rnoeurs, it regard.e vers 1!estr,¡u- le sol-eil d-u jour nou.veaLr va se rnontrer"
1-es
Dans tou-s les tei,rps
"ì tu th6âtre avait fleu-r'i,
de

poètes avaient su dorarer à teu"s pièces -une importance u.ni-¡er*

tcus les grand-s d.rantes, ii y a u.rle qual-itá qui l-es
reiève audessus de llir.n-lcrtarlce partieulière de Leurs intrigues,
11 y a plrrsieú-rs aoyerrs d.e dc-nner à une ;cièce ce'bte quali¿ii uni*
veïselle, Lî¿ruteur peut: (f) choisir -un hlros bien corlälr ei;
impcrtant, par exerrrple, un roi ou lln prince; (2) introd.uìre 1es
dieux ou des pcuvoirs surnatureis clan-s sa -ciàce; (5) ¿'r-r.gmsnter
ll j-mporte,llce d-e La lutte en mettant le hárcs, seul.¡ êo coirflit

seile.

Dans

le destin; (+) introd.uire u.ne intrigue subcrdcnrr6*r,qui resemble a llintrigu-e princi;oale, et qui eir. augmentera tsint6rêt;
/
rF\
,
. -?
et qui sera en
tb,¡ r-magr-ner un háros ,qui reprásente un iddal,
ccnflit avec les conventions; (0) imaginer r;n h6ros q1:-i serait le
repr6sentant d dn 6tut d-e la soci6tá" Ce fut le dernier de ces
moyens cìt1e ciroisit Didei:ot,
Racine et Corneille avaient choisi des trárcs ilLustres, auxcluels fut attacir6 le d.estin d.!un grand nornbre d?hommes.
Ces háros convenaient bien au siècl e de Louis )lIì/, mai*c à f t 6poque de Lourls XV, il s nlátaient irlus de saiscn. Les auteurs et
l-es lecteurs du d.ix-huitiàne siòc] e ne respeciaient 1:as le roi.
Les rois de Racine refl6taient une partie de Ia gloire raycnnante
du roi scleil. Çuel d"ifflreirce entre j-e Cinna de Corneille et le
sul tan d-es BIJCUX INDISCRIITS! Si le pcurrcir des priaces eirtrait
en ¿ácn6ance, ceJ-ui clu peuple all-ait accroissant, de sorte c,ue
.,'-e d-estln d-u peupte ne d6peir'Cait pl-us de celui Cu prince" Diderot
sraperlut que ce moyen de relever Irintérêt du dranie ne devai.t
avec

?

,l:,,
r::.ì

ìi..l
ì:.].

qIJ

plÌ-ls r6ussir,
Quant au- secon,i moyen, cel-ui Ctintrod.i-rj-re d.es
merrts su-r'natu-rel

s¡ i-l

ns

6t6'

6ta.ft gu-ère possible au d.ix*huitiàme

siècie, ù l-ron nsy c::o¡rait plus- Depuis .ltápoç1ue des rnystàre s,
la plu-pa-rt Ces autears ¿¡¿ni¿{iques avaient rejet6 tes dier,::c Cu
c.i:rístj-anisme¡ Ë11 s! cccupant des d j-eu:< paiens. i,{als, si I ! on ne
cro¡r¿i¡ pas au christianisme, conntent ltintrcducticn des dieu;ç
palens relè"u,erait-e11e lrin+-6rêt d?une;oiàce?

rrUn

plus nabiLe

ûrrre

les enbellissement,s de 1? 6pcp6e, cor-r.venables ar-i.x Grecs, aux Romains, aux Ital-iens du XVe et dur ]iVTe
siàcle sont pl*os..:lft parmi les Frangais, et que les dieurc de la
fable, les oracl-es, 1es tráros invulnerables, les aveirtures roi'nai1esqlLes ne solrt plus d.e saison"tt (1) Pa.r une callse senblable, dans
z\
oì; les hommes croyai ent que l-es aau,x hr-l-mains venaient
une époque
ou d.e la tyrannie des autres homnes cu des conventicits suramdes,
un conflit entre le hlros et le destin ne rehausserait lr int6rêt
comme ii avait fait autrefois" Dide¡ot avait raisori. d"tabaud,onner
les raoyens anciens, €t de eiroisi:' les deux derniers moyens, êt'
surtout ceilri oì ru h6ros repr6sente un átat d.e la sociátá"
Jîai A6¡à. d-it qu?il ne suffit pas que lth6ros o1r
que les earactàres soieüt seu'lenent d-es reprdse¡rtants des cotlcLiiions. Tl faut que la cond-ition scit surin,ocsde sur -ün câractère indl,¡itLuel" fl nlest pas possible ,que le spectate,.:-r sf inrooi vcrls

ráp-o_n$-gra

que

t.&esse à un.persorurage dcnt to'utes 1es qualitás scnt gánárales,

et qui nla pas de earactère lndividuel. On esi hcrnme *12¿¡if er1€
lrcn ne soit père de fl¡nil-fe¡ ou fiis ingrat" Le père de fa:nille,
ou ,luelque condliicn que ce sclt, nrexiste pas d.e soi-uâme. Le
lr \
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caracière d,rarnati-o,ue que Ðiderot ait su itraginer, cs est la
peinture de lui-mâne dans trST*IL BCNå llST*IL l¿íCrgt'iff
lllais, q.u-oir,quîi1- ne soit tlas arri'¿6 à un but <1é-.
terglír.;€, au moins il marcnaj-i en avant" IL nt6'Lait pas I lhcmrrte
guir dásásperant d.t lgaLex ses pr6c,;rseurs dans ¿ire route battue,
rlse jetiera de o6pit dans une au-ûre"1î 11 sÐ jeia d-ans iriusieurs

'¡::ìlììf:l

ìi:.Ì¡:i
:;:ii::ial

se'Ll1

autres rou'ueS, dcni ia l:J-upar-b, ltaiont des culs-d,e-sac' l'lla-is,
d.ans ciuelque route qutìl ait cncisie de marcher, il a fa-it d.es
progrès. Les 'Lháories g{níxal.es de Did.erct, et surtcut l-tidáe de
faire l-es caräctàt'es les Scprásentanis des conclltions ou d-es
6tets, apllrcche pLus 1rràs de la conception mcderne du d-rame que
cel.J-es dtaucun

6cri.¡ain avant 1tápoclue de Dumas fils.
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CäAPITRI,I IV

Les Fièces de Dider"ot

la critique des pièces de D-iCerot il ne
faut p¿iLs les ¡aeitre à une 6pr:euve trop s6vère, I1 faut pl-utô'b
les regarcler conlne cles croquis,qutil a faits pcur iilust::e¿'ses
in6ories drainatiqrres, Il- n?est pa.s certain qulil ait r.,culu les
En faisant

t
faire re;orésenter;
,. ,^
au- trnealre"

clu moi-ns, 11 ne

I,fais iE FILS

destrnait pas LE FILfì i,IATilREl.
a jou-i

très ccnsid6ral¡ie
succès cllestime, avant cluli-] nreût su-bi l-sáicreuve d,e la reprdsent:r'bicn" Il fut très bien aceueill-i par la secte phllosophiclue
(t,tne. dtEpina)r a dit.qulel-l-e en vendit i:ius de cent exempla.ires
en d.eux jours) (f ). Il fut tràs discutá dans les journau:r, bien
avant qulil t.* porLt sur la scène. Ce ne fut r¿uîen L??Lr.quat*
crze ans après sa compcsition, que fe tn6âtre Français se d.6cida.
à en faire 1lessai. Un seul acieur', lfol 6, fui enthousiasmá d-e la
pièce; les au-bres ne se scnt guàre c1orurd la peine drapprendre
'aIeurs
rl! en espera
rol-es"
mê¡re nf
Diderot
D].derot aeifìe
esp6ra ppas url grand suecès. trLE
FII,S I.{ATUIìEL a 6tá Oonná sans empressenent2 i'rlã.is sans opposi-tj-on
de la part d.e l'.,1. D-'lderctoo".u 1l- a laiss6 les conádiens absolument les naltres d-e scn ouvrâge r et ne leur a pas caen€ eüêr
suivani scn opinicn, la piàce ne devait pas r6ussir à ia xeprtesentaticn"rr (Z) Diderc.t eut raÍscn; il fut obligd ¿e r.eti::er la
pièce après une seul-e reirrásentat-{cn. cn forma le prcjet de
d.onner une seconde
avec cles co{-lpures. i\4ais cette
IrIATUREI

"up=ásurltation,

(r)

0euvres WT 9'6.

(z)

0euvres VIT p.?.

C.f

u-n
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seconde repr6sen.t¿ltion ns eu.t pas

lieu, para€

.quie J-es comdd-iens

se r6r'ol-tàrent"

11 seinbler q';e Diderot aii tirá i?ir.iricr,c.

c].u-

doni (f ) . Voici l-a. por''cicr: d e l- i-ntri gu-e don-r, i-l s t eilpara-, C-l-air.etri lle:
I I amant cte Rosalie, est d.a::rs d-es eä:barL:¿: s f inairciers, dcnt il
espère :je ti¡:er en á.oc,,l-sant Eosal ie" Scn ain:-, Dor.¡a-'l-, vi ent
pa,sser ,quelqr-re tern,os cl:ez l-ui" Dorr¡a-l rre percl pas de ternps à
FILS r\ATURilL d.?urre pièce i t¿.1 ienn.e

d-e Cb.arl-es; Gcl

1

se f a.i re-, a.i nrer Ce ConF:ta,-rrce, 1a. soeur de CIa.irevi-1.-l e¡ et

d.e

Rosal.ie. Se renda.nt compte dtun rrpenehant injusteft 'qr-11ì-1 a pcu-r
R',:salien il pren.d I e ll¿:Lrti de rrquì tter un sá¡cu-r' guî il rempl-iss;ait o.e trou-ble"tr Ai'r rnomc-.nt mârne d-e s;cn dápa::t, C-l a.i rer¡i-i1e
vient 1e cherciier; il lui persu.ade de renlettre son d-6part, et
Ì-rengage à interc6cler: en *sa, fa.veur a.r,-près d"e RosaLie" Dorval
Çansentit. Pou-ssde par ls d6part, prochain de Dorval, CcnsteLrLce
li,r-i fait une d.ácl-aration ancureusie; Claireville revient srur la
scène ava-nt clue Dorrrai ne pr-r-isse lu-i r6¡oircìrç,
Il- se ::end chez Rosalie, oì-t if apprend r¿u? elle
aussi esi amoureu.se ¿s lui" C] aire'¿ille c'levine que Rosal-ie et
Dorva.l s?alment; il en est au dásespoir d.e,oerd.re à fu fois, son
alni, =u *u.1t"es$e et sa forturne" Petr- d-e ternps après l? entre*
tien faiai, Rosa-lie envoie à Dorv¿il u-ne lettrc cì- eile se re*
pentit d.ravcir trahi Cl-a.irevii.Ì-e, et ù eil-e *qe pJ-aint ciu- d-6.oart
prcchain de Dorval" Dorv¿ri l-r:1 6crit: lrJe vou.s aime et je
fuiss 6 o a a tl'ei¿rsl beaucou-i: trop tarcL, r. ê G Je su.is llan:i d.e
Claireville...".
Les devclrs d,e llamitié, le.s lois s*cráes de

(f)
Suq l-a question d-u- plsgiat quloq a renroch6 à Diiter.ot,
vcir i-a prefe.ce du- Fils Naturel dans 1tádit:-cn Ass6zat. voir

aussi içÈssai -qur la. Po6sie Dranaii.qr-re

d.e

Diderot"

ìi
:i
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It hospitalitá?.r¡ lûals on vient annoncer que Clairevi.lle a 6t6
assailli, êt Dorval, laissant la lettre sur la table, court au
secours d.e son a$io

voit Ia lettre, et elle se croit aimáe d'e
Dorval; elle revient à ftattaque" Dorval ssescuse en racontant sa
nalssanee ill$gitime, son caractère málancoliiq1lêe sa petite fortune. Elle llaccepte malgrá ses excuses" 0n annonee que le navire
Constance

du pàre d.e Rosalie, q1li devalt asslster au mariage dq sa fÍ.11er a
/. / saLsL par.Ì-es anglaisr €t ¡que le père et la dot qulil apportait
ete

" Dorval rásolut de d.onner J-a moiti 6 ae sa fortune à
Rosalie lors,qul ell-e se marierait avec Claireville, et de ,quitter la
nalson" Mai-S, avant soa d6part, on apporte Ia nouvelle,que le pè\re
et -l-a fortrure de Rosalie cnt 6t6 sauvás, êt ,que le père vient'
ì ru aruj.vde du père, Dorval est constern6 de "a.or*aâtru son père à fuf; Rosalie et Dorval ," tá¡ouissent dtavoir
6cnapp6 à un d.anger terrible t et r.m d.ouble mariage se falt, Claireville ápouse Rosalie, Dorval 6pouse Constance.
0n reconn*1t"" ,eltê¡ iugá par son intrigue, tE FIIS
NATURET est une farce. Les incid.ents sont l-es incidents de la
faree, la soeur et le fràre qui ne se connai.ssent point, la lettre
lue par celle à qui elle ne fut pas destÍnáe , La surprlse de
Rosatle et d.e Dorval à tuco*rtîtt" 1e pàre. Toute la scàne ùr
Dorval conbat la r$solution ,c1ue Constance a prise de lr6pouser
est fondáe Sur urr ,cluiproquo. te cri d.e Constanee: rrCiel! Quel
Sont perd.us

est mon bclnheurt I1 6r¿f6ç[tt - est-ce que

..IHE

"\ sla

nes

c

farce?

