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2S CottP fl*oell eur lo XVII0 Simple 

Avant d’entaner urn etude de la technigue drumatigue du theattr© 

fraiupis aa XVIH® sibcle, il convient do so rappeler gue 1'evolution 

gui donna sa form a co theatre etait contimelle depuis ^ pou pros 

deux cento ans. 

Dans cette etude, gui a’occupe surtout do 1'evolution dos theories 

dramtigueo ot des techniques do la representation theatrale an XVIH® 

siecle, jo dois d'ahord en esguiaeer au moins les originee dans le XFH° 

oi^tolo. lUlsgu'on pout facilemont trouver un point de depart "a partir 

de 1629, date d© 11 introduction definitive en Franco do la faaeuae regie 

du tempB—d’oh provenaient naturollemont cellea du lieu et de 1'action, 

jo vaia donnor un coup d'ooil tx^s rapide our le XVH® circle, en com- 

mencant 'a cette date* 

Ce fut Mairot gui le premier introduiait la regie du temps dans sa 

tragedle Silvonire, joude en 1629* En 1631, Mairot ecrivit uno preface 

a cette piece gui fut d©lide ou comte de Cteoail* 

II y peut avoir deux ans, dit-il, gue Mgr. le Cardinal de la 
Yalette et vous me persuad^fces do composer uno pastorale avoc 
toutes les Rigours gue lea Italiena oat accoutume do pratiguer 
en cot agreablo genre d’twrire, auguel il faut avouer aue trois 
ou guatro dea leura out divinement Mon vmaal. Lo Amir gue 
j'cus de vous plalro'h tous deux, ae fit dfeidier avoc coin sur 
les ouvrageo de cos grands hcsmnes, £u aj>voo uno exact© recherche, 
'h la fin 40 troavai gu’ils n’avaient point eu do plus grand se¬ 
cret guo do prendre lours msaurop cur colies dos anciens grecs 
et latino, dent ilu ont ofcserve'les wglea plus xeligieusement 
gue nous n'avona fait jusgu'ici. Je me mis done propose^do les 
imiter.* 

Cepondant les initiateura do cette nouvollo conception esthetigue furent 

Chapolain, gui interessa 1© Cardinal do Bicheliea & la tragedle v4&£ot 
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et plus tard l'abbe d'Aubignac, dont la Pratique du Theatre, publiee en 

1657, est Indispensable It touts etude du theatre du XVIIs specie. 

II faut avouer, cependant, qu'a 1' Hotel de Bourgogne les com^diens 

et les auteurs s'opposaient d,abord'a ce mouvement anti-traditionaliste, 

les uns pares qu'ils voulaient garden la grande veriete'de decorations 

dans les pieces irregulifcres chez eux et les autres pares qu'ils craig- 

naient la dlfficulte”de sulvre les nouvelles theories dramatiques. Pen¬ 

dant a peu pres dix ana on cherchait done une vole interme'diare entre la 

multiplicite/’irreguliere et l'unite^rigide. Le Cid nous fournit un bon 

exemple de cette recherche. Ifels des l'annle 1640, date de 1'Horace et 

du Cinna de Corneille, les defenseurs des regies avaient triomphe. 

Le fier Corneille done fut obliged de se soumettre enfin aux nouvelles 

theories. II nous est facile de suivre sa latte au nam de la liberte^ 

litteraire dans les prefaces de ses oeuvres. Dans la Preface de Clitandre 

(1632), il avait deja annonce que "...si J'ai renferme*cette pi^ce dans 

la rTgle d'un Jour, ce n'est que...Je me sois r^solu a m'y attacher doref- 

navant. J'ai voulu seulement montrer que si Je m'en eloigne, oe n'est 

pas faute de la connoitre."^ Uh peu plus tard on trouve la declaration 

que 1'unite de lieu et celle d'action "sont deux regies que J'observe 

inviolablement; mais J'interpret© la dernier© a ma mode; et la premiere, 

tantSt Je la re*serre a la seal© grandeur du theatre, et tantot Je 1'e- 

tends Jusqu'a tout© une ville..."3 Mais malgre ses propres reserves et 

interpretations, il s'etait enfin soumis aux r&gles; "Les ingles des 

anciens, dit-11 au sujet de La Suivante, sont assez religieusement ob¬ 

servers en celle-ci. 

En voulant s'opposer aux critiques des regies the^trales, le bon 

abbl’ d'Aubignac et ses confreres tels que Rapin et Boileau firent appel 



\ la raison. "&a,is an tout ce qui depend do la raison ot du sens conann, 

dlt 1'abbcC COBB© sent lea Regies du Biealtre, la license eat un crime qui 

n'est Jamals pewais, pares quo e’est un d^glement qui cfcoquo non pas 

la cou turns, main 2a lmaiek© naturelle.... 

la conception d© 1'imitation exact© de la nature morale do 1 •herns©, 

c'est^-dlre la vralsemblence, eemble avoir bientot seduit touo, Iss au¬ 

teur® autant quo los critiques. Mils 1'attitude pedantesgae d'auteur a 

tela que 1' abbcTd ' Aublgnac et Soileau conduisit infallliblement 'a us© 

conception trep ©toolto des regies de tempo et de lieu. On trouve, par 

example, d© aenbreusea declarations aussi categoriques que: ",..Le Lieu 

n© peut pao changer dans la suitte du Poes©, puisgi’ll no change pas 

dans 2a suitte de la representation."^ "L*action du Bistre devoit eatre 

renfermee dans un temps court et limited..Qu© la Bragodle s'efforca de se 

renferaer tout© entiere dans le tour d'un Soleil."^ 

Cette concentration achitectonigue du poem© dramatique opposait peu 

a peu. la valour pootlqiiQ et morale aux agrements d'uis scene pleino de 

cculeur et d'action physique. Ear exemplo, I'unito^d'action, consequence 

naturelle de la rhsls de lieu, rendait inadmissibles toutea lea scenes 

triviolea ou comiques de la tragi-camedie, et par consequent ce genre 

si intsresaant finlssait par s’^clipser. 

Do plus 11 s© developpa chez les gens polls de la cour et du beau 

mond© une sort© d© snobiame lltteiraire, un aentiasnt ultra-critique et 

une aversion trop vivo pour le ridicule. D'un cote' ce sentiment pro- 

cieux las fit demander aux pottos de supprimar las effete trop violonta 

©t brutaux do la passion, ©t done la verito'hlstorique et psychologique 

se eacrifiait bien dea foia aux soi-disant biensdancQS, 

D’un autre coW^ ce sentiment se manifesta dans le mepris pour la 
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mise en scene du temps, ce decor simultane horite du moyen~&ge. C© decor 

ne fut plus supportable que dans lea comedies et lea pastorales. Pair la 

traged!e on exigeait un decor tares single et tree austere. , 

Avant cette &poque le decor habltuel se composait de cinq con^arti- 

ments i soles arranges aux deux cotes de la scene et qul repare sent aient 

chacun un changement entler de lieu. L'espace entre les compartlments 

representait n'imports quelle etendue de distance voulue par 1'auteur. 

Les premiers decorateura, tela quo Michel Mahelot, dessinerent des scenes 

pittoresques et pleines de fantaisie. Bans sa M^moire (1634), on tareuve 

que sou vent Mahelot recouvrit un des compartiments pour reserver jusqu’a 

la fin de la piece un coup de thtfdtore, comae il fit pour la chambre qui 

"doit estre fermae Jusques au cinquiesme acte"® de la Calirie de Bassi- 

quier (1635), ou pour I'autel qui "ne paroisse qu'au cinquiesme acte"^ 

de la Svlvie de Mairet (1626 ou 1627)* II faut remarquer toutefols que 

Mahelot ne cachalt jamais qu'un seul con^artiment. 

Quant aux decorations, Mahelot se contenta des "toilles peintes"^0 

et peut-etre d'une "fontaine coullante ou seiche. si I'on aralt be- 

soin d’une forSt, on se servit d’un simple "arbre de verdure" au milieu 

de la sc&ne. Au fond on mit presque touJours un seul tableau, etNa cause 

du manque d'espace 11 y avait peu de choses sur la scene elle-meme. 11 

va sans dire done qu'un decor aussi naff mais oomplique'ne se paretait 

guere au nouveau gout olaBsique qul se developpait si rapidement. 

Be plus, les acteurs se tenaient chacun dans son propre compartiment, 

et, au moment ou ils devaient parler, ils s’avancaient sur 1'avant-sekne. 

La, pendant qu'ils Jouaient leurs roles dans la vieux style declamatoire 

et emphatique dont Moli^re se moqua si bion dans 1’Impromptu de Versailles, 



ils devaient Men se garder de gener lee grands seigneurs qui encombraient 

la scene. 

Quant aux costumes, an ne chercha guere a observer la convenance ou 

la verite* historique. Lea acteurs portalent tou jours les haMts a la 

mode's, ce temps. Pourtant apr^s 1662, on introduisit 1’habit a la romine 

pour les sujets antiques, 1*habit "turc" pour les sujets turcs, male on 

garda 1'habit a la franijaise pour tous les autres sujets. C’est dans 

1*imitation des choses turques qu*on trouve a ce temps les seuls veri- 

tables efforts de suggerer la couleur locale, comma dans les costumes et 

le serrail turcs du Baza jet de Racine. 

Le decorateur, apres avoir tout arrange^ se charges pendant la repre¬ 

sentation des sons speciaux, de la iumiere, qui ne fut produite que par 

des bougies, et des machines pour ouvrir les cieux et permettre aux dieux 

d’entrer en scene, comma on trouve dans 1*Amphitryon de Moliere. 

la nouvelle tendance vers I'unite^ l’harmonie et la simplicite dans 

la trage&ie de l'epoque exigea un decor plus single que celui propose^ 

par Mahelot. On comments done k se servir de "fermes", c'est-4-dire d'un 

seul compartiment qui remplissait toute la scene. Ce qui caraoterisa le 

decor de eette peri ode, la periods du decorateur Michel Laurent, fut le 

seul tableau, qui ne representalt qu'une seule salle ,la volonte*' ou une 

grande salle d’un palais. Ia scene de toutes les tragedies de Racine se 

trouve dans une salle de palais. Dans Andromaque, Jou6e le 17 novemhre 

1667, le "Sieatre este un palais a colonnes et, dans le fonds, une mar 

aveo des vaisseaux.1,12 Dans Berenice, jouee le 21 novembre 1670, "le 

theatre este un petit cabinet rolalle."-^ 

Cependant, les bourgeois, et parfois mebe lee gens polls, avaient 



autant bmo±& do ©'Guises? fu© Xoa pastes ea amienb do o’asrlcMr. Dmo 

il y avalt tou^carg q.uolqu03 places irregulieros* On trcuv©, pas? ©a©®* 

pla, qs.Q gft Cmt© & "Esses do tBuxaas Cfcaweillc, 4®2© ©n 3l#?89 ©rait d©s 

chaagsmsnts do ecsa©. this de toXlca pieces iterant des oxcepticaa, ©t la 

scene dewlnt d© pise ©a plus simple et s'ost »appr©d«&sa ucs imitation 

plus ou modm es&ct© do la mnLor© de decorer las salens du beeps* 

I© soaci des Basies pcusea lea auteur© sa la creation d'un draaa pay- 

cfcologi®!© mm teuecup d*action physique* Co fat aveo les pieces d© 

&acia©, cos pieces'll 1* action si S!BS»1Q ©t me, quo la tragodio traimsnt 

classics atteignit son apcgi©. mis les saecdsseura ta&iats d© Sacina.' 

a’occuporaat ooalcsBent d© I’isdtorj ©t il s© dressa fcioafccfc cteos loa @3233 

frdvoles ©fc elegants XSXSJQ ruction cents?© I'aaalyse trop raisosneM© ©t 

par consogjient typdqgae do Eacina* la neutell® in23a©nca d© X’Opsra., ©2! 

prsseatait un Minnas du pathotlqu© ©t du lyrieiza, da pantcnlaa" ©t du 

spectacle, ftet oppose© aussi par* l*attactemt mix unites* Los honnStas 

gens copsadant, s© souveaant ®i© 1© tut moral do la penal© doit etra 

X’easoigaesasat do la wrtu ne pcataient pas tea^curs supporter ua© piece 

ou la a©8lianc©t<reafelugealt pour un awot la verta. 

On peat ccnclar© done $2© la tuerall© entre loo dofewmm ©t las 

critiques do la tragadio cXassique's la fin du WHP oiocle, cpi aXlait 

continuer pontonfe tout 1© XVXH^ siecla pour a© s'ejuiser au‘0a 1830, 
s.y 

mm co ©oaf lit antr© c©us qui yeuXaieufc infeodair© 3a variot© 

dans le ttelatra ©t ceux qui voulaiont saaver la s3tapXioit©*d© la iaeagSdo 

raciaiem©* 



I* Evolution de l^athetictae flramatigue 

au xmi© SiGcle 

Lf influence exercee our la tschnigu© scenigue des aeteurs fran^ais 

du XVII© siecle ©t du XVIH© siecle par lea theories dos dramaturges do 

cos deux ai'bclaa eat tees evident©. Lea auteurs francais du XVH© siecle 

et ceux des premieres anneea du XVUI© s£&cle, parleurs sujets classi- 

gues et leura pieces reglees et reapiies de beaux a3©xandrins, contri- 

buaient beaucoup'a la continuation de la declamation eaaphatigue, forced 

nee et ampoulee et dea mouvements lents et mjestueux dont les aeteurs 

se servaient. 

Si l*on n'avait continue a ecrire gue des tragedies et des comedies, 

ces deux genres tradittonnels gui n© se seraient jamais pehetres, le jeu 

des aeteurs aurait continue longtemps dans 1© mama style. lea tragedies 

n’auraient continu<^& etre gue ''. .;les plus grands tableaux de la poll- 

tigue,..*des vertus et des malheurs des maitres du monde, toua lea 

personnages.. .sent noM.es parce gue le parterre fran^ais n’admet dans la 

tragedie gue des figures elegantes et nobles...."^ la comedio aurait 

'ete* toujours peut-etre la peinture dea bourgeois et dea vices gui ne 

faisait gue rire. Comae Boileau ecririt en lOjh dans l»Art poetique, 

Lo comigue, ennemi des soupirs et des pleura, 
H'admst point en sea vara de tragigues douleurs.2 

I-Sais il y avait guelgues hgrmaes gui sentirent 1© besoin ou la poe- 

sibilite d*un autre genre ©ntre la tragedie et 2a eomedie. Corneille, 

en 16^9, avait deja annonce: 

la trageclie doit exciter de la pi tie et de la crainte, et cela 
eat de see parties essentiolles, puisgu'il entre dans sa 

? 



definition. Or, a'il est yrai gue ce dernier sentiment ns s'ex¬ 
cite en nous par sa representation gu© guana nous voyons nos 
samblables, et gue leurs infortunes nous en font apprehonder d© 
pareillos, n’est-il pas -?rai aussi gu'il y pourroit etre excite 
plus fcrtemsnt par la vue des malheurs arrives aux persomes de 
notre condition, Y gui news reasewblons tout a fait, gue par 
1*image de ceux gui font trebucher de leurs trones les plus 
grands manargues, avec gui nous a'arena aucun rapport gu*en ^ 
tant gue nous sommas susceptibles des passions gui les oat jetes 
dam e© precipice, ce gui ns so rencontre pas tou3ours?3 

Dans la tragedie ce fut une tacha difficile de continuer la pure 

slmplicit© de Baeine, et il n'y eut gue trop peu d'auteur a apres 3ui gui 

purent atteindre'a son elegance ou a son analyse psychologLgjae du coeur 

humin. X© gout du public degenera apres la mort de Baeine, et done les 

faibles oeuvres de ses imitateurs tels gue Cargoistron, Longepierre, la 

Posse et la Grange-Chancel furent beaucoup applaud! es. 

la Grange-Chancel avait deja introduit dans ses pieces un'element 

pathetigjie gui se retrouverait plus tard dans les pieces de CreMllcsn. 

Crebillon, gui entre 17Q5 et 1755 ecrivit neuf tragedies ear des sujets 

antigues et mythologiaues, bouleversa les spectateurs par l’eXeraent de 

I'horreur,. ce gui inheres sa beaucoup le public de cette ©pogue. Pa p3us 

de 1*element de I'horreur, il se seryit d’une intrigue compliguee gui 

ressemblait Men pea's. 1*action simple des places raciniennes. 

Mais Crebillon ne fut pas le premier auteurY representor des 

scenes horribles sur la scene. En l6¥{—1645, on avait ioue la Rodogune, 

Princesse des Parthea de Corneille, ou Cleopatre meurt de poison sur la 

scene. Les tra^dies les plus "horribles" de Crebillon furent Idcsaenee 

(1705), Atree etaSiyeate (1707) et X© Triumvirat (1754). Bans 3a pre¬ 

mier© se trouve un per© pxet a sacrifier son £13© aux dieux. Dans la 

deuxieme, Atree donna a son frere une coupe reaplie du sang du fils de 

Thyeste. Dans la troisieme, XUllie, la fills de Ciceron, contenple sur 



la scene la tete de son pere. 

Ihisque de telles scenes, presentees en profusion, auralent 'eta 

trop brutales pour la gout raffine’du public fran^ale, il fall.it qua 

Crebillon adouc^t ses sujets autant que possible. Il voulait, aussi, 

eviter 1’imitation de la tragedie sanglante ©t dereglee que Hardy avait 

ecrit© auparavant. Bone, dans Idomenee, 3a fils sa tue, c© qui etita 

un sacrifice hmcain sur la sebne* la sujet d’Atree et Shyeste fut beau- 

coup critique* et Crebillon s'excuse ea disant, 

«..[je} n'en suls pas I'inventeur* Je vois Mem que 3'aX eu 
tort de concevoir trop fortement la trageSis comma une action 
finest© qui devoit etre presentee aux youx des spectators 

. sous des images interossantesj qui doit l©s conduirsa. la pi- 
tie'' par la terreur, mais aveo des mouveraents et des traits 
qui no blessent ni leur delieatess© ni l©s blensiSances si ne*- 
cessairss. J'ai cru pouvoir m’en flatter. Jo n'ai rien 
outlie* pour adoucir men eujet, et pour l'accanjcxler h nos 
moeura.^ 

Ms memo apses avoir adouci l'horreur de la piece de Sene que or le 

pare Eiyaste mange ses fils, il avoua qu© la dernier© scene n.**m© parut 

terrible a moi-m&me: ell© me fit freinir, mais ne n’en sembla pas meins 
S ' ; ■* 

digne de la tragadie.'v Bans Le liriumnrirat, il adoucit beaucoup cei 

element horrible. la tete de Ciceron fut couverte d’un voile, et sa 

fill© Tul31e fut la seal© personae "a la voir. 

Un admirateur de Hacine, Crebillon voulat sdtiguer la brutalit© de 

ses sujets en ajoutant des intrigues d'amour. Comm© 11 armonca dans 3a 

preface d'ldomsnse. 

Ce n’est pas la faute de I’amour si nous le msttons_toujours 
a sa toilette: maia que nous le represoirtions impetueux, vio¬ 
lent, injuste, malheureux, capable de nous porter aux plus 
grands crimes, ou aux actions lea plus vertueuses, 1’amour 
alors deviendra 3a plus grande ressource du theatre5 j’oseral 
memo soutenir qu’il ©3t dangereux de s’en passer, et que si 
da venoit \ le supprimer, ce seroit prlver la tragedie de 
1’objet le plus inieresaant, et le plus capable de bien exer- 
cer sa morale.® 



Critigusfa cause do I'aramr da con horoino dam Electro (1708). il 

ropandit, 

C'est k sweater k l'horreur du sort da cotta princess© gua d'y 
^oindre una passion dont la controlnte et las rsssojds na font 
pas tou^mrs las plus grands mlheurs. I© sen! dltfaut da I'a* 
JWf d'Electro, si an crois JBOS anjic^qui mo flattont la meins, 
c'est qu'il no pro&uit pas asses d*evscaBac»Sbs dans touts la 
piece* *•.7 

On peat voir aussi qus CreMllon no respecteit pas tonjours 1* ac¬ 

tion siraple dec places clasciquos \ tons certaines do cos places il ml* 

tiplia lea inoidenta en lour appllquant une atmosphere romnseque* 

Si on retranchoit de nos pieces, dit-il, tout co qu'ily a 
d* inutile, nous aourriens de frayeurk X’aspect du squelette; 
gue do dissertations, quo de mmaphysigue ear los effete dea 
passions quo lours eeulo Hiouvemnts develeppercdent de rest®, 
at nous nous attaohions puresent et staplemnfc k 1'action, 
quo nous inteprompona sans cease par dea r©Oexl0»s gui re* 
froidisaent egaleaent la pikee, 1© spactateur et l'actour. 

Au sujet d*Electro, il ecrivit: 

2rop d© complication? A cola jo n'ai qu 'urn chose k repondre: 
le sujet d'Electee est si simple de lui^asaao, que jo no crois 
pas qp 'op puisse JLe traitor avec quolque esperance do euccoa, 
en le dement d* episodes*9 

Sfcur aeoasplir oetfce tacbe d© multiplier lee incidents, Crobillon 

so eervit heauccap de deguiseaents at de roconnsisaanesa qui aaonareat 

de tons ccups de theatre* Par example, dans Electro, Orest©, deguis/ 

comma iWbne, rmcontre Electro, qai, le croyant etre 1© iseurtrier 

d'Orests, tente de le tuer* Au dernier mosaent, lie 00 reconrioissmt 

1'un et l'antre* Eons HUadeiEiste et ZenoM© (1111), Ehadcasiete arrive 

a la cour do son pbre degais/en esib&aeadeur roassia. Ik, il rencontre 

sa fesme ZenoMo, qu'il a perdue il y a Men dee ataxies et guo son per© 

et son trer© aiaeni'a co muent sous le non d'lmSaie* RhadamLote ©t 

Zenofcie 00 rscomaiscent ©t veulent s'enfuiri puis le pkrs, croyant gu© 

l'ajabasmdeur a onlovo Ismenie, tue Ehadamiate m aoasent ku los deux 



jeunes gens ten-bent de fain. Alors lo pane et Is fils mourant se recon- 

naissent. Dans A tree et Ihyeste. A tree rencontre le pere de la jean© 

fill© que son soi-dieant fils aimej c’est son frere Thyeste. les deux 

jeans a gens se trouvent aoeur et frere et, done, leur amour est pres de 

1'inceste. lie fils trouve que l'homme que son pretendu pere Taut tuer 

par sa min est en verite' son pere. 

Crebillon, cependant, ns fat pas un rsformateur outrd; il respecta 

le systems class! que traditionnel en eerdvant la plupart de ses pieces. 

II ne voulnt qu'introduire le nouvel eluent d'horreur et, en pins, de 

rehausser le role de 1' attendrissement et de developper un peu 1* action 

physique dans la tragedie clasaique. 

le premier veritable reformteur de la tragedie au XVXH® siecle 

fut Hoadar de la Motte, qui eut des effets exceptionnels sur le destin 

de la tragedie clasaique franpaise. En 1721, la Motte ecrivit sa pre¬ 

miere piece, lee Macohabees, et comments ses tentatives a modifier la 

formula de la tragedie fran^aise. Dana ses ‘theories ce fut un reforma- 

teur energique, mais dans ses pieces il tenait toujours aux formas tra- 

ditionnelles de la tragedie fran^aise du XVH° siecle. Ses ideas furent 

trop avancees pour son djpoque, mais pins tard c© fit cos memes ideas qui 

firent dispara^tre la tragedie clasaique franpaise. 

D'abord il trouva que les auteurs fran^ais avaient epuise les 

sources traditionnalles de leurs tragedies et ne traiterent plus que 

les memos "perils, passions et int&rots."^ Done les au tours devaient 

s'assurer de la nouveau te de leur matiers pour s'ouvrir "...une source 

feconde denouvelles pensess et de nouveaux sentiments."^ plus tard, 

Voltaire, suirant 1 'influence de la Motte et des auteurs anglais, se 

servit de cette id6e pour trouver de nouveaux sujeto pour ses pieces. 



Malheureusemant, La Motts n'avait pas 1© courage do mettre ©a pratique 

ses theories dramatiques, et il donna au public Lea Macchaheaa (1721), 

une tragedie MKLique, itomalna (1722), une tragedie ramaine, lues de 

Castro (1723) , une tragedie du moyen-age, et Oedipe (1730), une tragedie 

grecque. 