,"^o'**,Ì
1
\\,r*4,\',
erct?
Sur ee canevas de farce¡ Q,llra fai
a peint cles caractères faibles, sans couleur ciest
,
les caractères sont drune nullitá complète. Clairevi'lle est
\\

/L-

Y.

YI

tr)üS

bont

4P-"

nais moins þon que Dorval" Rosalie est vertueuse, mais Constairce
Itest da,;antage. Aue'trn de*s persoïInages nra un dáfaut que nous
puissions lui reprocher¡ oü ,a,ui. llett fait aimable" Dorval surtcut est tro;o vertueux. Son seul souhait est, qulaprès sa mort,
on puisse
que lüi.

dire de lui:

rrbon père

a

ai.:m6

La vertu, mais pas plus

lf

La piàce est remplle d¡une sensibilitá larnoyante

et fausse, comme dans le

monolo3ue de Dorval au sêc,Jfl.d acte:

rlSuis-Je assez nalheureüx3o".oo Jtinspire une passion
secrète à lã soeur de non auri."o.no Jlen pränds une insensde
pour sa mattresse, elle pour noi" " o o-. Quä fais-Je.
encore
dans une maison que je rempli.s de d6sordre? (f) -Où est
lt honnâtetá? Y en alt-il ã.ans ma conduite? o "'" . " n

avait prdssentÍ. que 1!on certsurerait la
d.6claration de Constance, parce que rrles femmes nl en font guèren.
IrJlai.s une telle ddclaration ne se trouve ni dans la nature, nj. dans
les sltuatir>ns waiment dranatiques:
ItDorvalr je connus tout llempire r¿ue la vertu avait stlr
vous; et il me parut que Je lten^aimais encore d.avantage" Je
me proposai dlentrer dans votre fure alrec elle; et Je cius
ntavoii jamais form6 de dessein qui fût si bién seion mon
coeur" Qulrrne fernine est heureuse, ne dj-sais-je, lorsque le
seul noyen ,qutelle ait dtattache¡ celui qutelle a d.istingu6,
ctest ¿iajouter de plus en plgs a- ltestime,qulelle se Aolt;slest de s!élever dans eesse à ses prcpres yeux!
Telle est Constairce. Si vcus la fuyezr â11 moins elle
ntaura point à rougir dlelle. Elolgnáe de íous, e1le se retrouvera -dans le seln de la vqrtu" Et tandis que tant d.e
fenmes d6testeront Itinstant oì f tobjet dr'une criminelle
tendresse arracha de leur coeur un premier soupir, Constance
ne se rappellera Doryal que pour slapplauflir de ltavolr
ccnlï-l, 0u stil se ¡nâIe 'quelc'-ue anertume à son souvenj.r, il
1ui restera tcuJeurs une consolation dcuce et solide dans
les sentiments mâmes que vous lui aurez lnspir6s.n (U)
Mai.s au lieu de fuir un monstre telle que la verDi-d.erot

tueuse Constance, Dorva1 ssaband.onne à d.es reproches sur lui-uêne:

(r)

Le

(z)

Le

Fils Naturel,
Frls Naturel,

Acte II,

Scène V,

Acte ïVt Scène

III.
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nJtai reeu du ciel un coeur droi-t; ciest le seul

ait VoUIU mlaCCord.eroe ooo MaiS Ce coeUr eSt
et málancolic-ue.
iiäT;i:""t- jã-rois, conme voÌ1s vayez, scmbre moeurs,
nqis
des
Jlaj. ¿ã fa üertu,'úais elle est austère;
sauvages,'lu¿ne foé tend.re, mais aigrle par de longues dis-.
peux encore íerser deã larroes, mail ell-es sont
ãrâ"èË "
iares et cruätlàs. Ngn, un homme d.e ce caractère nl est point
ri6poo* qoi convient à Constallce"u (1)
avantage qutif

a pas 6tá q9åþ:gt d"e montrer la vertu
sur la scène; il faut ,qur iI tire toujours le spectateur par la
manche pour lui f.aire remarquer ses beaut6s. Il nly a pas de vice
dans le FILS NATUREL parce,qulll nly a point de persot"''ages *éj.l nla a
chants " Il n! y a pas d.e rrmacLrinistelt. 11 en r6sulte qul
pas de lutte Oáfinte; les situations ne sont pas fortes et nettes;
Dlderot

nr

les caractères ne ressortent pas, parce que Diderot sl6tait ¿éfendu d.e les mettre en contraste, IL semble c¿uril se soit apergu
d.e ees ddfauts , car, dans lg rìnu DE FAIIILLE, il y a un persorm.age
vicleux, le ltmachinisten, êt fl y a une lutte d6finie.
Lors d.es ENTRETIEi\TS' lrauteur avalt ¿6¡à promis
ln pÈnp DE FAi\[rLtE (z] " LE FILS NATURET avalt pencrrá ve-rs la trag6¿te; LE pùnp DE FAlliILtE serait 1e prenier exemple de la comádie
sdrieuse. It fr¡t imprim6 en l?58, et on n! en fit pas longtemps
attendre la premi.ère reprfsentation. It fut ¡ou6 en 1?6O, au th6âtre de lüarsellles, êt à f. Conéd:-e Franqaise en 1?61. 11 fut
donrr6septfois,êtnefuttetir€qutauxvacanceSd.ePâques"La
pièce fut reprlse en l?69, et les com$diens furent obligás de la
Jouer d.eux fois de plus qulils se lravaient pronis" Le succès
Uå*e fut v6p6t6 à t'átrangero
que la pièce avait obtenu
"r.
nsrs5f, d.e tcutes les pièces ¿u th6âtre
a
dit
€o
L77ãr
en
Galiarrl
franqais celle d.ont le succàs est le plus "s"ord dans toutes les
(r)
(2)

te Fits Natr-rrel, Acte IV,
oeuvres, p. L67 " VoL- wr

Scène

IIl"
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villes d.rltalie et drAllemaøneil (1)" LE PERE DE FA]'IIILLE JOUIt dC
sa popularitá jusqut en 1811 , anvrie oì il fut siffl6 pour la pre¡ai&e fois " Ce nr 6tait pourtant pas Ia fln d6tinitive; la derniàre
reprdsentation nseut lieu qu0en 1855"
La pièce eut le bonheur de plalre au grand. Voltaire¡ eui proposa de rnettre son auteur à 1t,A.ca¿ámie. te proJet
fut aband,orní, paree que Louis XV trouvaque le pkrllosophe avait
trop d.lennemis, Mais un tel accueil-¡ êt par Le parterre et par
des gens de goât, nous assure qulen examinant les oeuvres de
Diderot, nous n¡avons point affalre à quelque auteur lnconnu et
cbscur, d-ont les oeuvres ont tr,:uv6 ttoubll 'qule11es mdritaj.ent,
\
DE FAMTLLE est sup6rieure à
Ltintrigue du pÈnu
celle du FIIS I{ATUREL" Ul" Dt0rbesson, 1e père de farnllle, est
inquiet de la conduite d.e son filsn Saint-Albin, ïl est six
heures du matln¡ êt il ntest pas eneore rentrá. Sa fille, C6cile,
et Germeui.l, son fiis ad,opt6, essaient de le calner. Son beaufrère, le máchant Commandeur, augmente son d6sespoir en pr6disant
des ehoses effrayantes. Le fils rentre; fe père de famllle ltaccuse" Saint-A1bin explique sa condulte d.6r6g1áe,
I1 a fait la connaissance d.st.lrre jeune fll]-e si
belle, s1 vertueuse que ci,est plutât un ange" Avec une vieille
,qui lui sert de nàre, elle habite un grenier pauvre, oì elle se
soutient par le travail p6nib1e. Saint-Albin vient oceu.per ule
chambre voi.sine" Peu à p€or en leur rendant les petl:.:_åervices
,que des voislns se dolvent, iL fait leur connaissa-r?.ce et gagne
leur confiance. Enchant6 par 1a beautá et par 1-a vertu de cette
jer:ne fille, iI ne peut pas penser à ett faire r. t"ît*esse. Il
(r)

Oeuvres

VII, p. Ll?.

,,,,li,

.r':..ii'
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est r6solu

d.e 1sápouser,

.ìì rì

I::

'Le påre essaye d.e

fldcirlr la r6solution de son
fils, mais Saint-Albin ne cè¿e point" Le père lui donne sa maládieti-on, et lui crd.onne de sortir d.e la maison. nÂaj-s 18 amour paternel ne peut pas souffrir que le fils sç en aille; 11 le rappelle
et iL lui pronet de vcir r. r"ltresse" It fait venir Sophle, et
il apprend- que crest une jeune fille bien n6e, qulelle est venue ä
Paris chercher un oncl.e ,qui pouvait secourir t. tèt" pauvre" Le
pàre de Familte lui falt sentir la diffdrence entre la cond.iti.on
de Saint-Albin et sa pauvretí. Elle lui d.onne raisonr êt elle
prend 1e parti d.e qultter Paris. Salnt-Albin, hors de 1u1, sort

r., :1i.

ì.

:.:,'rìi:ì,:

.: : ìrììr::

'

lìi.,:

r;ì

itii

:

ì
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:iriiì
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:rì:i

j

i ìiü:

,

r'.rììr:l

.,..:1:ìi;
,,.:'i1ììi
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pour 1a suivre.

gui sloppose au mari.êB€¡ a prls ses mesures. Il a obtenu une lettre de cachet, et il
Mais

le

mdchant Conmandeurr

a persuade à Gerneuil de se charger dîenfermer Sophie" Gerneuil
prend. La lettre, mais au lieu de stex6cuter, il cache Sophle dans

quti]- lla fait
enfermern êt il nomme Germeuil coutrûe sa complj.ce" Saint-Albln,

I¡appartement de C6ci-1e. Le

,:;:li:Ìlrì:

Comntandeur arutonce

se

crcyant trahl de tout le mond.er sê iquerelle avec le Commandeur,
avec son père, avec Germeuil, uais celui-cl slexplique.
Lorsque Saint-Albln apprend d.e Germeuil ,que Sophie

est dans la mai.son, il. court pour la voir. iVlai-s le Command.eur a
apprls la ruse d.e Germeul1" Il fait venlr un exempt, et il veut
saisir Sopkrie dans lrappartement d.e Cácile. 1L est surprls de
en elle sa nièee. Et conme dans le FILS NATUREI, ltïr
"""or.rrr1tr"
double' mariage st ensuit; Cdcile 6pouse Germeuilr êt ,Saint-Albln
/
¡jopru-eo
epouse
0n sraperçevra que Did.erot a tLx€ les lncidents
de cette piàce d.e Ia vie rlelle.