M&me si la Motts dans ses pieces mantra he au coup de respect pour 

les trois unites, il les critique vigoureusmeat dans ses ecrits theo- 

riques. H imagina une nouvell© "unite"d'iateret" qui, a son avis se~ 

rait superieure aux unites traditionnaLles. On ne trouve pas chea lui 

une definition precise de cette nouvelle unite, mais il I'espliqua ain- 

si: "Si plusieurs personnages sont diver sement interesses dans le msme 

'©Tenement, et s*ils sont tous dignes que Centre dans leurs passions, il 

y a alors unite d’intoret."-^ H critiqua aussi 1’unite de lieu, qui 

cduta souvent "...au Spectateur des parties de 1*action qu’il voudroit 

voir, & auxquelles arias peut supplier que par des recits toujours mains 

frappans que 1’action meme," et 1’unite"de tenps, qui, poussee 3a 

rigueur comma 1’unite de lieu jlimiterait 1’action auj terns do la repre¬ 

sentation m&me."^3 

Il Hspriea le manque d 'action dans les tragedies fran^aises, qui ne 

furent que "des dialogues et des recits,"*^ et conseilla que "...touts la 

tragedie doit etre action, & s'il se peut, la premiere scene aussi Men 

que les autres."^5 II voulait eviter les espositions en recit dans la 

premiere scene quand il ecrivit ses propres tragedies, mis il ne reus- 

sit qu’a les placer dans la deuxi^me scene des Ifecohahees. d’lnss de 

Castro et d’Oedipe. 

Puisqju’il avait ecrit des operas avant de devenir auteur tragi que, 

il proposa que les coups de theatre et le spectacle remplacaasent les 



longs recite. lour lui, cette idee avait l'avantage de permsttre plus 

d'action sur la scans, Malheureusement, lee denouements de trois da see 

pieces cantinrent dee recits: dans las Macchabeos, le double discours 

d'Arsace et de Salmon©©* dans Icmulus, la discours de Satiue, dans 

Oedipe, 1'heros decide de se tuer apres avoir entendu le long discours 

de Bolynice, gui annonce la mart de d ocas to. 

Mala la Motte reusait Men a ihtroduire du spectacle dans ees pieces . 

Il fut tees fier de l'autel dans le auatrieme acts de Bcmulus, devant 

leguel Hersilie annonce son amour pour Boanlus et Domains et Tatius 

Jurent de respecter la decision de leur duel. Mala son plus grand tri- 

omphe fut Ines de Castro, gui fut teat's. fait du XVTEI0 siecle a cause 

de sa sentimental! te. Dans la premiere scene, ai le roi d’Espagne re¬ 

volt un ambassadeur, les costumes fixent 1* attention des spectateurs. 

Dans une autre seine Pedro entre, une epee ensanglantee a la main, la 

scene ou las guatre juges eplores condamnent Pedro fut beaucoup applau- 

die. Mais la scans la plus frapp ante est celle ou Ines men© see enfants 

sur la seine pour les montrer au roi., leur grand-plre. Ce fut la pre- 

mi ersfois depuis les representations d'Athalie en 1716 et 1721 a la 

Ceeoedie Bran^aise (la piece ns fut pas destines par Racine "a la Comedie 

Bran^aise.) gui'oa y avait jmmte<^des enfants our la scene, 

la Motte ne s© servit pas de confidents dans Dsa de Castro, disant 

gue les scenes avec les confidents no furent gue des monologues deguises. 

Done il proscrivit aussi les monologues puisgu'ils furent hors nature et 

anti-scenigues, et il voulut gue le dialogue fut coupe au lieu d'etre 

compose d'uns longue suite de couplets. 

Or, si pour la Motte la teagedie dut etre toute action, il lui fal- 

lut euroloyer une intrigue compligueo parce gue "...dans un evenement 



trop single la variete^n© peut etre qua fine [et].. .dans la multiplicity 

(Men entendu qu’elle se rapporte ton Jours 11 un seul interet) 1*esprit 

et le coeur sont‘emus''a tout moment par des tableaux sensibilement va¬ 

ries!...."^ D'ailleurs, le poet© "a besoin d'iaaginer des circonatances 

qui multiplient, pour ainsi dire, un© action trop simple, qui mettent le 

mime caractere & la m&ne vertu a diverses epreuves, et touJours dans 

1'esprit du fait principal, de maniere qa*il entretienne contdnumeat par , 

la variete^mema, la passion qu'il s*est proposed d'exciter dans les 

coeurs.^7 

Ifeis 1*innovation la pins scandaleuse de In Motte, ce fut I’idee 

d’ecrire des tragedies en prose. A son avis, les vers ne furent "qu*un 

agz*ement do convention et contra nature,"^ et il ossaya un Oedipe en 

prose, aussi Men qua de traauire la premiere scene de Miitoidate en 

prose, Mais son Oedipe en prose ne fut Jamais Joue parce quo les ccmd'- 

diens fran^als ne parent accepter une telle innovation dramatique. It 

la Motte put redire ce qu'ii avait annoncO'au sujet des monologues: 

"II* en scsmnes-nous pas reduits a avouer que la force de 1‘baMtude nous 

fait devorer les absurdites les plus etranges?"^ 

Done la Motte tenta d*introduira plus de realisms dans la declama¬ 

tion tbeatrale en supprimant les vers, les monologues et les longues 

expositions en recit| il tenta de modifier l1 action dramatique en intro- 

duisant plus d'aotion, de complication et de spectacle. Mais puisque 

ses ideas furent trop avancees'a ce moment et puisque ses tentatives de 

les realiser furent trop timides, il resta a sea successeuirs d’intro- 

duire ses reforms sur la sc&ne francaise. 

•a 



L'homme qui domicalt la tragedle francaise de 1730 a 17^0 fUt Vol¬ 

taire. Ce qu’il voulut fairs fut de rajeunir la tragedie franpaise sans 

e carter les anciencea formes. Pour accomplir cette tache, 11 a«jouta Ini 

aussi d© l'attendrissement au theatre, et il as aervit dea nouvelles 

techniques dramatiques qji'il avait observers ea Angleterre. Cs qu'il 

apporta au genre tragique, ce fut une etude sociologique dea peuples dif¬ 

ferent® et de toutes les epoques Mstoriques; ce fut 1'introduction de 

plus d‘action physique sur la scene au lieu dea longs recite tradition- 

nels, une action realise© en partie par la pantomime et dramatise© par 

les costumes et la decoration; ce fut enfin, l'emploi de la propa^n&e 

philosophique dans les pieces. 

Voltaire avait repu son education cihez lea Jesuites, ou 11 avait 

•^tudie" les oeuvres class!ques anciennes auasi Men que les oeuvres de 

Corneille et de Racine, et 11 avait beaucoup appris au su jet de la tra¬ 

gedie grecque. Sa premiere tragedle, Oedipe. une imitation de la piece 

de Sophoole, fut jouee en 1718, et dans cette piece il garda la forma 

classique mais osa diminuer 1'importance de 1'element de 1'amour. En 

1730, il ajouta une preface \ Oedipe ou 11 critiqua Houdar de la PSotte 

de la negligence des trols unites et de l'emploi de la prose dans son 

Oedipe. 

Mais Voltaire fut exile et resta en Angleterre de 1725 a 1729. Ia 

decouverte du theatre anglais et surtout la decouverte de Shake Bp ears 

furent tres iuportantes dans 1‘evolution de son art tragi que. Sur la 

scene anglaise il trouva un melange du tragique et du bouffon, aussi 

Men qu 'un melange du vers et de la prose dans la mem piece. H eut 

beaucoup d'horreur en voyant sur la scene des pieces 01 les grands 

seigneur et les petites gens se melerent et se parlerent famlli'erement. 



Comma I'a'che de' Lasnara 3ns3Daxq.ua au su^et du Jules Cesar de Shakespeare: 

"On toSLi des secateurs houffanner arac 3a lie du peupiak C*est u» me¬ 

lange de ce qua la tragique a da pins terrm©, at de ce que la fared a 

do pins has*"20 

Voltaire put reconmftre la genic de Shakespeare xsalgx/ le manque 

du go$t fran^als dans les pieces shakespeariennee. Shakespeare, dit-il, 

.avait un genie plein de force et de f&condite^ de natural et do sub¬ 

lime, sans la moindre etincelle de ton gout, et sans la moindre connais- 

sance des regies. ',2^ Puisqu'll put trounrer de la heaute" dans les ouv- 

rages de Shakespeare, Yoltalre eritiqua les Fractals qul na cqnnurent 

"...les tragedies et les moeurs etrangeres que par les traductions et 

sur des oui-dlre" et qjii les condamnerent "sans aucune restriction. "22 

H crut qu'il y avalt quelque chose d'admira'ble dans les pieces 

anglaiees, car meme si les pieces furent en genial defeetaeuses, on 

trouva des scenes admirahles. Et, continua-t-il, "H a manque ^usqu*a 

present a presque tous les anteurs tragiques £de X'Jngleterre] cette 

purete^ cette conduit© xeguliere, ces hienseances de 1‘ action et du 

style, cette elegance, et toutes ces finesses de l*art qul cntetahH 

la reputation du theatre fran^ais...." Hals les pieces anglaisea les 

pins Irregulieres eurent "ua grand merit©,...celni de l’action."23 Ce 

fut dans des roorceaux detaches, tela que le discours d* Hamlet, "que 

les tragedies anglaises ont ^usqu’ioi excelled leurs pieces, presque 

toutes harbaree, ddpourvues de Mensdance, d’ordre, de vraisemblance, 

ont des Incurs etaorantes au milieu de cette nuit. Le style est trop 

ampoule, trap hors de In nature, trop copieTdes ecrlvains hebreux si 

remplis de l'enHure aslatiquej rials aussi les echaeses du style fi¬ 

gure^ sur lesqueUes la league anglais© est guindee, “element 1’esprit 
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Hen haut, gjioiqjio par tine march© irTeguli^re."2i<- Mama dans lea pieces 

ou le ccndaue fat joint a la terreur an trouva "des heautes de tons les 

temps et de tons les lieux."2^ 

Mala tout en vpyant ees heautes, Voltaire se rendit compte de l'im- 

possiMlite de reprdsenter de telles pieces sur la sc$ne fran^aise. Bar 

ex©nple, les tragedies en vers non rimes ou en prose furent inadmissibles 

\ Boris. Voltaire connut la sever!te de la poesie fran^aise, aveo son 

esolavage de la rime, mais il decida qu’"!! y a grande apparence qu'il 

faudra toujours des rimes sur tous les theatres tragi q.ues, et de plus, 

toujours des rimes sur le notre."2^ Quant a la prose dans le theatre 

fran^ais, il ocrivit, "Je ne crois pas qxie cette entreprise puisse 

deaormls reussir: qui a le plus ne saurait se contenter du moins."27 

De plus, on ne put representer les aotions terrihles ou les autres 

ohoses QUO les Menseances du theatre fran^ais defendirent. Falsant un 

examen du Jules Cesar de Shakespeare, Voltaire annon^a, "Peut-'etre les 

Framjais ns souffriraient pas q.ue l’on f£t paraftre sur leurs theatres 

un choeur compose'd* artisans et de plebeins remains; que le corps san- 

glaat de Cellar y flit expose aux yeux du peuple, et qu’on excite oe peu- 

ple k la vengence, du haut de la tribune aux harangues: c,est'a la 

couturns, qui eat la reine de oe monde,V changer le gout des nations, 

et a toumer en plaisir les objets de notre aversion. "2® 

Mais en merne temps qu'il vit la barbarie du theatre anglais, il 

cassava'a voir la froideur du theatre fran^ais. "Nous avons en France, 

dit-il, des tragedies estimees qui sont plutot des conversations qu'elles 

ne sont la representation d'un evenement."29 D'ailleurs, "Notre delica- 

tesse excessive nous force quelquefois \ mettre en recit ce que nous 



voudrions exposer aux yeux. lious craignons de hasarder eur la seen© des 

spectacles nouveaux devant une nation accoutumse a touraer en ridicule 

tout ce q.ui n*est^u3ase."3° Lea .Anglais donnerent "des spectacles 

effroyables"; mais quant aux Pran^ais, "Hous nous arretons trop, de pair 

de nous esporterj et q.uelquefoio nous n’arrivons pas au tragiq.ue, dans - 

la crainte d'an passes? les boraes."31 Done Yoltaire declare 94*11 lUt 

.bien loin de proposer oue la sebne fdevientjun lieu de carnage, 

comma elle I'est dans Shakespeare et dans sea successeura, qai, n'ayant 

pas son genie, n*ont imite’ 94© aes defauta...." Mais 11 osa Croix's 

q.u*". ..il y javalt] des situations 94! ne paraisseat encore que degou- 

tantes et horribles auxFran^ais, et 94!, bien menagees, representees 

avec art, et surtout adoucioo par le charm© des beaux vers, pourralent 

nous faire une sort© de plaisir dont nous no doutons pas."32 

H est evident qpe eette nouvelle influence anglais© le fit egarer 

de la vole etroite du classicism© du XVUe siecle. Par example, il de- 

clara en justiflant les propos cites ci-dessus, "itoutes ces Ids, de ne 

point ©nsanglantor 3a scene, de n© point fair© parler plus de trois in- 

terlocuteurs, etc., sent des lois qui, ce me sembie, pourralent avoir 

quelques exceptions parrni nous, cotarae ©lies ont eu chez les Gree8,"33 

Done quand Yoltaire se mitV ecrire dean,tragedies aprfes son sejour 

en Angleterre, 11 fut naturel que 1*influence anglaise s*y montra. Male 

Voltaire ne comprit jamais le fond des oeuvres de Shakespeare, et il ne 

ae servit que des details qui l*interesserent. D'abord il fut frappe 

par le manque d * amour dans les tragedies ou il ne convenait pas. Il re- 

xnarqua qjv'il y avait presqjue toujours une intrigue d*amour dans les tra¬ 

gedies ffancaises et qjie ce d©faut avait passe* dkez les Anglais.3^ A 
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I'avis els Voltaire, ce n© fut pas 1’amour en soi qui jltt murals, car 

'■*1* amour tons axis tragedie n’est pas plus un defaut essentiel que dans 

£un rcananj 5 11 n’est a reprendr© quo quand 11 eat ameneiaal a propos, 

©u trai tenants art. ” Bone, l'ldee d© "l’en proscrlre tou^ours ©at une 

maurais© launaur Mon dei'aisonnable. "35 

Voltaire troura frappantes aussi lea situations fortes quo lea au¬ 

teurs anglais inrenterent pour intei^sser 1© public au sort d'uno vic¬ 

tim© sjrpathique. Ia reaction synmathique du public angjtais aox iu^eta 

nationaux ou moderaes lui suggora des sujets semblabloE pour 1© theatre 

fran^als. II y avait aussi dans las pieces anglaises unintent philo- 

sophlqu© ©a plus de I'interet du su«3©t, ce qui plat au phllosopJxe Vol¬ 

taire. Male c© qui fut le plus frappant sur 3a seen© anglais©, c© fUt 

1*action ©t les moyena sesmiques dont les auteurs s© servirent pour rea- 

liser cette action, XI avalt d©Ja not© un grand nombre d’ev^nosenta et 

un manque d© longs redts dans c© theatre, mala 11 trouva aussi interes- 

sant I'earplol do la, pantomime cltez les aoteurs ©t celui d© 3a decora¬ 

tion. H ne se preta pas cample tement'a la pantoMiae, disant, "...cet 

art ne peut pialre que lorsqu’on represent© un© action marque©, un ere- 

aement tbtosLtrsl qui se dessine aisement dans 1* imagination du speota- 

teur.. .Kais comment deux pantomimes peindront-ils la dissertation d© 

Maxima ©t de Cinna stir lea gouvemements monarebiqu-es ©t popu3air©s?"3^ 

Ce qui emp’lcba 1’introduction d© plus d’action ©t d© decoration sur~\ 

3a se&ne fran^also, c© fut "I'endroit era l'aijoue la ccmedie, ©t les 
I 

abus qui s’y sont glisses...."3? Salon Voltaire, 

[lariea cos choaesj sont encore une cause do cette secheresse 
qu'on peut reprocher a quelques-unes do nos pieces, les bancs 
qui sont sur 1© theatre, destines aux spectatours, re^bracis- 
sent la scene, ©t rondent tout© aotian prosque impraticable. ^ r 



Ce defaut est cause que las decorations, tant recommandeea par 
las anciens sont rarement convenables a la piece* II emp&ohe 
surtout que les acteurs ne pas sent d'un appartement dans un 
autre aux yeux des spectateurs, comme les Grace et les Banal ns 
le pratlquaient sagemsnt, pour coneerver a la fois l'unite” de 
lieu et la vraisemblance. 38 

Be ces deflauts Tint le fS.it que "la plupart des pieces ne sont que de 

longues conversations ."39 

Pendant le XVII® aibcle on avait place" des banquettes air la scene 

pour accqpofier las grands seigneurs, qui fUrent fort genes de se tenlr 

debout dans le parterre fenpU d'une foule de gens. BtentSt cette cou- 

tume se passa en loi et devint une source d'argent pour les camediens, 

qui louerent les banquettes pour une somme considerable. Naturellement 

la scene fUt beaucoup retrecie, ce qui lluxlta le nombre d'acteurs qui 

purent y paraftre ensemble aussi blen que 1'action qui put y avoir lieu 

Bono il fallut un seul Hsu sans des changsments qui pouvaiant gener 

les spectateurs sur la scene, et il fut presque impossible d' avoir des 

decorations convembles a la pi^ce. Il fut aussi impossible de recon* 

na$tre les entries et les sorties des acteurs pamnl la foule sur la 

scene. "le oomedien, dit Crebillon, nanquait touJours son entree; il 

paraissait trop tot ou trop tard, a or tant du milieu des spectateurs 

comma un revenantj il disparaissait de rSline sans gju'on s'aper^ut de sa 

sortie."40 

Cette coutuma aida souvent \ la chute d'une piece parce que l'ac* 

tion parut ridicule. 

Comment apporter le corps de Cesar s an giant sur la sc&ne, dit 
Voltaire? Comment faire descendre une reins Iperdue dans le 
tombeau de Bon epaux, et l'en faire sortir moursnte de la 
main de son fils, au milieu d'une foule qui cache et le tom* 
beau, et le fils, et la mere, et qui enerve la terreur du 
spectacle par le contrasts du ridicule?1** 

Uh des Bpectateurs fit tamber la SflmiTflTn-tg de Voltaire a sa premiere 



representation en 17^8. L’acteur qui joua le r&Le da spectre de Hinas 

essaya en vain de traverser la foule et d'attedndre sa place sor da 

scene. Tout \ coup, quelqu'un s'ecria, "Place a l'ambrelet la piece 

temba en ridicule. Kale mlgre* tone ces inconvenient a, cette couturns 

ge-laante continua jusqu’en 1759# quand le comte de lauraguais paya aux 

comediens une scemns considerable pour la suppression des banquettes sur 

la scene. 

^ /J 
Le spectacle, cbez Voltaire, fut un moyen d'augmenter I'interet 

tragi que. A son avis, on forma 1'interab tragique par la multiplicite^ 

d’evenements qui firent naftre lea situations pathetiques. Pair pro- 

duire ces evenements 11 se servit des meprises realist par des coincx- 

dences et des maleatendus. Dans Zaire (1732), il y eut "la croix de ma 

mere" et le billet equivoque; dans Merope (17^3) # la- cuirasse; dans 

Tancrede (1760), le billet sans adresse. II employa anssl des silences 

prolonged qui engecherent une solution immscliate du malentendu, comma 

dans Zaire, dans Adelal'de du Guesclin (1732) et dans Ij&ageefls. Pans la 

premiere, Zaire, dans son rendez-vous avec Hgrestan, ne 1‘adressa pas 

comae "icon frere", et Orosmane le prit pour son amant. Pans Adelaide 

du Guesclin, Adelaide renonca'a 1* off re de mariage que Vend Sue Ini fit 
“• 1 '  r vJ 

"a cause d‘un "obstacle impossible", qui fut son mar lags secret avec le 

frere de celni-ci. Pans Tancrede, AmedaSde n'expliqua pas qu’elle avait 

ecrit la lettre a Tancrede et non passa l*ennemi Salamlr. 

Mais par I'interet des situations, Voltaire tint a la tradition j 

olassique ou on trouve des personnages malheureux souffrants d'une cata¬ 

strophe. Quand il y reusslt, il presenta des sS&nes touohantes, telles 

qu'Orosmane souffrant du malentendu ou le malentendu dans la quatrieme 



acts de Mahceaot. Jouc*on 1741. Pour varler Isa doulours das peraonnages, 

Voltaire aaltipHa las situations. Et done 11 atteignlt quelqpefois 1© 

lyriame comae dans la confession do foi et 3a pri4r© d’Arzamo dons le 

troisicaae act© des Guehres ou la Tolerance, irroriffia^on 1769, cu dans 1© 

r$Le do Iasignan dons ZaStro. En etudiant cos aspects du th&Stre do 

Voltaire* on pout voir comment c@ thosffcre conduisit an dram© lyiiqu© do 

Victor Hxgo. 

Male Voltaire chercha la poesi© dans la trage&ie aussi par la. cou¬ 

loir historique et par 1© spectacle. II fat tres fior do sea cuvets 

nodernes et exotlques, et, en verite^ 11 etablit loc su^ets du mojon-age 

(Tjanexwde). des Amori cains (Alalre ou lea Ameilcaina, 1736), dos Arafces 

(tfehomet) et des Ghlnols (l^rphelin do la Chine. 1755) sur la SCOT® 

fran^aise. 

Cette couleur local© est faille au.Jourd'hui, sals apx’es lss tenta- 

tives de Crebillon, elle fit un grand effot au XVHI® sled©. Voltaire 

peignit le choc des civilisations dans ills!re et dans l'Orphelin de la 

Chine et la force d’un grand hoaan© dans MehflBet. Mels xaeme a'll montra 

a sea contenparsina de nouveaos sujets tragiques, il respectait tou,lours 

leur gout. 

Voltaire travailloit trop vite pour repreeenter fldelemsnt uno 

epoqp© historique, mais dans sa Borne sauvee (1752) et dans son Trincvi- 

rat (1764), il fUt tres attentif mix sources hietariques* Bans cea 

pieces 11 reagit centre le romnesque et la fausse couleur des pieces de 

CrebilloQj, et 11 desslna les details pittoresgxee de la vie et des 

moeurs de le. societe^remain© et de ses grands hcraneB. Octave dans le 

Zriimnrirat semble £tre un personnage sans dignite^tragi que ei 1'on lit 
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un ouvrage dramatique les moeurs do l»antiquite, ©tit comparer les heros 

qu'on met sur Xe theatre avec la oon&uite et le caracters que les his- 

torlens leap attrituent.”^2 Et 11 decrivit le caractere d*Ootaye ainsi; 

"Octave et Falvie etaient ©galement eaaemia des moeurs, et prouvent 

l'un et 1'autre la depravation de ces temps execrables....pg plus, 

||1|, ^ 
"Oetave depouillait ses compatriot©s," et la "magnanimite a'etalt alors 

dans le caracten* d1 Octave: le poet© lul fait icl uae honneur qu'il ae 

meritait pas. "^5 Mais 1© style noble des vers de la piece caoha cette 

vue realiste. D'ailleurs, chez Voltaire la coalaur historique fat trop 

separee de 1'action pare© qu'il coa^at tou^ours une Idee abstraite de 

1*action et puis choislt une periods historique ou legendaire ou l'ac- 

tion se pas serai t. Pourtant ce fut un pas vers la tragedie realiste da 

XIX© siecle et les pieces tellss que Bay Bias et Henri HI et sa cour. 

Voltaire s'interessa toujours a la philosophie dans ses places. 

Dans quelques pieces, telles qu'Oedjpe, Zaire . Alzire et Merope. on 

trouve des maximas et des couplets qui exprimerent ses i&ees. II y a 

bien des couplets tels que celnl-ci: 

Has pr^tres ne scat pas ce qu'un vain peuple peases 
Notre cr^iulite fait touts leur science.*1® 

Mais en lisant le Caton d 'Addison, l'Oroonoke de Southern© (1696) et le 

Tamerlan de Bows (1702), 11 decouvrit qu'une idee pMlosophiqjue put etre 

le fond de la pi&ce et put etre erprimee par 1* action. Done il ecrivit 

Bratus. Mahomet et Olympie (1762) de cette maniere. 

Ia premiere methods reduiait la piece aux eplgrammes. Mais la 

seconds donna \ un evenement un® signification symbolique a laquelle 

les tragedies pathetiqu.es et poetiques se preterent tees bien. Voltaire 



fut si poleasiste gji'ii sacrifia souvent tout dans la tragedle 'a la 

t&se, mais quelquefois il sacrifia la these *8. 1' effet do theatre. 