Ce

fut en L? L.quril tomba

;.4';l I ìl

amour-

..i.:ì'i

''ì :. ii: ìì
::,.t,::,iÌ
:

rì..i:ì:ll

.rl..i!i
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l.,l

isux de lü1le. ChanpÍ-on, :eui vir¡ait avec sa mère dans un appartenent
pauvre, strqui faj-sait le coulmerce de d.enteLle et de linge" Comme
Satnt-Atbin, Diderot vint loger près de sa bien aimde; et comme Le
pàre de famlJ-le, Didier Dj.d.erot slopposa au mariage projet6" Mais
Diderot, aidd d"tune maladie subite, avait triomph6 des doutes de
M1le" Clrampicn, et le narlage eut lieu en 1t4E" Il se rdconcilia
\
avec son père par ltexpddient de lui eilvoyer sa femme et son enfant,
et heuresenent, la verteuse Mlle" Champicn sut gagner 1e coeur d.u
bonhonmeê

te premier acte du PERE DE FAIUTLLE a de la vraisenblance; et il y a du mouvement, qui est soutenu à tr.ners toute
la plèce. Il est vraÍ ,que 1ê mou.vement des derniers aetes est faux,
mais clest toujours du mouvement, Diderot est tonbd dans llerreur
de fair sortir les caractères des incldents, au lieu de fair ceuxcl sortir des caractàres. II a fallu r:n rrmachinistelt, d.onc il a
falt le Commandeur mauvais, et crest lui qui empâche Saint-Atbin
d tatteindre son but" IÍais on ne sait pas les raisons de sa méchancetá,

Ie père de famill-e,
reui. est sl bon, ne puisse pas accorder à son flls ll6pouse qul lul
convi.ent" En effet on ne conprend rj.en au caractère du pàre; il
est trop bon" Clest Dorval devenu pè"e. 11 parle toujours de la
vertu, de sa beaut6, et des peines qurelle occasionne, Ses d.iscours ne sont que des sernons; nnais la vue dsune belle action vaut
mille sernons" Si un honme parlait dans 1a vie r6e11e coume le
pàre de famllle parle au second acte, on se moqueralt de lui:
rrifon fils, il y aura bientât vingt ans que je vous
arrosal des premiòrès larnes que vous mlayez fait rápand.re.
lûon coeur sl6panouit en voyant en vous un amique Ia nature
me donnait. Je vous reçus entre mes bras du sein de votre
rnère; et vous- álevaat vérs le ciel, €t mêIant ma voj.x à vos
cris, je ¿is à Oieu: t0 Dieu! qul mlavez accordá cet enfant,
si Je manque aux soins que vous mtÍ-mposez en ce Jour.r oü stil
0n ne comprend. pas non plus que

l:IÌS
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l:::ìtìì,ì:

ii::ì;::l

doit pas y

rápondre? orê regardez
mà Tèt reprenez-let lt (1) "
ne

point

a\ la

joie

d'e sa

Sl le père de famille ressemble à Dorval, Gerloeuil et Cáci1e ressenblent aux caractàres du FllS NATUREI. 11
sont tous vertueux, à 1. seule exception d.u n6chant Commandeur,
et d.e l¡tmpátueux Salnt-Albin. Germeuil et. Cáeile slaiment, mals
leur vertu les empâche d.e se le dire" Écoutons la scène passlonff r sraperqoivent de leur flamme r6cipro.o,ue:
n6e
"ì
Germeuil
lõtlãþëre est r¡r homme juste; et ie nf en crains rien.
C6cile
11 vous a1ruait,
Germeuil

EîlI-ffi

il vous estimait"

ces sentiments,

je res recouvrerai.

Cécile

fait le bonheur de sa filleoccoe C6cÍle eât
de son arnl"
lafamÍlle
6levd

Vous aurlez
Germeuil

Crell It est posslble?
Cdcile
_,
Tã-ãlósais lui ouvrir mon coeuro,"o. désolá qutil átait de
sa peine.
la passion de mon frère, Je cralgnqig^draJouter å la
haj¡re
que,
ltoppositi'cn,
malgrá
penser
Pouvals-je
n n,'. o
me
des'qutil
à
vous
clest
Germeuili
AhE
du Comuandeur,:..:
tinaito
Gerneuil

ss Qllê je devals..""
ET-voFlmtaiuiezl Ah! mais J?ai fait
je
point
suites,
quten
Ies
solent
Quelles
!e me_repentlrai
qu'e
vous
1l
faut
pris"
igademolselle,
que
partl
ci u
i-tPi
sachlez tout" (U)
ì moins que les acteurs nf aj.ent su donner une
//signification très dtendue ¿¿¡ rr¿þ1r dont Diderot a parseme Ia
,"ètu, il faut que Germeuil et C6cile passent pour des amants
bien froids"
Le caraetàre d.e Saint-Albin a plus d.e vraisem(1)

te

(2)

Le Pàre de

Père de

Famille Acte II t Scène VI.
Fanill-e, Acte IVt scàne VIII.
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þ1ance" Csest un jeune

impétueux, 'qui sf est enttetí dlune
est r6solu de lsfpouser, coûte que

homme

þelle jeune fille, etqui
cdrt"" Ce caractàre se.trouve

la nature, clest Diderot luinâne à ttépoque de son mariage avec Mlle" Champi.on" Mais le caractàre fougueux de Saint-Albin est exag6r6, It se peut 'qiltun
Jer.l¡e homrne anoureux Se;querelle avec Solt pè"", qufil insulte son
oncle qul allaÍt le faire son háritler, mais la plupart des
jeunes gens r6ffá.cttiraient un peu avant de prendre un parti dád.ans

flni"
0n se souviendra 'qne dans ITESSAI SUR LA pOiSfg
DRAIIIATIQUE, Dlderot avait recommand6 que ltauteur ne d'escend'e pas
aux d6tails, qurll stempare drun tralt de caractère saill-ant, êt
,quril appuie sur ce trait (f)" lVlais nous ne pouvons pas donner
ralson à Diderot en eeci,. Le peintre qui. peint un portrait ou
un paysage ne fixe point son oefl sur un seul objet' 11 faut

qulll vole les d6ta11s, ,quril en salsisse les essentiels, et
'qulil les combine de sorte qutil recrde llimpression globale" 0n
ne d.emande pas que lrauteur dra,natj.rque relève tous les dátails
des caractàres ,qutil reprdsente" Comment cela seralt-ì1 posslble,
vu rqul ll f:aut d.es années pour conprendre le fond du caractère
d.run honne ou dlune fernmer et qulr:n. auteur ne peut donner phrs d-e
trois ou quatre heures d.ans la vie d.¡wr personnage. Mais au l1eu
de se limit"* à pelndre un seul trait, 11 faut quril pr6sente tous
les Oátatls,qutll puisse mettre dans le cadre 6troit dfune pièee.
IL faut quril sache les combiner de telle maniåre qurils donnent
une lmpression unie et la plus forte possible" S!il est llmltd
d.ans la choix d.es A6taits, il lui faut les (conomiser.
þ"+:;¡¡:¡:':':q'*"'':qc'¡:
En lisant te FILS NATUREtT cn ne comprend pas
(r)

Entreti.ens, p. lãB-14û'
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:
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trop bien quel est le sujet d.e la piàce" Est-ce Clairevllle et
Rosalie? 0n ne peut pas en être certain' Ðe même, on ne peut
pas dire quel est le sujet ¿u pànn DE FAMILLE" Dlderot aurait
dit que ee fut la cond.itlon Au père de famille, ses devolrst ses
esp6ranees, SeS lnconvánlents r SeS plaisirs r ses pei-nes " lVlals
le vrai sujet ¿u pÈnp DE FAiUILLE c0est Saint-Albln, qui sroppose
à son père, à son oncle, aux conventicns de la socj-átá" En faisant le pèr" de familLe sentlmental Ie personnage princlpal de la
pièce, Diderot lra affaiblie. Et it lra affaiblie davantage en
falsant Sopkrie la nièce d.u Commandeur" Si elle "tt ltí'vratment
ineonnue, vralment pauvre, si Saint-Albin 1t etrt 6pous6e na1gr6
tout, quelle betle p1èce que le pùne DE FAIûILIEI
11 se peut que Diderot ne se soi-t pas aperqu du
beau sujet qut 6tait sous son neu, mais il faut lui croire plus
dlintelligenee" II semble quril ntait pas vouTu, ou qulil nsait
pas osá exposer ses oplnions r6e11es sur

la

scèt

e" Il y nontralt

les moeurs et les sentiments qui, d0après son opinion, devaient
plaire aux spectateurs" Dans fe pànn DE FAIIÌILLE, iI fait dire à
Sopkrie: ttH$last: vo1ls Savez qurr:ne flIle bien n6e ne reqoit et
ne falt de serments qulau pfed des autels"tr Ses mots font penSer au beau morceau du Voyage de Bougainevllle: - rrRien te
p*".ît-tl plus insensá qurun serment d.simmutabilltá, de deux
êtres de chair, à la face dlun ciel qui n¡est pas un lnstant 1e
*ême, Sous les antreS qui mánacent ruine, au bas d0une roche quÍ
tcmbe en poud.re, au pi.ed deun arbre qui se Serce; sur une pierre
qui 5 r f6¡il11s7 tt (f ) "
(1)

Le Voyage de Bougainevllle, P"

2-25,
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Jtai trouvd des clroses

dire sur le sujet
d.es deux drames.que Diderot a voulu transmettre à la post6rít6;
on en Jugera que sa facultá dramatique 6tait assez peu d6veloppée
- et on se tromperait, car il eziste une piàce ùr tt abandonne le
sentimeat du pÈne DE F.A¿riILLE et.du FILS NATUREI" Il pu"rtt qo"
toutes les oellvres inporiantes d.e Diderot aient trouvá un sort
pareil; LE I\TEVEU DE RA¿.¡IEAU fut connu en AJ.lenaagne bien avant que
Iton nlait dácouvert Le manuserit originet, LA RELIGIEUSE ne fut
d.orraá au monde qutaprès la mcrt de scn auteur. Drune marrière
senb-Lable, la conrdd.ie, EST-IL B0IrI? EST-IL iviíCHANT? ne fut imprim6e
d.ures à

qut en L834

Cette comddie est ltoeuvre des derniàres annáes
de son auteur; eI1e fut acheváe en I?81. Mais Diclerot a remani6
Ie sujet par trois fois au moins. 11 en a fait fe c?.IxÏ3s en
1??&, sous

le

le tltre

PLAN DIIIN DIVERTISSEITÁEI{T DOIvIESTITQUE" En 1??1

le titre tA PÏàCE ET LE PROLOGUE; ctest
maintenant une prèce en un acte. En f?8f la pièce fut tout à fait
refond,ue, sous le titre EST-II, BON? EST-IL ,r;¡Éeil¿t'qTt
Dans cette pièce Diderot a voulu se peindre lui*&e; c¡est une journáe d-e sa vie quril reprásente. Une dame de
ses .amies, -ûfme. Ce Ch.6py, veut fêter une amie en faisant reprlsenter un divertissement. Elle demande une pièce à ru" liardouin
\ ses amls et ses
(DiOerot) " 11 vi-ent s r lnstaller chez el.le, ou
corrnaissances vienrrent le chercher" Il r6-ruse à mrne" de Chápy
d.e faire la pièce, mais il se laisse persuader par iVille" Beaulieu,
canevas parut sorls

sa femme d.e chambre"
lxüe. de

EIIe

Vertillac vient visiter

engage 1es services de ffl. Ilardouln d.ans une

sante; it slagit

d.e nonmer un abbd

au prieuv'6

de

l\,tne. de Chépy"

affaire presPr6fontalne"

.
'
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veut le

Le març¡uis d.e Tourvetler ,Qul en a la. dispositlon,
d.onner à f rabbá Gaucher, lrsulpiclen renforcd, à fu""

à cheveux plats, tháologfen sublime, lJlais ,qurimporte
toute sa th{ologie, stil est triste, ennif,yeux à párlr¡ êt sans
Ia moindre ressource dans la sociltl" n ß{ae" de Vertiilac veut
quril nomme l-rabbá Dubuisonr ngarçon charmant" Si 1a table de
1r abb6 est ¿6iicate, ct est ,qu.e sa eonversation est encore plus
amusante" Personne ne sait mieux que lui les aventures scandaleuses, êt ne les raconte avec pluS d.e d.ácence,li lú. llardouin se
charge dtemployer toute son autorit6 en faveur de llabb6 Dubl-âme,

buÍsson"

vient solllciter son influ-ence pour faire augmenter sa pension, et 1a rendre ríversj-ble
sur son fllsn M" Hardouin se charge de ltaffai-rei lrl,e point
essentiel, ctest de se rendre personnelle ta grâee qulon sollicite, oul personnelle, Ort est al pei-ne 6coat6, mâme de son aml,
Mme. Bertranct, veuve,

quand- on

ne parle pas pour soi.tt

M. des Renardaux, avocat bas-normand, so1lieite
llirrfluence de 1\rt" Ilardouin pour teruiner un proce-s qulil a avec
une it4me. d.e Servinr,qui dure depuis six ans, qui lui a ¿íJà coûté
deux cents louis¡ êt qui va lui coû.ter autant encore pour 1e
rnettre à firr" M" Hardou-ln s!en

ch.e-rrge,

M. d,e Crancey, qui a suivi ilille. de Verti1.lac
de Paris, ddsire ,que l[, tsardouin influence l,nme" d.e Vertillac
rtEll-e passe
a\ consentir à ltunion de M" de Crancey et sa fille.
pour avoj-r eu de goî1t pour vous. 0n croit têt" qulune assez

fait oublier: prlez,
suppliez, ordonnez ensui-te, car on acquiert ce droit avec les
femnes" ,Que üoî sort se ddcide, et prompteroent, ou Je ne ré-