L'ailleurs, il e&t trop d'esprit et d'idees sans assez de profon&eur et 

de poesie. Maisen depit da css defauts, l’idee philosophise de Bratus 

et de Mahomet aida beau coup "a lour sucoes. Dano on peat voir qu’en mma 

temps, Voltaire fut pared, les precurseurs de 3a piece's these, qui n‘eut 

pas de poesie, et du drama symbol!qua, qui fut poetique» 

* * * 

# % 

la comedie apres Moliore suhit aussi un grand changemant pares 

qu’il n’y avait qua peu d'auteurs comiques qui savalenb peindre les fo¬ 

lia s de differentes sortes d'hosmes dans la societal Les oeuvres de 

Begnard et de Daneourt, avac lour exces de gaieteVb lour morale legere, 

furent symptomatiqaes de la reaction contra la vie pieuse et mome de la 

cour pendant les derniefres annees de Louis XIV. Plus tard, la comedie 

de caractere disparut presque, car la societe'devint une sociote*’de sa¬ 

lons <5u tous les differents types humaina furent confondus. 

Mais la comedie de caractere out un autre href moment de gloire 

grace's. Destauches, qui abandonna pourtant la tradition de toilers, le 

"modele que les auteurs les plus sages et les pins judicieux ont tou¬ 

jour s regarded comma inimitable, pares qu' il ne nous a laisse que le 

dessspoir de i'egaler..En abandonnant le gros. rire dans la earned 

die, Destouches appuya sur le but moral du genre. "J'ai toujours QU, 

dit-il, pour maxims incontestable, que, quolque amusanto que puisse Stre 

une comedie, e'est TUX ouvrage imparfait et m£ma dangsreux, si 1*auteur 

ne s'y propose pas de corriger les moeurs, de tamber sur le ridicule, de 

deerier le vice et de mettre la vertu dans un si beau jour qu'elle 
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s‘attire l’estims et la veneration publique."^ Puisque la comedie fut 

uno chose serieuse, 11 propose "...Tine pure ot saine morale moderement 

assai somee de homes plaisanteries et de quelques traits delicatement 

Kg * S 

caustiques." ^ Et 11 n’ecrivit pas la "bass© come die pare© qu'slle ns 

fut pas assez eleves. Quant'a un poete tel qua iui, 

II trait© un sujet noble, eleve, serious:, 
XL doit prendre la ton que sa matiere Indiqjiej 

Mais pourin'etre pas ennuyeux 
II tache d’egayor 1© suhllme tragi que, 

Hon par des traits fac^tieux,... 
Mais par ceux d’un nohle comique.^0 

Sa comedie la plus inportant© fut Ie Glozieux (1732), dans laquelle 

A X* » X 
il mela par hasard des effets sentlmentaux et pathetiques a 1‘etude d© 

caractere. Ce melange du comique et du pathetique eut beau coup do suc- 
oU 

c&s parce qu’il flattait la sensibillte du peuple. Dans le theatre qui 

devalt bientcJt refleter cette aeasibilite”, il fut necessaire d‘examiner 

la nature humaine d'une fa^on special© pour fairs sortir le c3te*sensi- 

^V» 
ble; et done 1* observation psychologiqu© du theatre classique diaparut. 

/ X* d 

Dane la comedie larmoyanta, qui se dressa en repome a ce gout public 

eut beaucoup de succbs pendant quelque teups et beaucoup d'importance 

X” ■ x '• j I 
dans 1‘evolution de la comedie. { 

L'homme qui reussit 'a intoresser le public a la comedie larmoyante, 

celui qui voulut emouvolr au lieu de fair© rire, fut Hi veil© de La 

Chaussee. La Chaus see plut eurtout aux femmes, qui se preterent volon- 

tiers\ sa sentimentalit©^ pare© qu’il peignit des sujets attendrissants, 

tels que le mariage ou les relations entre un marl et sa femme ou les 

relations entre des parents et lours enfants. Ses intrigues furent tz§s 

compliquees et conposees d’aventures romanesques, souvent tirees des 

romans; il se servit des incognitos et des reconnaissances pour prolon- 

ger les malheurs pathetiques des victimes. 



Sa Fansse Ahtipathiet Jouee an 1733, margua 1© commencement d'une 

nouvelle fonne dramatigue ou I'm no separa pas le tragigue et la cami- 

gue dans des cadres speciaux. Ia Chaus see ns voulut gu'&tre pathetigue 

en traitant des 'bourgeois et leur vie privee dans La Eausse Antipathle. 

Dans Le Prejuge'a, la mode (1735), 11 etudla d'une facon ausBi patheti- 

gue gue comigue un prejuge social, le mepris pour un home gul put 

aimer sa femme. Dans cette etude 11 tira des theses morales des con- 

flits ©ntre le pre|uge*et 1*instinct mturel d'aimer 3a femme. Ce fut 

> ** N / 
avec cette piece gue La Chaussee commenca sa carriers de reformateur 

des moeurs. 

A >\ s s 
II se preta toujours au gout du public. Done, apres le succes de 

ses premieres pieces avec leur melange du ccanlgue et du patheti gue, 11 

osa ecrire woe piece completement pathetigue. Ce fut Melanide, Jouee 

en 1741, ou 11 n'y avait aucun element comigue. Encourage par le suc¬ 

ces de Melanide, La ChauSBee fit Jouer en 1743 Pamela, dont le sujet 

fut tire du reman de Richardson. Mai a Pamela echoua, et dans la piece 

gui la suivit, l'Ecole des meres, jouee en 1744, La Chaussee ajouta 

plus de comigue et moins de patheti gue. Ce fut une camedle serieusej 

male les actions du laguais traditionnel et le contrasts entre un marl 

content d'etre bourgeois et sa feme gui copia les manicures de la no¬ 

blesse y ajouterent des eluents comigaes. Dans la Gouvernante (1747), 

La Chaussee revint "a la piece compietement pathetigue, et la pifeoe ©at 

beaucoup de succes. Male ce fut la dernier© de ses pieces'a etre recue 

d’une telle maniere. Peut-etre gue ce fut parce gue tous les person- 

nages vertueux furent campletement vertueux ou gue les moeurs des per- 

sonnages mechants furent touJours corrigees a: la fin des pieces ou gue 

le dialogue se. compose presgue entierement de sermons moraiisants. 



Meme Yoltaire ecrivit des comedies de c© genre: en 1736, 1*Enfant 

prodigue et en 17^9, Kanina, dont le sujet fut tire'"de la Pamela de 

Richardson. Selon l'avis de Yoltaire il fut permissible de m^Ler des 

scenes comiques et des scenes atteridrissantes, mais il ne fut pas per¬ 

missible de m&Ler le comique et le tfagique. "Scute comedie, dit-il, 

Qiolt) avoir des scenes de bouffcjSserie et des scenes attendrissantes.., 

II ne faut donner 1'exclusion'’a aucun genre."51 1% il ajouta, "Sous 

les genres sont bons, hors le genre ehnuyeux. "52 

•* * # \ : 

Des elements de la comedie lannoyante, Diderot tira plus tard 

l'idee du drams, un genre bourgeois ecrit en prose, ou il ne s'agit que 

. - '«> 
de la vie intime des bourgeois. Mais bien que la Chaussee fat un pre- 

curseur du drams, ses pieces manquerent quolques elements essehtiels 

S* . , ^ S 

du nouveau genre. D*abord la Chaussee ne systematisa Jamais ses idees 

sur les techniques dramatique ni Sur le but de la comedie; ce fut un 

ecrivain qui voulut plaire au public et non pas un theoricien ou un re¬ 

x'* ** 

formateur qui voulut changer la comedie. Done il ecrivit en vers et 

non pas en prose. Mais plus important, il ne traita pas leB bourgeois 

'a 1* exclusion des autres classes de la societef dans Melanlde, Pamela 

.. > 

et la GOuvemante, il s’agit de la noblesse. Cependant la Chaussee fut 

X : ... ^ 
tree Important dans Involution de la comedie vers ce nouveau genre; et 

si ses oeuvres sont aujourd’hui oubliees, leur importance dans cette 

evolution est indeniable. 

H y avait avant le debut de Diderot cammo auteur dramatique quel- 

ques pieces dans lesquelles so trouverent des elements du drame. La 

plus importante de ces pieces fut la Silvie de Iandois, Jouea le 17 aoSt 



17^1. Dans la preface cm trouve desidees Men revolutlonnaireo et dans 

1© sujet une idee Sinclair© de la violence do la jalousie. Xandols 

sentit aussi 1© besoin de frapper le spectateur par le decor et la pan¬ 

tomime. Idiis sea ideas furent trop avancees pour cette epoque, et la 

piece echoua. En 1750, ME©, de Graffigny ecrfvit Cede en: prose, uns 

piece dornt 1© sujet fut tree pres de calui de La Gouveroante de la 

Chauss^e* 

Mai a il ne fat qu'en 1757# date de la publication du Fils natural 

de Diderot, que la tragedie et la commie reussirent a se rejoindre. 

Meme si les places deDldorot furent madiocres, les theories qu'il pro- 

posa au sujet de 1'art dramatique furent revolutionnaires. 

D'abord il faut dire que Diderot ne voulut pas ecarter toutes les 

traditions classiques. Il ne mspriea pas lea trois unites, qni furent 

"diffidles a observer, xcais,.. sense©s. "53 L'unit/ de temps et celle 

d'action furent tres important© a pare© que, sans ©lies, ”.,.la conduit© 

d’une piece [es^ presque ten Jours ©mbarrassee, louche. Mais 11 vou¬ 

lut apporter sur la scene Men des refozmes techniques, dont on trouve 

un resume a la fin du Troisieme intretjen sur'le Fils naturel*. 

D'abord il vculut creer une tragedie bourgeois© et dosasstique CM. 

1‘on ”,..discuterait au theatre les points de morale les plus impor- 

tants, et cola sans null© a la marche violent© et rapid© de l'action 

dramatique* “55 Four creer cette sort© de tragedie il fallut perfectian- 

ner un genre eerieux pare® que "tout© action dramatique etant unob- 

Jet moral, il devralt y avoir un genre moyen et deux genres extremes."^ 

Dans ce genre Eerieux 11 y aurait "...de 1*interst...sans ridicule qjui 

fasae rire, sans danger qui fasse fresir, [pa l'auteur prendraitj Is 



ton quo nous avons dans las affaires sorieuses, et ou 1'action (s’avan- 

cerait] par la perplex! tef"et par l'eaibarras."57 

/ 
Or, continua Diderot, ce genre permettmait la representation sur 

la scene de toutes lea conditions et de toutes les actions de la Tie. 

Et une piece ne se renfermerait jamais "a la rigueur dans un genre 

{pares que le} genre serieux,.. .plac/entre les deux autres,...a des 

ressources, soit qu'il s'eieve, solt qu'il descends."J'ai essays 

de donner, dans le Fils naturel, dit Diderot, l'idee d’un drama qui fat 

entre la eomsdie et la trag^cli©," et selon son avis il avait donn/dans 

Le Pere de famtlle, iinprim/ en 1758, un drams qui fut "entre le genre 

serieux du Pile naturel et la ccmedie."59 

Mais l’idee qui interessa le plus Diderot, ce flit celle de mettre 

les conditions sur la scene au lieu des caracteres. Selon lul, ce fut 

"la condition, ses devoirs, ses avantages, ses embarras, [qui durent} 

servir de base's. l'ouvrage,"60 pour qu© le spectateur reconnut I’etat 

jou©/devant lui comma le sien et qu’il s’appliquat ce qu’il entendit. 

Puisque ce genre fut "priv/de la vigueur de coloris des genres 

extremes, (il ne fallultj rien negliger de ce qui [putj lui domer de 

la force. Jusqu’a cotte epoque, on avait frapp/ les spectateurs 

par le spectacle et les coups de theatre, mais Diderot out une toute 

autre idee. "J*aimerais Men mieux des tableaux air la scene, dit-il, 

ou il y en a si peu, et ou ils produiraient un effet si agreable et si 

sur, que ces coups de theatre qu’on amene d’une maniere si forces, et 

qui sont fondes our tant de suppositions eingulieres.... "62 pour 

Diderot un tableau fut une disposition prearranges des personnages sur 

la scene, "...si naturelle et si vraie, que rendue fid&lement par un 

peintre, elle me plairait sur la toils."^3 puiaqu’il fut ridicule, 
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"aurtoat dsns lea moments &u tumult©, lorague lea passions scat porbeoa 

\ I’exeeo, ©t gu© 1’action ©at 3a plua ©site©, fee -voir lea acteura] a© 

tonir en rond, e©par@a, a uro certain© distance lea una doa autrea, ©t 

dans an ordr© oysetrigue, Diderot voulut “mattre lea figures ensem¬ 

ble, las rapprocher ou lea disperser, lea ieolor ou lea grouper, ©t en 

tlrer una succession de tableaux...."3? 

Mala Le l^ra de faallle. ^cue en l?6l, fut un© piece frolde ©t da- 

clamtoire. Oh aurait Meatot oXblie 1© nouveau drama si guolgu'un 

n’&vait pas ecrit ua chef-d’oeuvre d© ce genre. Heureuaement, en 1?6S, 

on lit ^ouer un tel chef-d’oeuvre, Le PhUoaopIio sans le savoir d© 

Michel Sedaine. H n’y avait pas d© tirades morales ai d*incidents 

trop roaanesgueo dans cette piece j mala en m servant d'un© intrigue 

simple et vraisemblahle, Sedalne eritig.ua lea arietocraifb inutiloa ©t 

loua 1© commerce flea hormetes bourgeois, 

Beaumarchais a© sJla ausoi dans c© mouvament dramtigtie. Son 

drams le plus celobr© fat Eugenie, jousf; ©a 1767. Lana la preface 

d’Eug^ile. 11 esconda lea theories d© Diderot eans y Greater rien d© 

nouveau. Pcurtant il exprima lea ideea de Diderot avec plus de aimpli- 

cite ©t de brieveta. 11 ecrivit deux autres dramas, lea .Deux Amts 

(1770) et La Hero coapahle (1797) > maio aucune de cea pieces a’mt 

beaueoup d© succes pare© gu© Beaumarchais y mlt trop d’Incident a rcm- 

nesgjies. 

I© defenseur 1© plus hard! du dram© fUt Sebaotlen JSarcior, gui vou¬ 

lut exclur© de 3a scene franpuiee teas lea genres drematiguea cauf 1© 

dram©. Ms aprea la chut© du Mis natural ©n 1771* lee comedlena 

fraopals n© a ’interesoaient paa a ^ouer lea dramas, ©t lea auteurs tela 

gu© Mercier devaient fair© jouor leura pieces aux theatres dea boule¬ 

vards. 



Mereier noao dean© son estliefeiqwe dsns eon Jki !ffisatra o& ffouvoi 

Haaai suy 3- ♦n.yfe dbrnaatiflue (1773) ®t dans le Kouvel Isama de la trage^- 

aio francaisa (1117). Solon. Merclor, lea pieces do theatre doiireirfc ap- 

prendre aux apeetateura des lecons de morale, cay on doit fMrs du thcx?- 

tre "...l’dcol© des vertae et des devoirs da citoyon. 

11 critiqua lea auteurs do la tragedie qui ecrivaieat des pieces 

au ea^et des onclens qui n’avalent rien a fairs avec las liranjjals du 

WnX° si sole. "Us n'ont jamais eoip^onm, dit-11, quo is theatre 

dut £tre la reritahle ©cole do la vie et masnesaenfc utile pair toutes 

les conditions ...lour sentir combien lour art mt faihle ©t fcorne^ mp~ 

prochaz-le esi idee de la zailtltudo des caracteros, d© 1'cnergie des pas~ 

slons ©t d© la foul© d©s indivldus qjai re stent a peindre. Bono, 

eette facon d’ecrir© m fat qu'un "...gout Mmrr© et Men ©trors© de 

denaturor tm melon theatre, au lieu d'ea ccsotruire un neuf rolatif a 

la nation devant laepello on parle."^ Puisque Moreier voulut eorlro 

pour 1© peuple du XVI21© si eel© , il mepsisa chaqji© poete qui avsit 

"elargl encore des distances inbuminos quo nma awns Mms entre les 

eltoyonsj Ceasj/ il devrait plut^t les yapprocher, m&n il s© serait cru 

fcesse du peupl© s*ll so fat airieo^&'ecrlra pour 1© peuple."^9 

XI emit p'on demit pweenter autant de porsoxaaages ©t &*©7©ne- 

iaenta qu© possXM© sir la scons, car. "nos hero© sent touo, fnntastiquea 

©t resolvent lour existence de la fajson du poete, toudours dehout et 

flnwa la AM attitude, fideles a la rime ©t ahaMcnnea a un ‘parlsge* 

InteriosaM©, r^otaat une enfilade d© mxisnss tides, amenes de fore© 

sur la scone et chafes quand on n*a plus fcesoin dfeuxj c© sont des 

mnequins oboisoant au fil d’erchal."^ Et les evenssenta dans la 

tragedie classique fVireat aussi toujours les mJsas: 



Une revolution subite, tin pev.pl® qui s’cmout en un clin d’oeil, 
une armea qpi sort de dessous terra sont las seals poids qui' 
emportent la balance des evenements, XLle flotte incertain© 
Jusqu'an clnqjiikno acta qui avert!t qua la denouement approohe, 
Alora 1© poete fait brillor le poignard m la coupe empoison- 
nee.71 

Done on pent voir qu’il no voulut que das evenamants at das persoimages 

vmisemhlabies dans la drama, las incidents romaneaquas 1© degou- 

terent, car il eorivit qu,".,.il faut fair© parler la natur© at non la 

faire crier,”*?2 

H meprisa surtout 1© langage de la tragedie. II voulut eerire 

©n pros© d‘uns facon qui exprimerait les vrals sentiments des person- 

nages.. Sur la seen© du theatre du XVXEI® siecle, il nous dit, 

J’entends incessamment une muse eompossee, Jusque dans le 
desordre ef£x4n6 des passions; la cadence, I’h&iistiche et 
la rime ne l&chent point prise...Au lieu de ces mots sim¬ 
ples, entrecoupes qiti poignant les transports tumitueux, 
je repois une tiradep^riodes qui m fait dire: "Oh! 
comae coin ©st Men oerit!" Et 1© parterre de battre des 
mins, tandis que le heroseasouffle* reprend haleine.'3 

On voit immediatexnsnt comisent ses idoes sont toutes semblables a celles 

de Diderot. 

Pour lui les vers ne valaient pas le temps qu'il fallait pair les 

eerire, Dans une lettre ecrite a Thoms le 10 Quillet 1770* il axmonoei 

"Oserai-je dire, monsieur, que ne crois pas que les vers soient pro- 

pres au genre dramatiquei On doit enteMre sur le theettre de la nation 

le langage de la nation, et non une langae factice qui eoute bcaucoup 

d*effort peut-^tre pour faire moins d'offet sur le peuple."7^ Il 

crojait qu'on put eerire deux pieces en prose dans 1© mem© tanps qu’il 

fallait pour eerire une piece en vers,75 

A son avis les unites furent aussi facheuses quo les vers at ne 

servirent a rien. Le poete qui veut eerire une tragedie, dit-il, 
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acciiEnla les faits d’une mauler© bizarre. 11 ©a aceable la 
t$to de EGO peraoanagss, les invraiseaihlancoa caissant, et 
pourguoi? ^ Par ce qu.e 1© aalheureos n'a quo cas 2k hourso 
pour mo fieveloppsr 1© coear d’un ambitious:, d'un arnnt, 
d'un jalcus, d'un igwanj ot m. scat las gradations neees- 
sairos? Comment serai-5© conduit'a croire co qu'il veut 
as persuader? Ce mnt pin odours ©poques de la vie huaain© 
Men li^es ensemble qu© 4© voudrais apercavolr, et 11 m 
m raconte s^cheseat quo I’hietoire d'ua jair.f© 

XL critique 3a canedie de caractere cu on montra ua paracnmgo ©a 

prole a. ua soul vie© aussl violmmoat qu© dans la tragedie. XX savalt 

hlea que "lea caraet^ras dee homes scat mixfces, qu*ua ridicule a© va 

jamais soul, qu'un vice ordinalreEent eat ©taye par d'autres vices, quo 

vculoir detacher ua defaut de ceum q*i I’eaviroaBeat ©t i’avoieinent, 

e’est peindre sans observer la degradation dss ombres et dea eouleurs."7if 

Mala au XVIE® Mode, 11 trouva "Men de plus cocsam paraai nos auteurs 

sodernes qu© 1© defaut d© tracer aiaai dos earaeteres dramtiques 

d’aprea une idee abstrait© ©t de croire qu© d©s ideos personaiflees 

sont dea personmgea vralmsat agLesants."^ Mals 11 aim mieas Holier© 

qu© Bacino, car "...teas nos auteurs d© theatre, dit-il, oat cospose^ 

avec leur Mbliothoqa© au lieu d'ouvrlr 1© livre da mendo doit notr© 

grand coaique a sail dechiffr©**quelquea pages 

Solon Ini, la earned!© aussl dovait ©nselgaer uos moral© ©t ace pas 

fair© rire. "£es oottieee font rire les sots, doclara-t-il,... 11 n'y 

a que les earaeteres ertravaganta qul fasseat rIre. H ©st ua souriro 

fin, lequel a’est pas bruyaat et qul vast Men lea ris qu© vous MB de- 

isandes* XI na$t, celni-lk, quoad ua trait oat haMlement sal si, quand 

1'auteur ©at naif, vral ©t qu'il repet© 1’accent d© la nature."®0 M3 
/• / 

puioque la coasdie aussl Men que la tragedie a© remplisoait pas sa 

taclie d© Esoralicer, 11 fallut ©carter toutes los deus. "X© fruit d© 

l’arbr© a© vaut pas la culture, ecrivit Mercier, ©t pear tout dir©, 



o©'£fc*tt®at .   ' ' ■■ ■‘iW; 

■ Mils si 3a tragsdlo ©fc 1Q coao&i© e*> pa© aft* fot ©elajg . 

3a i&n&l© &&*©& desalt y prossatea?# 3© .dm©® msta pc?ur''ms&p243? o©tt® 

tacho. ' L*mt&n? d’ua dnamn® domltpao ©aits© 3©a v©0UNr ou ©'in-■ 

t^masos? Hal*® ©d*© m plousor. Pom 13. pat "* 

cxs^omsas&t a 3a vmlt&l sulwo dona 3a ahMsdo© c^mo&sntii 1© cbor® 

OE^lnairct <ies ©gsped©* •■jp&slijr lamrotede 3a pl&e® dosorto qjt© l1®©* 

trait paroles® tin 2?©oit » 3a plus ©mot© milsaiafclaac©, - fairs v.: ■ 

ca^tsr© ©e©i« jfty ©$© mgyepa 3© 'eousls©1. d© 

Mai© Hd?ciap s© 6©pam do© 111©© d© Xddastt' ©t do Beaamrolmis 

PUP 299 dfffetfl© d© 3© ale© ©aa soon©* BeatEKardials voolut p3«»l®QSQ3f 

l*133u@l©n tft^tml©3&fi&3&t2©3©atr*&©t©© ©a Saiscant lero*3a gpidmti 

poor qu’on pat mi? 2m dcmsU^xm qui tmwmmmt la Ghambre^J^m^ 

t/mi-.j 0©3aa ’iioPdli©©9 13 iai3ut laiese^'a ^©e^fwBtgn do© ®pmtai&a?s : 

qaolqu© chose"© falre an Heu do pfreoeatas? trap do dotaila mmlqj*©© 

PUP 3a ©©an©*^ : .y c 1 

' Bona pour Iteroier 3© .dram But la cool gmro do vulouj?, car 'dad© .. 

1© firaiso on prassata-’ Mun ©aractss?© d'utlllt© prs3©at©, la' conmlanaaco 

do l*iuxssa9 ©t das ©fees©© avantaosuasa'''a la eoadoteT.* (ot .dam d© ©aarol 

quo la ratoon ©t3a seattmat doeainsnt ©t,m ooloat jamale ©clips©©. 