Iongue suite de succdssetlrs ne vous a pas

pond.s d-e

rien'

11

52"
Cependant
trûais

la

píe\ce

qutll a promise ne se fait

pas"

il arrive un poète, M. de Surmont:
M. Hardouin

6Ïl1iiñIetce faite" Vous ignorez ce qulon vous veut? $ioi
je vais vous lrapprendre, Ctest sous quelques Jours la f€te
d?une amie: orì se propose de la c616brer, et 18on v¿. vous
demand.er rrne petite piêce de soci6t6 ,que vousi fexeg, nrestce pas?

faire une pieLe,
ful, Hardouin a le temps d.e songer à ses autres obtigation.so Il
revlent dtabord, à ftaffaire de la veuve. Il voít M. Poultier,
premier commis de la marine, et lui laÍsse croire 'que Ie fils de
Il[me. Bertrand est le fruit d.lr¡ne indlscr6tion ,qutelle a commise
avec M" Hardoui.n. M" Poultier fait d.oubler la pension et la fait
¿
réversible
sur le fils,
. Il imagine une hi.stoire fausse ,qu?il raconte aM. des Renardaux" Sa soeur est morte, et llon a disposd Ae son
mobll1er sans Tnon aveu. Elle vivait avec u.ne annie; celle-ci,
accoutumée au rôle de maîtresse dans la maison, a tout pris, tout
Oonnet, tout vendu, lits, glaces, linge, vaisselle, meubles, batterie de cuisine, argenterie, et il ne me reste de mobil-ler non
plus 'que vous en \royez sur ma main, ,Que ne conseillez-tr'custt
l{. des Renard"eaux lui conseille de rester err repos, €t de ne pas
plaider" Alors il sf apercoit que le eas est pareil au slen, et
qulil aurait mieux fait d.e ne pas plaider. Il en est tout d-1sD6ba.rrasrá ¿" 1r obligation de

posé a\ accepter lsajustement ,que &hne" Servin a O6¡à exe'cutd,

11 voj.t le mar,cluis de Tourvelle, et en brouillant
les noms il fait croire au marquis que ltabb6 Gaucher est le
ilgarcon cha.rmantn, et que lrabbd Dubuisson est le dévot" Xn, le
marquis promet d.e nommer celui-ci au Udn6fiee"
Il, fait dcrire à un la.quais une
censée åbre de

la maln de M, de Crancy, et il la

lettrê Qiri est
donne à Mne" de

. ¡ìt

É.?

.)a)

ø

Vertillac, La mðre en croit que sa f1lle est enceinte, et elle
veut la marier avec M" de Crancy Ie plus tât posslble" M' Hardouin fait å nfl" des Renardaux rtdresser un déd,ittr, où Mr¡e' d.e Vertillac promet d.laccorder sa fiil-e à M" de Crancy"
Les affalres ternlnées, M. de Surmont vient avee
la pièce quril a 6crite. lÍIme" d.e Chäpy ssaper.coit,c¿ue i\[" Hard.ouin lra tronpáe en faisant {crLre la pièce par un autre" En
nême temps, les autres personnages srapercoivent de la facon dont
iI 1es a jcués. fls en sont furieux. l[ais Iú. Hardouin les ca-lme
en proposant qulon forme un tribunal pour 1e Juger. Ul. d-es Renardeaux srhabille en juge, êt Ie procàs conmence. Tout Ie nonde
porte plainte contre -ü1" ts'ardouln, êt tout le monde l.q Pardonneo
S ous leinfluence du rrkatharsisrr génáral, Xiille.

Beaulieu avoue qurelle a plusieurs enfants¡ bien 'qu?elle ne soit
pas mari6e, et quril y a autant de p.t"",,que d?enfants. Sa naîtresse les 1ui pardonne" 0n se demande si IVl" Prerd-ouin 191! bont
ou- sti.l soit mdclunt, €t lton répond qu?i.l est lrun après lrautre.
Comme

lolns de 1¡intrigue charg6e et
et du FILS NATUREL' et comme nous

nous sonmes

artificielle du PERE DE FAIJIILLE
Sommes loins des tirad.es ,qui usurpent 1a place du dialogue d-ans
ces pie\cesl On se souviendra que Diderot avait un penchantnaturel
vers ]a forme d.u dialogue SeS oeu'Ìrres IeS plus belles et les
plus profondes, tE
DCIICE

SUR

NEVEU DE RA-UIEAU,

LE REVE DîALEiliiBERTr LE PARA-

LE COHEDIEN, LES EIITRETIENI}, sont d.es d.ialogues ou les

parlent. i mesure ,qus il s! exer-cait
d.ans la forme du dialogue¡ iI y acqu6rait une habiteté nerveilleuse. Le st¡rls dtEST-It 801{? EST-IL I}TIECI{ANT? est clalr et naturel"
Je ntentends pas ique le dialogue ressenble â ta conversatlon des
gens qui causent d.ans un salon; on ne pourralt pas supporter urre
deux lobes de son cerveall se

"

*_-
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telle conversatlon sur la. scèrre" Mais le dialogue de cette pieìe,
ctest un art qui Salt d.onrrer ltilluslon du naturel" Il court
but, sans les dcarts et les arrâts qul
facílement d.roit à
"on

rendent tE FIIS NATUREL presque lnsupportable. Et quelle dcottomie! Pas une phrase, pa5 utt mot, rqui rrravance ltintrigue ou quÍnecaractdrise" Si Iîesprit ne ressort pas par de grands eôlats,

tt {ti¡Lcelle par intervalles. On se rappellera la sceìe
oü Flamande, ivre, retourna de chez lvl' P.ardouin:
lüne. de Chépy
. ,
ütãdetrlol-seile; sl vous nr avez, pas Ia charité de lui domer
le bras, il ne sortira jamais dticio

du moins

Flamand.

_ t-

r

4.

Efñnfu mad.emoiselle, obeílssez a votre maitresse, donneznci 1e'braS.. .. o COnúre i1 eSt rond! o n u .. Comme il est qul
ferme! n . . . . luladame, puisic¡ue mademoiselle fai-t tout ce r:-''--1
vous lui d.iteso"..o

Mr:e. dsr CháBv

Tirez, tirez, insolent'
fl y a bien d"e tralts pareils dans EST-II BCN? EST-IL IûECIIANT?
La pièce est à la fois une comddie de moeurs et
une co*ádie de caractères". 0n y trouve la urême sociétd rQue lr'auteuï a dlcrlte d.ans ses lettres ut M11"" Voland"" L¡ dpisode d.e 1a
veuve et celle de ltavocat bas-normand y sont; cn rencontre dans
les lettres Mnre" Servin, fulme" Vertillac, Mme" Ch6py, et les
autres. Comme 11 expose les moeurs de cette soøát6, llaffaire
des abbds, les p"o"àu interminables, les dames et les amantsr
les laquais insolentsg Et 'quels caracte\resl Sans penser à ltimpJtueux IVt. de Crancy ni à lt"voeat bas-normand., nl au mar'quis
dévot, qüe1 caraetère que celui de lJi. I{ardouinl
Cr est un homme où tu sensi-bÍlitá fa plus tendre
slqg* tt Loironie et au c¡rnisne" 11' sert Ia vertu, mais il emploie
des mcyens odleux:

._--- --...::_T.r.9
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"hoir rf,tr ¡o¡1 þor.jlrl€r eo4iìie on le dit[,ie ne le
sLl.i$ point " Je suis né .tonciârercent dur, uiéãhant,
¡,ervels. Je suis touch{ Fïesque iusqurau.x larmes cie
la tenriresse de cette ¡rdre pour son enfatt'r,, -de sa,
sensibilit6, de sa reconnaissatlcei et äialgr'é raoi ie
persjiste d.ans le pro jet de l-a ddsoJeï.o o'*.Ë€,rdou-in,
iu tta¡ousee de,tout" iI noy a rien cle sacrd.pour_toi;
tu es un tiétt''e monstr'e " o.oCela es'r, ma} , très riral .. ..
Í1 fau-t absolument o,u-e tu te ddf¿¿sses cle ce rûâuvais
tour d.?esprit. o " *e t que je renonce à la räalíce qìf,e
j tai pro jãtáeZ o o o . 0tìn nón. . .i,ais a¡;rets ceLle-là"
pfu.s,-plus; ce sera" l-a clernièle çi6 rìâ. vie* tù
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Est-ce que l!Ë"Hardouin ne seïait pas le t'rJre
aine
^... ctu Figaro clu t¿¡arbier de ijevil.Le"? Ou Si lton ciispuie une
I,
,/, si dtro¡-'t:.e,
parerrté
&ti rrlo:.ns on verra une resseäìþlanee fr:a;opante*

ün croira que si ljl$'I-Il

BON'i

IiSl-ÏL

i!,¡rchÁl[??

la Com6aie-ErancaiÊe sou$ les *àrous
circonstances que L¡l PIlirfi DE FA-hilllJl (f ), Ia pie'ce aurait rencontrd un beau succès, et au.::ait peut-ãtre g*gnJ,rn" plaee parmi ses piJces cle rJpertoj.re' La seule ciiff i.culten serait o-e
trouver u.n acteur r¿ui ¡ouâ.t l-e râte de li. Harctouin*
avait ppru sur la scène

cte

(f ) Sur '1 es tentatives quton a faitep pour mettre cette pie'ee
å ta cornédie-Franqaise, voir ltddition ¿ssezat des oeuvres
de Ðiclerot , tonie f-f I. p "13? et suivs.nt "

t1:l
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V.

cle__l_rActgur

Bien que ses pièces nraient pas acquis de gloi.re
durable, bien que 1e genre s6ri"eux ou la comddie Iarmoyante nsait

pris racine en France, il est pourteint rrai ,que Diderot est Ia
tâte la plus pkril-osopþf,que ,qui ait jamaÍs tra1t6 du théâtre. Quel
que soit le suJet d.ont il sroccu-pe, il le regarde de tous les côtés,
ll en voit toutes les faces" La plupart d.es auteurs qul ont 6crlt
de ta théorle dramatlc-ue ne se sont goàr" oceupds de llart de ltacteur. Des crltl;ques 'qoi ont ro*gJ à cet aspect du théâtre, aueun
ne sÎest livrd à un exa"n,ren aussi profond clue celul d.e Did.erot, Personne, sauf un acteur, nt a devj.né si juste les ,qual:-tds du grand comédi-en. Et cependant, Did.erot nla jamais mls le piecì. sur la scèt.*,
à molns que ce ne solt à ltocea-sion de quel.,que petit divertissement
d.e société" 11 est trrai quril ait songé à se falre acteur"
rtMoi-mêrner jeune, je balança1 entre l-a Sorbon-ne et la Comédle" Jtallals en hiverr -par la saison la plus rigoureuse,
rdciter à haute voix des iôles de Molière et- de Corñeitle dáns
leÞ allées solitaires du Luxembou-rg. QueI était non projet?
dsêtre applaudi? Peut-être. De vivre "familièrement ãveó les
femmes de théâtre, que Je trouvais inflniment aimables, et ,o-ue
je savals très faciles? Assurément" Je ne sais ge que .-iè
nlaurais. pas fait pouq plalre à fA Gaussin, qui débutait-alors
et ,qui étäit la beäutd þersor,t i.flde; qt. à i" Dangevllte, qui
avalt tant dtattralts sur la scène.rr (f)
iviais heureusement, la pTr-ilosophie et J.a vertu avaient des attraits
qul dápassaient ceux de Mlles. Gaussin et Dangeville.
LE PARADOÎE SUR LE C0MEDIEN a '"t'" l. plus diseutáe
de toutes les oeu.vres de Diderot, et cependant, quelques critlques
Au tn6âtre ntont pas daignS le prendre au sdrieux. Cette cireonstance vient, je crois, du titre que llauteur a voulu donner à
llouvrage" Les critiques, en voyant le mot ftparad.oxell, ont cru que
pas

(r)