£© dram m dolt pas ©tra ua cetrs do stara!®*, *neift 4© a© win pcdzdi 

qu*ollo y flolt rapaMu©* datHsa ©a Waas? ua pc&s la pro:£U0ioa« 

- aiio^on m Jouapa© 'b&mcmp d© drams surla ecoaa dela Cbm-- 

dioiraapalo©# css Xoa troava' eu j eex th^la?©a d@3 

fcosOomsjdsofc w thaatms dos amt ©ora, ©ae©am»prosf2© partoat* 

Ban© osB tii^tp©© ©#' tmammitt dim' eomdl©©" mxtmme ot larmyantea' '. 

qai parfca^msit 3a ocoas s©8 doa farcoa. 2tm soa MmolE&d* (k>2dmL 
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ecrivit quo ce Ait tres naturel de voir sur la scene du Theatre -Itallen 

"des dramas serieux, des draaes larmoyaats, porter le titre d© eomedie 

©t les acteura pleurer ©n chantant et lanaoyer enmesure;*'^ 

A la Comedie Fran^aise, on s’etait interesse^depuls 1769 aux tra¬ 

ductions et aux imitations des pieces anglaises, surtout celleB faitea 

par Duels. En 1769, on fit jouer 1*hamlet de Duels; en 1772, son Borneo 

et Juliette; an 1783, ffoi lear; eh 1734, son Macbeth; ©a 1791, son 

Jean aaas Terre; et en 1792, son Othello. Mala Duels changes lea evens- 

ments et lea caracterea des personnages dee pi&cea de Shakespeare pour 

ne pas chequer les bienseances fTanjaises. Done toutes les iddes des 

Fran^ais sur Shakespeare furent influencees par ces traductions mutilees 

de ses oeuvres. 

Done, au debut de la Devolution, on ne s’interessa pas beaucoup au 

drams et pendant la premiere partis du XEX sleds, il n’yavsit quo 

oinq ou six dramas qui resterent au repertoire de la Comedie Francaiae. 

Hals le draiae amit quasi memo beaucoup d’influence sur la tragedie et 

la comedie claesiques. Dsns la tragedie on continua'a sulvre les 

regies, male oh se servit auasi des sujets modernes et natiohaux. Dsns 

la eomedie on ihalta des 3ujets serieux et moraux qui eurent une valour 

socials; et on m $am plus la bases eomedie. il est bien difficile 

de montrer justement les influences du dram© du X7UIe siecle sur les 

genres dramatiques du XIX siecle, male on pout voir, par example, com¬ 

ment La eomedie historique sortit dudrame hiatoriquo du XVXEI© siecle. 

Le drams avait beaucoup d‘influence aussl sur les theatres strangers, 

sur tout sur celni d’AHemagna, et on salt bien que Is theatre d’Alle- 

magne amit influencedle theatre romantique en loanee au XIX siecle. 
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Dana, mm si le drams en aol-m&ae n'eut pas de valeur litteralre, on 

peat voir son Importance dans l'Motoire du theatre francais. 



H fmt dir© 5110 partir do 1750 2© tbeatral, emf poor 

tuelpe© animations d*Md©noe l&Qommff9 tie Michel Baron, de Ml©. 

Clairon ©t a© le&aia, reaeeablalt depresa celui du WOP sled©, gjie 

Mdlere critlqua si soavent. Ban© ©0© oeuvre© m peat trouver au rn^et 

fi© 2a declaration tbeatral© a©s aorcemx fort <xsai$u©s, par 

pi© la premier© seen© a© l>laprcs3Dtu d© feraalHeo, m11 s© s©m& a© 

MmWb&x^i 1© c©3©bre comodienae l1 Hotel de Bourgognes 

Comsent, teas eppslee o©2a rooiter? Coat 00 railleri 11 fmt 
dir© 1©3 dioms av©c e®EE>haee. Ecoatez-ffioi* 

(11 contrefait J4oatfleuyy, coai^ien a© I'E&fcd a© Bawrgsxjw*) 

23© 1© dlrai-4©, Araope? etc. 

Voyeavvous cette posture? Beaargjiez Elm c©2a. la, apptiyoz 
cmm 11 feat 1© dernier vers* folia c© g.ul attire l1 appro¬ 
bation et fait fair© 1© teotttaim*..^ 

SSdiere Inl-asaa© voulat une declamation plus natoxells, ga'll tenfca 

d’latarofinire dans ©a troupe au Bdala-Sqyal. Pan© la dlxime econa de© 

SroclmBoB Bj&tcule©, on treat© ce dlocours ameant entre Cathos ©t 

J&scartlle* qjai aanonce g.u'11 va denaer ©a piece 

mac grand© cmedien©! 11 0*7 a gu'rna: gal aolent capable© do 
f&ir© mloir les cbosesj lee autres ©oat de© igacsraats gul re* 
dte&t cause© l*on parlej ils m mvesat pa© fair© ranflea? les 
vers, et a'arrater ©u bel endr^ts ©t 1© u»yen de eonsaftr© 
c& eot 1© bean rare, ©i 1© canedien ns ©*y arrete, et no nous 
avertlt par 3a ®a*ll fmt fair© 1© broobahai® 

Pendant 1© 2fXHe eieole done pr©agj*e too© las acteors et tmtes 

lee actrices ir^ortaats ©e eerdront de cette declamtlcn ejopculse. Sax 

©xeEpl©, m Qcmssmmamt du ©led©, Bmubourg fttt un dee aoteur© loo plus 

IsSKartante. Avant de se retire# en r?l8, 11 4oua la© roles dee «3 curses 



heros en s© servant de 1* emphase la plus outre© et on declamant tons les 

passages de ses roles du malme ton. Sans doute Lesage I’avait en vue 

quand il eorlvit cette description d'un acteur dans son Gil Bias: Pres¬ 

que tca^ours hors d© la nature, il precipite les paroles qui renfermant 

le sentiment, et appuie sur les autres; il fait memo des eclats our les 

condonetione...."3 Quinault-Duflresne so preoccupa des nuances dans ses 

r&Les au Heu de declamer avec I'emphase uniforms de Eeaubourg. Ms 

la difficult©^de fair© accepter au parterre ce contre-pied du jeu de 

Beaubourg auquel on fut habitue^ fut immense. 

Mlle.Desmares, qui debuta en 1699 et se retire, en 1721, flit un© 

excellent© actriee comique et tragiqjie du type traditionael, mis slle 

n'ajouta rien de nouveau au jeu. theatral. Idle, Duclos, qui debuta en 

1693 et se retina en 1733, avait chant© 1*opera avant de devenir actrice 

de la Comedie Francalse, et malheureusement ©lie chanta aussi la trage^ 

die. Voltaire declara quo "la comedienne Duclos, qui n’ayant pour tout 

merits qu'une bell© voix, sans esprit et sans ana, rendit enfin ridicule 

ce qui avait ete^admire^dans des Oeillets et dans la ChampmaLel Mile. 

Dangeville, qui debuta en 1722, fut une autre actrlce traditiomelle. 

En 1731, Idle. Gaussin debuta dans le role de Junie, de Britannicus. mala 

elle out aussi peu de variet© dans son ^eu. 

Apres 1750, deux acteurs tres importants d© la Comedie Francalse 

furent Brizard et Preville. Brisard etait tres beau, mais il ne savait 

pas tirer les nuances de ses roles. Preville etait un bon comadien, mis 

son «3©u etait trop unifame. Son ami Garrick ©crivit quo "the first time 

I saw Ereville I thought he was a groat Comedian & he certainly has comic 

Powers—but the 2d. & 3d. time I did not see ye variety I expected—He 

has ye same looks in Ev'ry part I saw him Act & throws a kind of drunken 



folly into his lyes wch. in some parts would have a fin© Effect, hut to 

ho us'd continually is a proof of confin'd talents."5 Mile, Bau court et 

Mlle.Vestris furent deux actrices tres important©a de cette epogue, mats 

lour declamation etait aussi tpaditionnelle gue cell© de leurs predeces- 

seurs. 

Mals il y eut des acteuro et des acini ces gui osorent introduire 

une nouyelle declamation sur la scene de la Comedio Fmncaise. La pre¬ 

miere actrics 'a fairs une tell© tentative fut la celehre MU©.Adrienne 

Lecouvreur, gui debuta enl717 dans I'Blectre de Crehillon. EUe fut la 

prsndWe^ s'interesseraux nuances de son role et de tenter de ramener 

son Jeu a la verlteT Voltaire nous dit gue "la declamation.. .fut, jusgu* a 

Mile,lecouvreur, un recitatlf meeure^ un chant presgue note'T...’'^ Colle^ 

declare. gu'ello put exprimer le persoimage si Men gu'on ouhlia 1 'actrlcs 

gui Joua leraLe.? Favart, le celebre ecriyain de la Ccmedie Italienne, 

nous donne une noteinteressante sur sa declamation. "... {M2JQ] avoit 

une belle articulation, mais la poitrine faibls, dit-il: c'est'a ce de^ 

faut gue nous deyons le naturel de la declamatiQn, si heureusement oh- 

serve depuis par mesdemoiselles Clairon et Eumenil."° Malheureusement, 

ell© xnourut en 1730, et son influence sur le ^eu des acteurs etait de 

peu d'effet. 

En 1721, le celebre Michel Baron decida de rentrer dans la troupe a 

l*age de soixante-six ans. Baron avait • joue* dans la troupe de Mollere 

au Balsis-Boyal et dans cello de l'H^tel de Bourgogne; ce fut un des | ^| 

fondateurs de la Comedle Erancaise et y avait Joue^usgu'a sa retraite / " 
v 

en 1691. Baron chercha le naturel dans ses roles et putsa servir d'un 
S S* A 

ton familier sans detruire la aignite tragigue de son role. Voltaire 

ecriyit gu*"il etait plein de nohlesse, de grace et de finesse. "9 En ee 



servant a© cette "finesse”, Baron rompit souvent la march© d*un vers 

pour appuyer sur la parti© q,ui convint~ala situation. Il fit aussi a© 
longues pauses, et qjiand 11 jcua dans une piece, d*ordinaire la repre^ 

sentation fut plus longue d'une deroi-heurequ.© quand unautre acteur 

joua 1© name role. Bans sea Moires. Mlle.Clairan nous apprit q.ue 

"come lea antres acteurs il cadencait et declamait lea vers dans ses 

,3 eunes annaes, mais'a force do. ..s'egaler, autant qu'il le pouvait, aux 

premiers personnels d© I'stat gui l'admettaient pres d'eux, la simple 

et veritable grandeur lui devint familiere: il la porta dans tous sea 

roles, et c'est'a lui qu'on doit les premieres leeons de cette verlta.*.. 

Apres sen retour, Baron ^oua une grande variete" do personnages . ^jeunea et 

plus ages dans les pieces classiquea de Bacin© et de Corneille, aussi Men 

aue dans dec nouvellos pieces de la Motte, de Toltaire et de Crebillon. 

Son dernier role fut celui du vieux roi dans le Yencoslas de Boutrouj en 

le «3ouant le 3 ssptembre 1729, il tamba malade et raourut le 22 decembre 

de la mme annse* : 

ESx 1737* Mile. Dumesnil, qtii succeda'a Adrienne lecouvreur, debuta 

dans le roLe de Clyteamestrs, d'lphigenie. SeHvrant toujours"a ses . 

passions, elle crea des roles super be s et des roles mediocre©* Garrick 

trouva quo "Bumisnil has a face that expresses terror & Despair hut she 

has many faults, too violent at times, very unequal & in ye vfcole does 

not seem to me so good an actress as Clarron {pic} * Grim nous ap¬ 

prit que "le rale d'Athalie appartient de tout temps'a, Mile, Dumesnilj... 

pares q.ue e'est un role pas si once, ettrouhle^et ©mportej ou .l* art et le 

^eu raisonne* sont mortels. "12 

Bans ses moments d'inspiration MU® Bimesnil fit des innovations 

excepticnnelles dandfLe Jeu theaitral. Son succes 1© plus important fut 
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dans la role de Merope, ou, entre autres choses Inaui'ea, ©He osa courir 

our la seen©. A l'avis de Voltaire, la declamation note© d© cotta opoqus 

"mettait encore un obstacle 'a ces emportements do la nature aui se peign» 

©nt par un mot, par uno attitude, par un silence, par un eri aui echappe 

'a la douleur.nl3 It, continue-t-il, 

IJous ne comnancamos "a, connal'tr© cea traits que par Mile, Pumes-^ 
nil, lorsque, dans Merope, les yeux egares, la voix entrecoupee, 
levant uno nain tremblante, ©lie allait immoler son propre filsj 
quand Earbas l'arrefca, q.uand, laissant tceaber son poignard, on 
la Tit s’evanouir entre les bras de ses femes, et cju’eHe sor- 
tit de cet ©tat de rnort aTec les transports d’une mare; lorsqua 
ensuite s1 ©lancant aux yeux de Polyphonte, trarorsant en un^ 
olin d’oeil tout le thSatre, les_larmos dans les yeux, JLa pa- 
ieur sur le front, les sanglots'a la touche, les bras etendus, 
©11© s’ecria: "Earbare, il. opt mon filsT' Efous avons TO 
laron; 11 ©tait noble ©t deceit, mais e'etait tout. Mila 
Lecouvreur avait lea gracoa, la justease, la simplicity la 
verite7 la bienseance; mais jpour le grand pathetique de V ac¬ 
tion, nous le Vernas la premiere fols dans Jill©. Dumesnil.14 

Malheareuseenent, 1411©. Dumasnil ne se retira du theatre q.u*en 1776* 

et ells se Tit eclipses par 1© succes de Mile. Clairon. Mile. Clairon de^- 

buta'a la Ccaaedie Fran^ais© en 1743. D’abord oils doubla la Pumesnil, 

mis bientot elle derlnt la rival© de cells-ci. Ells «3oua le role prin¬ 

cipal de beau coup de nouvelles tragedies, sur tout de 1'Orests, I'Orphelin 

do la China, le fancrede et l'Qlympie de Voltaire. 