0euvrës
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Itauteur plaisanterit; dsautres ont crü'tllsj.l se livrait à un jeu
d.sesprit¡ et quf rrne secousse très l-égère ltaurait fait souterrlr
lropiniott opposée, Ceux-cL ont ltapparence d.e la raison, vu 'orue
Did.erot avoue lui-nême sa sensibilité extrêne (f) " t'ilai.s moi ie
crois qutil nien est rien de la sorte" ConstatonsqutiL eut le
tenps, entre la prernière Jba.ucne (Garrick¡ oo les Aeteurs Anglais)
et ltachLvement de l?ouvrage, de changer dravis, de se laisser 1nfluencer par sa sensj-bilitd" Mais il a soutenu son opinion originelle, comrne une vérltd à laquelle iI stattachait et,Qlt?il ne
voulai.t pas perdre de vue.
,Oue1 est ce paradoxe c6lèbrez Ctest qurune qualitd essentielle d,u grand coméd1en, est rul üallqLre absolu de sensib].lité. Le mei.lf.eur aeteur sera celui qui sait montrer les effets

les sent nullement:
ttsj. le coméclien firt sensj.ble, de bonne foi lui serait-il
pernis de jouer deux fois de suitó irn même rôle, avec la qóne
ðhaleur et-le nâme succês? . Très-chaud at ta premÍele représentati on, 11 serait dpuisd et frold. comme un marbre â i,.a
tr<lisième. Au li.eu ,quiimitateur atientif et discipte réftdchj.
de.la nature, La premÍ-ele fols quril se prdsentera sur la
scehe solrs le non-dlAuguste, dlCrosmane, dtAgamemnon, de Mahomet, coplste rigoreux d.e lul-¡oê¡ne ou de ses étud.es, êt observateur continu de nos sensa.tlons, son jeu, loin draffaibli.rn se fortifiera. des_rdftexlons nóuvelles '.o-il?11 aura recueíllies; it slexalteta ou se tempérera, et-vous en serez de
plus en plus satisfait. Slil est 1ui quand il. joue, comment
cesserå-t-lI.dtêtre lui? Stil veut cesser dlëtre 1ui, comment
saisira-t-il 1e point juste auo-uel il faut ,qur il se place et

d"e toutes

s

les

émoti.on.s, maì.s ,qui ne

îarrête"rr (e) "

l¡on nls qr¡.ê cela soit vrai, clest eüê llacteur
sait tromper le s¡illique aussi bien que le spectateur" Demandez à
Itacteur sti] lp"ooo* ItJmoti.orl ,eirtil reprásente, Il est probable
quril vous rdpondra que oui, car la v6rffié est un secret profesSj.

(r)
(2)

VïIï, p.õ8?,
0euvres VIIIr p.365"
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sionneloque les acteurs ne confient qutà leurs confrùes ort à
leurs ndrooires intirrres" ,Quoi3 Vous voudriez ieuEu.n a.rtiste, dont

llart consiste à oou" tromper, vous avoue sa faussetá: Mais si
c0est un acteur de vos amis, d.ont volls avez la eonfiarìce, iI vou.s
dira ûue non" Le croirez-volls? Nulle¡aent, Et le critirque le
plus savant se laisse tromper aussi facilement 'cue le spectateur
le plus naif, Si 1lon inagine,qutrrn acteur qui joue tous les
soirs Hamlet, ou Lear¡ oü Polyeucte, peut sentir toutes les peines
et tous les transports de ces háros¡ I lon nûa pas une idée très
exacte de la capacitd de J-lesprit humaln" Sentir tous les jours
tout gs ieü€ lIanlet ou Lear sont censds sentir, rendrait fou l-resprit le plus fort, avant qutun mois ne fût pusré,
De plus, si un acteur senta-it ráellement 1es émations et les passlons;qu!11 essaie d.e représenter, il ne saurait
pas convaincre le spectateur, márne 1e spectateur le pl.us simple.
-/
La presence ûe Itdrootion nuit à son e>ípression" tláme de llacteur
qlri. sanglote sur 1a scène d.lune maniòre si ómouvante est traniquiJ-le; c¡est le spectateur seul qui sent son désespoi-r" Sl 1îacteur se laissait pénétrer par une eáotion v6ritable, il la rendrait eomme on Ia rend dans la vie réelle" I¡[ais la várité O* tt
nature nlest pres'que janais la várÍté ae 1!art. Les mouvements
qui attendrissent le spectateur dans la vi.e rée1le le feraient
rlre si on osart 1.es exposer sur la scène. Il faut ,Qüê¡ dans le
tnéâtre, tout so:.t agrandi et embellJ." Et rdciproquement, les
actions qu]. volrs plairaient sur la taàr," vous feraient rire d.ans
1e salonl La beautd, lrhrmeur, la peine ¿u théâtre n"e sont pas
celles de la vie, mais le spectateur ne'slen aper-eoit guère"
Llart de l?acteur, clest une mdthode (ie ne veux
pas dlre un système) de faire sentir le speetateur, Si lton
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srobstine

at

eroire

,que

llacteur est sensible t oL dira qulil

a

apprj.s à exprÍ.mer ses ér¡otions df après un systele d.e eonvention,
qul lur- est d.everrl pres.que naturel" iI. se peut:qu.er de tenps en

€t ,qunit
ltexprime d.tune manière ,qui conforme aux conventions de la scène,
nrlais Ie solr sulvant, j.l aura beau attendre Ie retour d.e son inspiration" It se peut nâoe qu!à la premie-re repre'sentation d.f une
temps¡ Llfi dclair dtJ¡aotion vienne lllumj-ner un actetlr,

mais
pie'ce, ì¡n acteur éprourre presque toute ltámotlon du
"át";
lré¡aotlon slaffaiblira de soir en soir - et son jeu y gagnerao
Did.erot a citd plusieurs preuves que lt aeteur ne

sent pas l1ámotion ,-qulil représente, surtout celle où 1es aeteurs
slengagent d.ans une conversation a- volx basse qui est'tout cou.traire aux propos d.e la sceìe, La t*à* d.e Diderot est imaginaLre (1) , mals tout actei-rr peut citer d.es situations semblables "
Les acteurs meurent souvent sur

flon
la t""ì" en d.emandant
"ù

va

souper ce soiro

Lrdr¡ction ntest pas nácessalre; elle nuit à lrart
de ltacteur" Si un acteur sentait vraiment, les spectateurs stlntdresseraient à foir âü lieu de srintdresser au caractère quril

représente. Katherine Cornell, actrice a¡réricainer a racontá qutà
df une pidce, eil.e éprouvait rxre émotlon
la premJ-ètu
"*prJsentaticn
sl vlve qutelle pleurait" Alors elle entend-ait dans le parterre
une femme qui dit: llRegardez, elle pleureln Le murmure se 16pandait par ie théâtre; on ne srintdressa plus au caråctère que
11¿rctric" *"prJrentait" Cn regarda tout simplement une belle
f emme

(r)
(2)

qui fond.ait en Larmes. (2)
VIIIr p.5?8"
Theatre Arts, 9.37 Ja.n. rß7.
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Le docteur Jchnson

demand.a

un jour à Garrick; rrEst-

ee que vo'us êtes de ces r"a*ltts 'qui se croient transfornés dans I e
personnage ,qurtls
GarricA rlpondit qutil nrava-it

"up=á..ntent?rr
jaaais eu cetie conviction; et cependant ce fut Garriek qu1 eut
Lthcnneur de ramener le jeu de la seène angl¿is. dans urre voie plus

naturelle.

Ce

fut I racteur

sa eonnaissance

"*

'que Diderot estima le plus; il a fait
ltoceasion dtune vj.slte que Garrick fit à Paris:

Ce que je vais vous raconter, je llaì. vu" Garrick
passe sa te'fe entre les.d.eux battants df une porteo et d.ans
1¡intervalle fls :quatre a elnq secondes son visage passe
succéqsivement ¿e fa j.oie fclle à la joie _modéréer-de cet't,e

jcie a' la tranquillitð, de. la tranquiiLLté à ta súrprise, de
la surprise à ltd.tonnement, de lldtonnement at la-tristesse,
d-e la tristes.se a\ l¡abatieáent, d.e ltabattenent à lf effroi,
d.e treffrol â lrhcrr eurr.4e líhorreur au désespoÍ.r, et re1
monte de ce d.ernier d.ewé J celui dl où it dtait'desóendu.
Est-ce que son âne a pü dprouver toutes ces sensations et exécuter, de concert avec son visage, cette espetce de gamme!
Je nlen crois rien, nli vous non plus. Sj. vcus demandiez d
cet homme eélô¡re, qui lui sei-rl ñdriteraj-t autant ç1utpn flt
le voyage drAngleterre que tous 1es restes d,e Rome merltent
,cllf t01L fasse le voyage dlltaliei
si vous lui denandiez, d.isje, Ia scêne du Petit Garcon pâtissier, if vous la jouait;
sj. vous lui dernandiez tout d.e suite la scène dt ïIamlet, il
vous la louait, égalenent prêt à pLeurer la chute d.e Áes
petlts pâtés et à suivre dans llair le^ehemln dlun poignard"
iist-ce ,fouron rit, est-ce ,quton pleure â orserétion?' 0ñ en
fait la grirnace plus ou molns fldôle, plus ou moins trompeuse, selon ,quton est ou ,euton nlest pas GarrLck. (1)
Clest à ce point ,eü€ Llon peut faire tlobjection la
plus forte aux raisomements d.u Paradoxe sur le Comddien. Cf est
que Diderot pensait à un jeu artifi.ciel, r*r.r"J. En effet, ce fut
tà fe seul jeu quril eût conrlu" Cn. peut se faire wre idde de la
nature artificieLle du jeu du ttréâtre classique en notant une ej-rconstance du début de Baron"

Cn remareüâ âllx

rdpétitions que Ba-

ron, en gesticrrlant¡ portait le þras au-dessus de la tâte" Ses
\
ccnfreres lui dirent qutil ne fallait jamais lever le bras plus
,/
haut eue 1lépauLe.. Mais Baroa s!ôstina at faire Ie gester €t il
fut pas siffll,
(r)
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Ctest une objecti.on ,ç1ue Did.erot u p"é*u. 0n se
souviend.ra ,qu?il a recornmande'dans ItESSAI SUR LA pOntfE DRA-I¿ATTQUE, que les piâces, *ân" la traþéaie, fussent lcrites eïr. prose,

et

d.ans une 1 angue

PARADOXE StiR

tE

plus voisine

COuníofnw

d.e I

a langue rlelle (f ) " Dans LE

i1 attaque encore la langue

pompeuse de

la t"à.r" classique:
Je crains bien

,e1tê rJ.oììs

nl ayons..pris cent ans d.e suite

la rodomontade de .i'ûadrid pour l-rhérolsme d.e Rome, et brcuillé
le ton de la muse tragi,que avec le,'angage de la muse dpi,que.
Notre vers alexand-rin est trop nombreux et trop noble pour
le diaf,o$ge; et irotre vers d"e dix s.yllabes est trop futile
et trop 1áger6.e ¡Ð Je serais-lapid.6 dans les rues si 1¡o/r me
savait coupable de ce blaspheme, et il nty a aucune sorte d.e
mart¡rrs dont jlanbitionne 1e laurier" (e)
aì"" adversaires du Paradoxe ont crìr :clu€, pour rendre
le jeu plus naturel, il faut que lsacteur épror-rve ltémction qutil
represente. Je crois,qutil nren est rien. TL e,st vrai,que le jeu,
ccmme le d.ácor et les ple'ces ell-es-n6nes, a fait du progÈs vers
le rlalisme" Le jeu nt est plus un systeìe rigoureux, oü t"lte
dmotion d.oit âtre reprásentáe par teï geste, cù te d.iscours sréròve
ou stabaisse, staecJlòre ou se ralentit, selon iure ràgle ltroite"
De ncs jours on ne va pas au tnJâtre pour apprácier la virtuosité
d-tun acteur ou dlune actrice.

0n sfintdresse surtout aux per-

à lrintrig'ue de Ia pieìe. Niais si le jeu donne lrillusion du naturer, il ne stensuit pâ.s euê llacteur Jþrouve les
sentiments du caracte're; il n?est pas náme vrai.,qutil les rende
sonnages oo

comme

oa

les rend dans Ia vie réeffe.)

Cette circonstance vi-ent peut-âtre du fait :que lâ
scene est étevée auT.essus du niveau des spectaterlrsn 11 faut ,que

(r)

Oeuvres

(z)
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lracteur adopte un Jeu artificiel, comme les anciens adopte'rent
la langu* podti,g.," et cadencáe, porlr se faire entendre ut t*rr"r,
tant dr.espaee et tant d.e bruit" il,[ais ee nlest pas rà ra seule
raison d.u jeu artiflciel.
Mâme si llacteur est au nlveau du spectateur, il ne faut pas reprÁenter 1es passions drurre fagon naturell.e, Au cinJ.na, lsacteur est pres,que vis-at--,,is d.u spectateur"
\
/{vant 1¡avenement du film parlant, les acteurs essayaient de se
laisser p6nétrer par les dmotions quriL d.evaient reproduire.
Sragissait-il dfune *c*ìt* triste, on faisait jouer à Oes violons
d.e la nus:l,que málaneoli-que. Ltaeteur (ou lractriee)
"n sentait
llâme triste, et il allait.jouer,sa sce'ne sous lrinfh¿ence de
ltJnotion ique 1a musi.,que avait fait ,ralt""" ilIais cûest un moyen
,qui ne réussit pysgreue jamais" Plus tard, le cináma emplo¡'¿it des
acteurs d.u tháâtre, eui savaieat contrefaire les émotions sans
ót"e obligás de les sentir, Et maintenant la musi,que est surimpcsde sur les gestes et sur les discours pour attend.rir le spectateur. Ltacteur ne llentend Jalaais"
gsmment llacteur ,. p"ápure-t-il a- ¡ouer *, rôl*f
11 fait co¡nme tout autre artlste, soit un peintre, soit ,rt. po"tt*
ttEt pour;quoi. lr acteur diffJrerait-il en cela du
statuaire, du peintre, de lf orateur, du musi-cien? Ce ntest
pas dans la fureur du premier jet que les traits caractéristiques se prdsentent- à eux; ifs ieur viennent dans les
moments tran:quilles et froid.s, dans des moments tout â fait
inattend.us. Ce nlest pas lthomme violent, llhomrne hors de
lui qui nous captive, elest ltavarrtage d-e lthonme qui se
possðd.e" tt (r)
Dans les premiers moments où il atta,que un rôle,
Itacteur peut seatir une Jmotion violente" Mais la eonception
iddale d-u earact<ìre,quliJ- veut t"p"Jrurrter ne lui vient pas dans
ces moments d.re'noti.,:n" Il lui faut un travail long et pánibte;
/t

(r)
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il lui faut y songer sans relâche. La conception idáale 'qur11
poursuit lui viendra peut-átt" lorsc1ue son esprit est las, lors;que
1t dr¡otlon est {pois6u, A1ors il errrploiera ses talents a Perfectiorrner le uro¿àte qut i-l a eoï19u" Ce fut du jeu de ntlle" Clairon
que Diderot rai.sonna.it:

jeu plurs parfait que celui. de la Clalron? ceRen.',. -, d.ant Quel
serez convaincu .qurasuivez-lat
þtudiez-La, et vous par
.\
coeur tous 1eF deIa Sa¡aeme représentation elle sait
ta.its d.e sor,. i.âfe. Sans doute elle ätest fait un mcd.èle auquel elle a d.tabord. cherchd at se conformer; sans d.oute elle
a concu ce modetle le. plus haut,- Le plus grpnd, l-e plus parfait {ut it lui a dtd þossible; mais- ee mó¿èle qu! e}le a emp",*tå ¿e l,.thlstcirer"ou çIle áon imaginatiorl a'cróé eomme un
þrand fantôner cê nrást päs elle; si-ce mod.e'le ntátait que
de sa hquteü?, ,eltê son acti.on serait faiblp et petitel .
eî"ñã,--âror"á de traval1, elle a approcrrí ae cätte idéq le
pf"r-p"ðs-qurerj-ã å pür tóut est riäí; se,tenir ferme l-a',
elest une pure affaire dlexercice et de mémoire" (1.F
Il nr est pas nJcessaire de concevoir l-e rnodàIe le
plus haut et le plus noble possible" Mals le pto"áal reste le
meme¡ Þ1.êfI ,Qüe llacteur ne cherche qutat lmaginer un mo¿àte urri,
profond, et qui ait de la vraisemblance"
Les acteurs ,qui. prdsentòrent le Pòre de Farpille
devant l-e rol d.e Naples furent e*u""át pend.ant slx mois de suite,
//,
\
jusqul a ce iqutils en furent epuises. Lorsqulils ne sentirent
slx mois de
plus la moindre trace df Jmotion, i1.s furent
"*ut"l,
plus pour perfectioruler les de{ails de leur ieu (e}. Tcut acteur
,qui ,u p"áptre a Jouer l-,t *âl* remar.quera ee phánonòtte paradoxal
- clest seulement ,quand iJ- est devenu Jpuis,J, btasd sur son râre,
,qur il . fait des progràu "
QuelJ-es donc sont les qualités d-u grand eonádien?
(1)
(2)

VIII: p"556.
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Diderot lui veut beaueoup de jugement, et nulle sensibilití. Mais
il ne faut pas donner raison a'Did.erot en tcut". Un jugenent sûr
et point de sensibil.itá sont des qualitJs importantes, pres,que
essentielles, jten conviens, mais ee ne sont pas les premietres

iL lui faut une belle lmagination,
Diderot aurait prét.Çéloru éducation étendue qui fut à r" fois
professiomel-l-e et g{n{raleo mais surtout professlonnelle. IL lui
faut rsre connaissance dtendue de Itextdrieur d.es 6tres hr:mains:
ItTout son talçnt consiste non pas à sentir, comme vcus
le silpposez, mais a- rendre si scrupuleusement les signes
extérieurs d.u sentiment, ,g1le vous vcus y trompiez" Les eris
de sa douleur sont notás dans son oreille, Les sestes de
scn ddsespoir sont d.e mdmoire, et- ont {tá prdparés devant
une glace.. 11 sait le moment précis ou' il tirera son mouchci-ñ et ou' les larmes couleroirt; attend.ez:Igs à ce mot, à
cette syllabe, ni pl-us tôt ou plús tardft" (f)
Je lui voud.rals une belle et forte imagination. Il lui faut aussi
une persomatité forte et plalsante. Mais avant tout il faut une
intelligence forte et souple"
0n a ru6¿¡,qud que bien souvent les gens sans d¿uparce qurils ont óté
cation sont devenus Les pli:s grands
"o*"áj."rl.s
¿ouJs de ltlntuiticn.
Cn a d.it que lrdd.ucation de Mme. Beauval,
de ]a troupe de Molieìe, fut si pauvre ique ce fut a- peine si elle
savait lire. Le cas de nnlle. Raehel. est un exernple encore plus
frappant. A llâge d.e quinze ansr pêü instruite, ell-e savait se
vâttr de la d.ouleur majesti,gue des héroines de Corneil.le, bien
qulelte nlait pas máme feint de les comprendre. Il se peut que
cette intuition profonde ílnt des peines ,qur elle a scuffertes à
ltépoque où, avec sa soeur, elle chantait dans les rues d.e Paris
pour gagner quelques sous" Mais, quoiqulil en soit, lrintuiti.on
nlest qutune manifestation de lrintelllgerlce, qui pernet à ltesprit
.o.ualit6s du grand comdd.ie¡;

j;,i::'::::::.:]

(1)
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et sûr dans rrne situa-

ti.cn donn6e"

Et si Did-erot avait tort de supposer rQue le dáfaut
de sensibilitJ est la ,qual1tá suprâme de lracteur, il t.r.i-t-iîiî*'*
d.e supposer que ltacteur gard.e sur la seène une â*e froide et
calme. Bien ique le eo*"tlerr. ntáprouve pas les Jmotlons du caraetetre,qutil reprJsente, il ne faut pas croire.qulil joue sans auc1lne ámotion" I.r *ten est rlen" 11' y a 1¡6¡notion gánJrare ae soïL
art, 1¡Jclat de sa personaLlt{, f teffort d.e ramasser ses forces
mentalesr êt de les exprimer par la voix, par les yeux, par le visage, par tout le eorps. Le seul effort d.e se montrer sur la
\_/
scene devant 1es spectateurs est, pour quelques esprits, une epreuve terrible, Mals Jouer un grand rôle, ,qui exige une transition subite des eáotions les plus douees allx passions les plus
vi-olentes rt tr*oers ,quatre ou. cinq actes; ramasser 1ránergle aen-

tale qui est ndcessalre pour convaincre les speetateurs et siassurel leur tntérêt et leurs applaudissements; projeter sa personnatltá d.ans le vlde du théâtre comne un transmetteur d.e radio
lance sa force Jlectrlque dans /Jtrter, est un tcur de foree que
trets peu d l hommes ou d.e femmes peuvent t6p6tut de soir en soir
sans nuire au systàme nerveurË" Crest de cette circonstance, iI
me semble, reu€ vient cet avil.issement moral pres,ci-ue universel que
Did.erot a notá aux acteurs:

J¡ai beau examiner ces hommes-la-. Je nty vois rien
qui les distingue d.u reste des ci.tcyens, si ce n0est une
vanité qul on pourrait appeler insol,ence, une- jalousÌ.e qui
renplit de troubles et de haines leur cornitd. Bltre toutes
les associations, if nry en a peut-âtre aucune où ttintér6t
conmtra de tous et celui- du oublic soient nlus constamnnent
et plus ávidenment sacrifiéä a- de nisdrabies petites pr6tentions" Ltenvie est encore pire entre eux 'qulentre les
auteurs; clest beaucoup.dire, mais cela est vr.ai. Un noète
pardonne plus aisdment-a'un{-poette le succâs dtune etòöã;-qulrrne actri.ce ne pard.onne a'une actrice les apptaudlsse-
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ments qui la designent at qqelque illustre ¿áUaucrr6"^ Vo.r?o'
les voyez grands éur la sðehef parce qurils ont lrâ*", dj.tesvo1ls; noi je les vois petits ót- bas dans 1a société, parce
qunils nlen ont point: avec les propos et le ton de Cani-r_'l-e
et du vieil Horace, toujours les moeurs de Frosi.ne et de
Sgna.rellê" o o u o Dans 1e monde, lorsqur ils ne sont pas bouffgns¡ je les trouve polis, gaustiques et froids., fastueux,
dissipd's, d.issipa,teurs,
dissipds,
d.issipa.teurs,
intéressés, plus frapirds
de nos rifrapp
ri
f_
dieules 'que toueLyis,
is,de nos maux; d.run esprit assez rassÍs au
spectacle dtun óvenement fâcheu4, ou a1r rdelt dtune aventure
pättrdtique; isolds, vagab.cnds, à'lrordre des grands; peu de
moellrs, point dlamis, presque auer-rne de ees liaisons saintes
et douces qul nous associent ar¡x- peines et aux plaisirs d lun

autre qui partage les nôtres. (f)Lorsqulon parle au aárdglement des mceurs et de la
conduite des conddiens, on a Ithabitud.e de les elccu.ser ên I.s5
appelant trles excentricitds du gánisrr. Diderot pensa qurelles
venaient de la circonstan.ce :que les acteurs dtaient recrutJs parmi les gens de condition basse et d.e mceurs dlssolues:

.ìi

'l
,¡
ii

ìì
ri

Qulest-cp qui leur chausse le socque ou le cothurne?
Le défaut dtdd.uóatÍ.on, la misère et le-llbertinage" Le
tiréátre est. une ressoúrceo jamais un choj.x. Ja¡nãis on ne
se fit ccmddien par goût poùr la vertu¡ par l-e désir dtêtre
util-o dans la société et {e servir son pays ou sa farhille,
par aucull des motifs honnâtes qui pourrãiênt entra-iner un
esprÍ-t dro1t, utt coeur ehaud, une âne sensible vers une aussi
belle profession. (Ê)
Ctest peut-âtre le cas de la ptupart des acteurs, même de nos
jours, mais ce ntest pastout"
Sl lfacteur a d.u glni.e ou slil nren a poínt, lrex,a.*u ¡+d*&
erciee contj.nuel de son art, ?.._l3i="1 ,de ltexci-tation forte et
soutenue de lrdnotlon, doit conduire à lrn" aberration mentale et
moraLe plns ou moins sáve're ! est une loi physiologique rqlre
lrexercice continuel des émoticns doit nuire à fointelligencer êt
réciproquement, Comme la plupart du monde, Dlderot nla pas osd
affirrner que les moeurs dissolues d.es acteurs et des actrices ne
(1)

(z)

VIIï, p"398"
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remontent pas seulement at leur naissanee oo

Ieur e'd.ueatlon, mais
qut ils sont * u.t.ásoire ,rJ"e*rrire à uir art qui simule tant de
passions sarrs les sentir, et qui exi.ge tant dtdmotlon qul nrest
pas dirige'e vers un but ¿árini" shakespeare a bien signalJ res
d.angers du uétier ¿u tnéâtre lorsquril parle de sa nature:
ttsubd.ued to what it works in, like the dyeres trade,rr
0n se scuviend3¿qu€ Racine, lors,quril prit la rjsolution de se
faire d6vct, quitta le theatre pour renouer relations avec les
gens d.e Port-Royal et que ce fut à peine si I.ton lui persuada à re/.\
prendre la phrnre, mâne pour ecrire des pieces religieuseso Si les
poe\es ont eraint les effets moraux du th6âtre, ,que devrait
u.'

craindre 1l acteurI
Mals la morale des acteurs, cf est

¿11s

,qllêstíon

oiseuse ,que lron peut examiner longtemps sans beaucoup deavantage.

Je remar,querais seulement, ss 'quÍttant le Parad.oxe sur le Comádlen,
.que les rJservatlons,que jtai faites sur les e'motions de lracteur
ne nui.sent point

Lt

thetse essentiell-e du Parad.oxe -,q1te lracteur

"t
nrest pas obligá ¿táprourrer

les sentirnents du caractère .qutil re-

prlsente.

il vînt à öonner d.es conseiLs ¿e?inis
u.t *.
comddierrne anbitieuse trj]Dtuerot se sentit obrigá de mode'rer un peìr. son paradoxe" Peut-âtre croyait-il que 1ractri-ce à
,qui il parl,ait nîétalt pas capable de tout ce quril exigerait"
rl la voudrait vertueuse, mais i] avoue que la vertu est peu compatibte avec la conditicn de -ra eome'd.ienne, atmoins .qulelle nrait
un caractetre et irn talent peu ordinaires " Et conme il 1ui conseille une d.emi-'rertu, 11 lui conseille une demi-sensibllití"
rriuode'rea votre voix, m{nagez votre seirsibilLt6, ne vous livrez ,gue
tViais lorsqut

(1)

Nille" Jodin"

68"

par grad.ation. C¡est r:n certain tenpárament d.e bon sens et de
chaleur qu-i fai-t 1Íhomme sublime"tr
Les eonseils d.e Díd.erot sur Les ¿6tai1s du jeu ressenblent à

""o*

TIQUE; ce sont

des

ENTRETIENS

les òonseiLs

d-u

et de IIESSAI SUR tA POESIE
bon

DRA-[,[A-

senss

nefaîtes-vous de ces hoquets habituels ,Qlf l on voudrait
volls faire prendre pour deS accents d.lentrailles, êt qui ne
sont qurun ñauvais tectrniquer.ddplal=?t!, fatiguant, un tic
aussi.'insupportable sur 1ä sóète-qutil ló seralt en'soci6t6
c c... Ayez la prononciaticn claire, nette et distincte, êt
ne consultez sur le 3s5ts;Quê Ie Sentiment et le Sefls"".åo
soyez donc vraie sur Ia scêne. Soyez spectatrice attentive
dans toutes les actions populaires"ou dõmestiques" Crest l.a'
,o,11€ VoltS verrez les viSag*è, les mouvements,. ies-actions t6ettes de ltanrour, de la ja.Iousie, de la cole're, du désespolr"
Çue votre táte devienne un portefeuille d.e ces inages, et
doyez s,lre eu-êr ,quanfr vous les exposÉrez sur la scâne, tc.'ut

led récórtnaíLra et vcus äpplaud-ira" (r)
Diderot voulait un ieu plus naturel. Comme if Cátestait les tirades artificiell.es de I a tragdOie, il mlprisait les
gestes 'artificiels et exâg {"{" du- jeu classique. lrAttacliez-vous
r,rx scehes tranquilles; i1 nry a,que celles-là,qui sont diffieilesir'
11 conseill. .- l* jeune actrice de jouer tous les matins, coame
oraison, la sceÌre d-tAtiralie avec Joas, de rJpdter tous 1 es soirs
,quel,-ques vers d"es ,"uìu, dtligrippine et de N6ron, de se coucher en
la s"ôu. dlhtìralie avec sa. confj-dente. 11 ne vculait
r"
"ápátant
pas drenphase, ou de geste,qui ne sfaccorde pas avec 1e serÌs " ltI,a
plus grand.e sobriete des gestes; crest d-e la contenance, cr est du
maintien ,qul il faut dáclamer les troj-s ;quarts du temps" Variea vos
tons et vos accents, non selon Les mots, mais selon les choses et
les positions. Donnez de ltouvrage a' votre raison, votre âme,
vos entrailles, êt dpargnez-*t â votre eoer-lr.lt
Si lton reproche .'Didetot dravoir pensá à un

le

monde

c,.

(u

Lettre a lúlle. Jodln"

é.

69.

la de/clamation dfune piècert, et si lron croit
que cles conseils pareils r'r.e ponrraient jamais ramener le ¡eu a'-la
nature; en rrn mot, si llon obstine at croire,o*11€¡ pour rendre le
jeu plus natu-rel , íL faut que le cotnldien sente son rôle, je ne
le renvoie ni a.u philosopher ni au théoricien du drame" Je le
renvoie a- l-tacteur¡ et je crois que_ Ia plupart des acteurs dorrnern-<ysteìle gánéral de

aient raison a'Diderot (f)

"

Voir la sdríe dlartj-cles
Theatre Arts, ir!-ov. !36 et seq,
(f)
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Le
Lors,ctrue

Diderot perlse au d'rame' il le regard"e

coElme

un obJet moral:

au thdâtre les
rQu'elquefois j'ti pensá qu'9n discuterait
c"1? sans nuire a' la
ët
poinrs ¿å-'mãrare ies piiË"i*;ää"iã"t=;
ãramati-que' (r)
marcrre vj.otente "t "tóiä; il-fìactiãå
I1 crut dtablir en France un r,]'ouveall genre d.r¿.ma-

ti,que,leger]-resdrieu:c,QuiS!occl:peraitd.esderroirsdeshommes'
tragá¿:'e' lûais entre
I1 y avait ¿6¡à deux genres' la conldie et la
le genre sdrieux'pouvait
ces deux genres extrâmesr ü troisième,
des gra*d"s; la coexister. La trage'die stoccupait des nralheursj
les vices" Le rrouveau genre sloccuperait des

rid"iculisait
de la vie rdelle"
intrigues sitnples, d'omesti'ques' et voisines
nElleestplusvoisj.nedenous.Clestletableaurles
Pas
Quoi! vous ne -collcevez
malheurs qui nour "nri"ãrurent.
des
réetle'
scène
,"" t'oos *.''* aux actions' des hatleffet'nää"pïãäiiiäi"ttt
ñ"ãpo"ifom'rés inpossible que vous
blts vrais, des ¿i="oiTã
actions simples, des ¿ã*sä"rtd.ont__il est
voÍs-máme?
-r* órainte
You amis'-þour
ntayez tremËtd pour^";; ñ;"entsl
de-lligncminiul
1lt
un renversement ae rárãuãð,
Sa
a
lthiume
qui
eond.uit
pássion
u]}"
suites d.e la mise-re,âoîäräõ;t; du adsespoir à une mort
ruine, ä; sã ruin"put Aãt dvdneúrents rares; et vous croyez
viclentä; il iont
autant ,que la mort fabuleuse
,qur ils .rå oolt, arrêcierái*"t
des dieux
d.r'n tyran, ou le r"ãiiii"e drun enfánt aux autels

m^áie

ätftrt¿Ítãi--á" de Rome?n (2)
Il ne faut pas croire 'que Diderot ait imagÍ'nd

1e

Tárence scnt
sárieux. Il avoue lui-¡n&e 'que les ple'ces d'e
pas aller si loin
ácrites d_ans ce genre (r), lûais il" ne faut
Souvenons-nous 'que
po1lï trouver les sources des iddes de Diderot"

genre

(r)
(e)

(s)

VIIt p .31.3 "
0euvres VIIt p .516 "
Oeuvres VÏI, p, 135"

Oeuvres

.7L

"

les ráformes qurll r{c1 amalrt átaient ¿á¡à dans les esprits d'es
auteurs du dix-huitie\me siècl-e. En Angleterre, par exenple, le
thé*tre ne srdtait jarnais soumis aux rftles d.u drame c-lassi.que"
La premidre tragdaie bourgeoise y fut reprísent6e al] coÍrreacenent
du dix-septietme siecl-e (f) " Vers Ia fin de ce sieìle, il y
avait au moins trois trage'dies bourgeoises (Z) " I1 ne p.tttt pus
,c,ue Diderot ait connu ees pietces, 'Mais en L?3L pa.rut Tlü LOITTDON
Did.erot esti-:la beaucoup eette píe'ce,
I,IERCHANT de George Liltc,
et je crols,quril suffi.ra de citer La pr{face du LONDON IIERC}IANT
pour con,stater ,que l¡auteur anglais a exercd une influence sur le
philcsophe

"

The more extensivel¡r useful the moral of any tragedy-is,
more
excellent that pieee must be of its kind" Tragedy
the

to
is so far from losing its dignity by being accornmodated
the círcumstances of-the generalfty of nankind that it is
nore truly august in proportion to the extent of its influence, and the-rur-ubers-that.are properl-y affected b¡' it" As
to many
it i! more truly great to be the instnrment of good
very
small
a
to
than
assistance,
our
neäd-of
in
who stand
part of that number:
If princes, &ct" were alone liable to nisfortunes athere
rising fior¿ vicó or weakness in themselves or others
in
tracharacters
the
eonfining
good.
for
reason
would. be
contrary-is
the
since
But
rank.
superior
gedy to tË.ose of
äviäent, nothing can be mole, reasonable than to propcrtion
the remedy to tire disease (s).
Pour une autre pi-e\ce anglaise, Tffi

GAMESTER

par

si l.oin son adruj-ration qutil se crut
obfigd de 1a traduire" La trad.uction 1ouf i1 offrit au direeteur
du Tháâtre Fran,cais ne fut pas jou6e d"e Son vi'¡ant" 11 est ln-

Ed.ward.

Moore, Diderot porta

tlressant de remarquer

que

Diderot, en traduisant
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a appuyá su.r 1eS rts¡islt, les rraceents
les plus pathdtiques"

d.u

lI,.

u;.,'

ddsespoir?t, d.es scènes

ìis
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Mais si nous cherchons la souree veri-table des
thdories de Diderot, il ntest pas ndcessaire clequitter la Franee"
Tl existaít en France un mouvement semblable au mouvement anglais

qui essayait de faire plus ddr:nocratique 1e théâtre" Au dix-huitiehre sietcle, on avait mis en d.oute lrautorit/e ¿es relles cla='
ssiques (la querelle des Anciens et des nÂod.ernes)" La Îúotte avait
attaquJ les unitds, et il avait nÍ.á que la polsie et la rime
,.1
a la tragódi". La trage'oie bcurgeoise que 16soi-ent necessaLres
clama Did.erot avait {tá eréée¡ oü ptutôt ressuscitú, par Nlvelle

xr.
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trl nry a qurun drame sárieux dcrit selon les princi.pes de Diderot
qui ait riussi (g). Mais le geir.re seíieux et les pieèes de
Diderot ont exercá *" influence forte sur Lessing (+), êt,
travers du d"rane allemand, sur tout Le ttréâtre Europðen"

.;iì.'

t'

!

.it
'lJ

VII, p"15?"
VII, p"lõ8"

(?)

Oeuvres

(s)

Le Ph-ilosophe sans le Savoir, de Sed.ai-ne"
Voir tflessingn par T" F/" Rolleston, pp" 9Z-3.

(4)
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Did.erot a donge'ta podti,que du genre selieu-x, mals
je ne erois pas ,qurelle vaille la peine de llexami-ner (f). En
véritd, le point essentiel d.e eette poentiç1ue, cîest 1!aveu de

Diderot, ttet surtout, ressouvenez-vou5 qulil ney a pas de principe gán{tat; je nten connais aucr.xr de C€1tx rQllê je vÍens dtind.iìquer¡ ,elttun hou¡me de gdnie ne puisse eilfreindre avec succòs"11
(Z)" C¡est une d.eviss ;eue devrait adopter tout eritique"
Le genre sdrieux nia pas pris racine en Frartce'

.

rù.

de la Chaussáe'

(1)

'
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Vo1ci, j-I me semble, ltexplicatícn

d"e

cette in-

f,]-uence" L$auteur dranatique qui commence sa pie-ce, siapercevra
,qutil- y a au mclns trois moyens de traiter Les caraetères" En
premier lieu, il peut se dire, ttJe vais pelndre les homnes tels

je concois q u¡ils devraient être.rr Au contr¿:ire, il peut se
dire, "Je vais les peì-nd.re tels,que je 1es vois" ïrs ne seront
ni trop bons ni trop mdcirants; voulant faire du bien maÍs fa.isant
ie malr ils sEengageront d-ans urre lu-tte faible contre leu-rs petites tentations, contre l-eur destirr.tt Ce noyen de traiter 1es
caractàres est l-a mtethoO-e scientifique, fond-6e sur la coru:aìssance
d-e 1a nature humai-ne que -l s poète a ac,cluise.
Il se peut que lrauteur dranatìEue ne soit inspirl
ni drune id6e morale, ni drrrne idée scientifique. rl vcudra
peindre J-es caractàres et eombiner ses incid-ents d.e telle facon
que son ouvrage donne un plaisir tout à fa:-t 6stlieti,q.ue. Je nf ajpas llintention de mroccu-per longuement de cet espèce drauteur,
cÐ-r clest un type bien rare, €t un art sans morale nla pas d.e
rapport avec Diderot" Je remar,cr-ueraÍ seulement en passant que ce
genre comprend l es plus grand.s poàtes dr.amatiques que le r¡ond.e ait
eonnus Sophocle, Shakespeare¡ et peut-être F.acine.
,Quairt au- premier moyen de traiter les caractàres,
Diderot t !a rejetd parce ,que 1es poàtus avaient Jpui=l torr, res
effets .quril pouvait prod.uire. Voilà, il me semble o Ia ba-se ,ñritable du gerrre s6rieux" Diclerot penehait plut6t vers le rdalisme
du second moyen - ttrl me sernble 'qutil y a bien de I tavantage à
renclre les hommes comme ils sont" Tl nty a d.e beautJs ¿urablesn
que celles qu.i scnt fond.des sur d.es rapports avec ies âtres de a
,que

-1

nature. rr (r)

(r)

Troisiårne Entretien p.156
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11 se peut :que ,quelquefois 1¡auteur r6aliste ressemble à leauteur satiri:o-u€¡ et il faut oire que Ia satire a une
/--)
prédilecticn
pour la. lai.deur" }t1ais, comme 1a
'qualité essentielle
du r6aiisme devrait être de dlcouvrir, sans peur, impitoyable et

insensible, tout c€ ;ou.j- est nalfaisa-nt, corïompu et avilissant,
d-lune ¡eanietre ser:rblable, il d.evrait montrer tou-t ce qu-i est utile,
tcu-t ce qui peut á1"o*", stimuler ou- secou.rir les hon.uies. Sj-.les
auteu-rs r6aliste= ptár}"ent montrer le vice plu-tôt que la- vertu,
ils peuvent si!ertcLr-ser en ddraontrant quri.l fau-t lcarter le vice
avant qulon ne puisse voir 1a vertu" lvlais la vrale excu-se du
rdaliste, erest o.uril poursuit la várit6,
:que coûte; :qureïì
"ofitrs
Jcartant les voiles de I f imposture ei de lrlLypocrisi-e, il voi,t
les faits solides quti.ls caehent, sans songer à la pelne quril
d.onne a.ux hommes et aux femmes ,qui prárdr""aient vivre cìans une
fausse sácurité.

Je ne veux pas dire ique les pie-ces de Diclerot
soient ráa.listes, au sens moderne de ce mot" Toute l-a th6ori-e du
genre sárieux et les pie'ces qufil a ácrites pour lrllucic-er ne
sont que des faux ddparts. te temps nrdtait pas encore aax zoLa

et aux Flaubert. Le rJalisme de Diderot ressemble at ceLu-i d-e
Richardson, pour 'qui le philosophe lprouvalt une estime ,qui touciiait à ra vénáration (r) .
51 nous voulons nous rendre compte du rdalisne d.e
Diderot, 11 ne faut pas examiner ses pie-ces. Le ráalisme clrama-

tique nrátalt pas encore ná; il semble quril suive toujours, après
u-ne intervalle plus ou moins prolongd, te dáveloppement d,u r6alisme clans les autres fcrmes
(1)

Oeuvres
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Si nous examinons les romens d'e Diderot ncus trouverons

u'i1

tldr-

tlla
irsrs .qui approche très ;orès d-e la concepticn moderne. Dans
Religieus€ll¡ quoi;qui il Y ait du sentiment la,rmoYa.nt, et en abondance, il y a une ,qualitd pltrs profonde que cel-te qui se fait

voir

d"ans

x{d|'sne

les

ror0ans de Riehard-son, o,uelc¿uechcse

d-u dix-neuvi-àme

qui ressemble

au

iÈ

it

i.l.

r1:

,il
!x-

.

iì'

,ìs
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:å

ìt

ca.racteìes; it Jcrit du point d.e vue de trartiste.r €r ávitant les
u*"èS du propagandiste" fl *ut o-*i :q1le son personsage prlnciFalr la reilgieuse Ealheureuse, est peint dans les teints sombres
du sentinental, mais la mdre faible, le père tétèt*, 1es soeurs

cruelleS, sont ddcrits sans essayer dlatterruer leurs fautes' Un
c¿ractàre surtout, celu-i de la IUère Sup{rieure de Saint Eutropius, est une reprásentation si fidèIe de llesprit malsain'q.ue le
souvenir rnôme en fait frérnir.
Diderot nta pas fait irnprimer Ia Religieuse; e'lle.
a étá fi*itée à ¿ne circulation privle pa-rmi ses ami-s intimes'

te

Neveu de Rameall ne

fut imprimd quren lg2L. Dar:.s cet ouvragêr Diderot abandonne la
sentinentalitJ de la Religieuse; ctest lloeuvre dlirn homme d'e
gdnie,qu-i a su observer le genre Tn'nain drun oej-l ela.ir et pánétrant, et c.ui a profon¿áment rné¿itd tà-dessus" Rameau est Lr''
reprdsentarrt de ce lype origlnal d.ont rrle earacte\ie traneh-e avec
celu-j. des autresr €t qui ronpt cette fastidleuse i:niformitl'que
notre dducaticn, nos bienruán.*u dlusage, ont introduitelf " (f)
Vt p.589"

iir',

a-l

Diclerot: ê0 commen-cant d-16crire La Religieuse, a vouhr ;Q11ê ce roman fût une attaque violent
ecrrtre urÌe systðme vicieux et su-raåná, contre le céti¡at et contre
la superstition. Mais dès le comrneneernent, il srintáresse a\ ses

Oeuvres
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Se1on tou-te apparenee,

(r)
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siâcle'

Drune, manière Semblabl-e Son chef-C.! oeuvrer
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1L sait iqlle Raneall est misdrqble et vil-, mais il
ne veut rien retrancher, rien ad"ouci.r; iI lrexamine jusqusaux
recoins les plus cacnls, colrule sril espJrait y trouver le secret
de tous les vices hrrmains"
gr qst un com.rlosd de hauteur et de bassesse, de bon sens
et- de dáraison; ii faut 'qu-e les notions de }çhonnðte et du
ãdshonnéte soiént bien dtrangement brou-iItés d-ans sa t6te , car
-o,ualitás
il montre ce que J-a nature lui a donnd de bonnes
, SanS oStentatlon, et ce qut il e* a reçu d-e nauvai.ses sans pudeuro o o 6 ¡ Çuelquófois il est maÏgre et hâve comme un malade
au derni-er-d.égl6 de la consomption; on compt-erait ses dents
â travers ses joues¡ or diraít qutil a passá plusieurs jours
sans manger, ou quti-t sort de la Trappe. Le mois, ?oitult.r_
la tabie
il est gias-et réplet coíme stil- nravait pas quitté
couvent
de
quril eut 6t6 venterr¡dclans un
dlr.rn finãnãiãr,
- -Àú j áü
r
oortí hui en linge sale I en ctr-lotte- ddch-irde
Bernard-i"s '
couvert de l-ambee17x, prescille'sans souliers t íL va ia téte '
de lra,opeler oour lui
ón serait lentd
basse, il se_delobe,
-ãrrã"rr;,
" "Dåtr;l;-õãüã";,
iiise', bien vêtu,
donner rir.rñaäã "
et vlius le prendxiez
Ll marcl:'g la tête haute, if se mcntre,
a peu p"ès pour un horurâte homrne' (r)
Voilat du rJatis¡ae scientifique, mais nous sorumes
bien loin de Dorval et de Constance, du Petre d"e Famille et du

Si Diderot nta pas voulu faÍre imprimer la
Religieuse et le Neveu de F.ameau, on comprend 'qut il nt aurait pas
osá montrer sur la scehe les personnages de ces oeuvres, ou des
caractòres 'o.ui leur ressemblassent. l{ais constatons ique le rapprochement ,qul a. fait Diderot du d.rame et de la morale a influence
1e drame de Lessing, et à travers lui, celul d-u mond"e entier" Qui
d-onc, de Dumas fils â Brieux, dllbsen a'Bernard Shaw, d,e T. liV"
Robertsor1 à M"*rrell Anderson ne procele pas de Did-erot? Et dans

me'chant Conmandeur"

t--.--;-^^-:^+-.*+
Ä^a costumes
sur des
en insist¿Lnt
et d,ans sa poetiQüêr
or¿inaires, et sur un ddcor naturelr êh voulant que la condition
des personnages soit tirée de ta vie rá.elle, il a aid-á le d6v. \

Ses piebes

eloppement d.u rl-alisne dramati,que.
(1)

Ibid.

p"391"
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Le rûle d.e Diderot d.ans 1e diveloppement du drame
nsest pas linitá à trinfluence,que lsauteur du PeTe de Famille
exerça sur Lessing" Llauteur diEst-il Bon? Est-il lrflchant? ex-

action sur Beaumarchais dont iT est difficile dtestir¡er
ltimportance" Et at tra.vers BeaumarcÌia1s, il a exergd rrne aetion
sur l-e ddveloppement de la trpiàce bien faitett (f)
Inais enfin, lrinfluence d-e Diderot a 6t6 exerçée
pa.r tant de voies diverses qutil est difficile de 1a suivre" Le
sort du drane a suivi 1e ddveloppement de ltesprit mod'erner €t
eTca une

il est difficile

dr

exagáre"

le róle

,que Joua Did.erot dans

le

cid-

lui Le germe de tout 1e futur" 0n peut d.onner raison au professeur Harold Laski lors'qulil
(2)
n"omme Did.erot rtone of the most seminal figures in human historytt"
veloppement des

iddes,

0rr trouve en

faite sÌlr Tbsen, voir
(1)
Sur liinfluence de la pièce
tìfire Rise of the Norwegi-an Dramartn þ-iu1
lj!r" Archer" Fortnightly

Revlew 81;25.

(Z)
Diderot,
April, 1951.

Iiomage

to a Genius. Harold- Laski"

Harper
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Artificial Lives of Stage Characters" Cur" Lit ' +5:515Ftrrman Basis of the Art of Á-cting. Reviev¡ of Revs " 4t:101"
The Pslrcholcgy of Acting" R. Lawson" FcrtirightLy 9l:499"
The Secret of Great Acting" Current Literature " 4+:31-5"

Actor: The fuian and- His Art. H.. de Halsalle" Contp" 9i:555'
Types of Tragic Dramau co E, vaughan. Fcnrm 4A¿497.
Ra-cine and, the Anti-Romantic Reaction" L' Babbitt' i\Tation
The

89

:48*.

Iittellect end. tire Actor' S" P" Littiev¡cod. Fortnightly
lOt:l]-l.
popula.r Errcrs in the Judgment of Acting" IriJ" P" Eaton"
American 70:408"

Contrast in tlie Drarna.

Boolara.n 582492"

i\Âorality" R. V;. Itauffman" Forun 5l:664'
Realistic Drama. sI. L. Courtney" Fcrtnightiy 99:945"
C'lassics on the Art of Aeting" H" C" Cnatfielcl-Terylor" Dial
The Drama and

59:564

the Theatre. Dial 58:5.
liote on Dramatic Dialogue. L" Lev'¡isolnt. ITatj-on L12:581'
Tahna and his Bs¡fsgf,ions cn the ¿\ctorls¡ Art" l¡i" P' Eaton'

Dernccracy and.

Theatre Arts 1Û:??6.

Literary Ancestry of Figaro. Ì'lusical Quarterly 13:528'
Lessons in Acting" R. Bcleslavski. Theatre Arts lt:121;
The

13:498; 15:4Û8;

16

Tire Actor lLttacks FIis
2L236

"

zL?L, 294,

477

"

Part. Theatre Ê'rts 20:7981 856t 950;