Mile, Clairon fut une actrice q.ui fit une etude pnofonde de ses rolea 

et ne les joua jamais par 1'instinct. L’aeteur falsa ecrivit qu* "il est 

certain q.ue Mile, Dumesnil, qjui avait beau coup de cette inspiration et 

tres peu d'art, produisit d© plus grands effots q,ue Mile, Clairon, dont 

le grand talent etait tout de composition. Mais Garrich la prefera a 

MHOJ Dumasnil, mam en notant que "Claron (sic] has powers bit outre© in 

ye Parts of her Caractar where she might be less violent & tamo in ye 

places of y© highest & finest passages. Lea defauts d© son jeu, ccsms 



ceus d© Lekain, furent la declamation ©t la monotonie. II est assez amu- 

sant a© Hr© sa critique do Lekain pare© que, si ©Ho le trouva "lent et 

declaanteur "3-7, ell© partagea leo memos defeats. 

Mais suivant les desirs de Marmontel, ©He tenta de rendre son <jeu 

plus nature!, d© faire c© qu’appala .Marmontel "...une revolution Inters s- 

sante dans l‘art d© la deolamatlon. "1® Dans aea Memoirea, Marmontel ra- 

conta que d ’ahord il trouva dans le ^eu d© Mile. Clair on "... trop d’eplat, 

trap de faugu©, pas assez de soupless© ©t d© varlet©', ©t Burtont un© 

foreequi, n’etant pas moderee, tenoit plus d© I’emportement que d© la 

sensiMlitsl A son avis, la declamation put "etre notle, mjestueux, 

tragiaue, avee simplicitej qjae 1'expression, pour ^tre viv© ©t profonde^ 

mant penetrants, £avait hesoin/ des graduations, d©s mances, des traits 

improvus ©t soudalns qu'elle na pent avoir lorsqja'elle est tendue ©t for* 

c©'©."20 H continua en disant qu© Mila Clairon suivlt sss instructions 

a Bordeaux en 1752 ©t un p©u plus tard qjiand ells joua Eoxane au petit 

theatre d© Versailles dans un cos turn© qui convint au role. Be plus, ells 

s'interessa aux nuances d© son r5le d’Elsctre dans 1’Orest© d© Voltaire 

et declaim "plus maturellement... ce roLe quo Voltaire lui avait fait &<f~ 

darner avoc une lamentation contimelle ©t monotone. ”2^ 

Lokain entra dans la troupe Is 2 novemta?© 1751* 11 fut si laid que 

d’abord on ns recommit pas ses talents. A son egard, Garrick declara 

qu© "Sleur Kain has feeling, hut swallows his words & his face is so ill 

made that it creates no feeling in ye spectator from its distortions.1,22 

Done on peut comprendre que Lekain avait heaucoup de difficult©- a porter 

si loin les effete de 1'illusion theaWale. Mala il perfectiomna son jeu 

et ahandonna les mouvements violents et les oris. H fut plus tard 1© 

protege" de Voltaire, et il est interessant de noter que d’una certalne 



^3 

mesur© Voltaire fat responsable pour ©on debit lent ©t sa declamation. 

Son succea3eur, l'acteur Salma, nous indique 1* Influence de Voltaire. 

On a auosi reprocli^li lefcain un peu de lourdeur dans son debit, 
dlt-il$ mala ce defaut provenait d'abord de sa nature lent©, 
posee et reflecMe;ensuite, Voltaire, dent il etait particu¬ 
ll ereiuent l'acteur, n'eut pas peut-etre facilement oonsenti 
'h sacrlfier la panpe et 1'harmonic de ses vers "a un debit trop 
natural et trop vrai. II voulait qji'on frappa^fc fort, si l'on 
no frappsit ijuste, et, comme il avait un peu enfle la tragedie, 
11 fallut Men que l'acteur suivft 1© systemeque le poete a- 
vait^adopta...Maie au reete, aondebit, d'abordlentetsac- 
cade^ s'animalt par degree, et, une fois qu'il avait atteint 
la haute region des passions, il etonnait par la eubUMte^de 
son ^©u23 

Voltaire declara qju'il fut "le seul acteur qui ait ©te veritablement tra- 

gique.Erederic II de Erase© ecrivit que Xekain se presenta "avec 

dignite" et "le geste noble" et q.u'11 fut "impossible d'avoir pins d'at- 

tention pour la pantomime" qu'il en eut.25 

lialma decrivit la d^clamationJtradiMonnslle et les innovations de 

Lekain aussi Men que son penchant pour le chant cadence. "Le systems 

de declamation etait alors une sort© de psalmodie, de triste meiopee, 

dit-il, qui data!t de la naissance du theatre.n2^ I&ie mane Lelsain ne 

pouvait pas se debarrasaer de cette declamation. 

Dependant il n'osa^pas des le debut abandonner entieremont ce 
chant cadence*qui etait alors regard©*cosana le beau ideal de 
I'art de la declamation, et que l'acteur conserve!t metae dans 
les emporteaens de la passion. Mademoiselle Clairon, Granval 
et djautres acteurs de ce temps suivirent, ainsi que Ini, le 
systems de cette declamaticn pampeuse et fortement accentue© 
qu'ils jivaient trouvee etablie. Ils portaient meme dans la 
soeiete* ce ton solennal qjx'ils avaient contract©" au theatre, 
comm© s'ils eussent craint d'en perdre 1’habitude: mais dans 
Ielsain cette pompe, cet api^t, cette solennite" se perdaient 
dans un jeu plain de cbaleur, dans des accens pathetiques ou 
terribles qui ebranlaient toutes les ames.27 

/\ 

Mais il nota aussi qu’il fallut reprouver le gout du public franpaifl 

de cetto epoque pour le style de declamation et le jeu des acteurs. Ces 

gens du beau monde, a cause d© leur education classique, s*accrocherent en- 



cor© snx aaciennaa conventions du theatre: Isa regies, les unites, les 

vers et la declamation emphatiqua auxquela ils a* ©talent accoutumes. 

Bono ils furont scandalises par ces nouvellea teatatives do changer le 

jeu traditlQnnel. 

Comment les acteurs do Cette epoqjie et Lekain dni-m^ms, vou~ 
lant pdalre ei un puhlic hahilbej depuis la naissance. du thea¬ 
tre, a cette psadmcdie po&peuse, ecrivit Talma, suraient-ils 
oaS”liasarder des innovations trop hardies, arriver d’un seul 
elan, sans degree interadSiaran, "h une nature grande, eievee, 
mis simple et vraie? Le ouccbs de ces tentatlves trop brus¬ 
ques out ete’i’art doateuxj ©lies les aurslent exposes It trop 
de dangers: ils aimaient mieux raster dans la route "battue 
que de s’aventurer dans des ecarts. Les contrarietcs, les 
critiques qu * essuyait mademoiselle Domenil, leur faisalent 
peur, et tout en l'admiraat ils n’osaient imiter son audace. 
Ces regies de convention posaient alors sur tous les genres 
de talmas. Comment les aetpira s'y seraient-ils soutraits 
plus que les auteurs eux-mokes? He volt-on pas los plus 
grands d’entre ceux-ci flechir sous 1'influence de lour teams, 
et Bacine dai-mlWs, le divin Bacina y soumettre trop souveat 
la hauteur de son genie? Beaacoup de ses heros ont l'empreint 
de la gadanterie du sieclo de Louis XI?, ot non cells de lour 
epoque.2® 

Or, quand le drams se dressa, il faldnt un© nouvalle forme de decla¬ 

mation. Les acteurs regurent a vac horreur ces nouveaux ouvrages. Grimm, 

en entendant pour la premiere fois I’Ecossaise de Voltaire, deodara quo 

"nos acteurs me paralsseat encore Mon eioigaes de la verite et de la 

simplicits"que demands le genre de cette comsdie."29 Diderot, eerivant 

\ S \ 

a Voltaire au sujet de la premiere representation de son Pere de fami He, 

que "j’ai reaesi a la premiere autant qu*il est possible quand 

presque aucun des acteurs n’est et no convient aT son r3le. Ce genre 
s' s' ■ ■ ^ 

d'ouvrage leur etait si stranger que la pdapart m’ont avoue qu'ils tr@a- 

hlaient en entrant sur la scene, comae s'ils avaient ete a da premiere 

fois. "30 Grimm conflima cette opinion en disaat que ". ..les acteurs de 

Paris, accomodaat la piece'a leur jeu ordinaire, dui cat ote da aoitie 

de son effet et de sea charmas. "31 

annonoa 



Las acteurs, bouleverses par le nouveau genre et le nouveau jeu qu'il 

exigea, tenterent de preserver les anciennas traditions dans la littera- 

ture dramatiquo. "Portez-leur une piece d‘un genre naif, ecrivit Mercier, 

fetj ils chercheront dans leur memoire et, ne trouvant aucune ressembloGce 

avec les pieces deja dormees, ils soutiendront qjie I’ouvrage n© vaut 

rien. "32 Done les acteurs avaient une vive haine pour c© nouveau genre 

pare© qu' il necessita un grand changement dans leur jeu. Chez les ac¬ 

teurs tragiques il fallut donner'a 3a diction quelque chose de plus fa- 

milier et d© moins guinde; chez les acteurs ccaniques il fallut attenuer 
les effets buffons pour ne pas paratDkre trivial et Isas. 

le comedien Aufresne, qui debuta dans le roie de Cinna en 1765, 

quand le drams commenca'~a s'affirmer, auralt ete"superbe dans ce genre. 

La simplicite’ de son debit et de son jeu so serait parfaitement esprimee 

dans cos dramas d© 3a vie quotLdienne. Mais quand il osa passer socie- 

taire, les autres acteurs le renvoyerent en province. "Cette hamms nous 

faisait psrdre 3a carte, dirent-ils. Il etait faux dans son jeu avec 

nous, ou nous I'etions avec lui. Il fallalt qu'il changeat ou qu'il fit 

changer toute la Comedie.."33 Mais il y avait ceux qui savaient recon- 

nalHre le genie d'Aufresne. m 1765, Grima ecrivit que "Je tenais meins 

a cet acteur'a cause de see talents que par le biea que j'etais sut que 

sa presence ferait'a la longi© au jeu de ses caumradas; je desirais en¬ 

core beaucoup en lui, mais j'etais convaincu qp'il ramenerait surtout le 

jeu de la tragedie au ton de 3a verite* et de 3a nature qu'on a trap perdu 

de vue depuis quolque temps."3^ 

Cependant, un actsur tel qu'Aufresne ne fu.t pas choisi pour jouer 

dans le drains. Au contraire, on choisit Mole^ qjii avait joue le role 

d'Hamlet en s' ocriant 'a haute voix, une indication des idees assez 



etranges que lesErancaiseurent de Shakespeare et du Jeu theeffcral choz 
s 

les Anglais. Mais cette declamation violente eutbeaucoup d© succes. 

Bachaumont ecrivit que quand on r&pv&t I© Pere de famine Mole^fut magni- 

fique. "Le thsrmcsmetredu theatre est monte si hautaujjourd'hui, dit-il, 

qu'il faut necesaalrement des explosions terribles poury atteindre. les 

poumons de cat acteur en souffrent beaacoup, et l'oa ce donae Le itere de 

famille qu© deux fois par semaine* pour qu’il pulsse y souffir."35 

Une tres grande influence sur le ^eu des acteura et air les ideas 

drama tiques futproduite par David Garrick, le eele'bre aoteur anglais. 

Benomme^en Angleterr© et sur le continent pour son 5©u naturel, son vi¬ 

sage expressif* sa pantomime et la grande varietede rSles qu’il Jouait* 

il fut Men accueilli par les acteurs et par les auteurs de Baris. In 

1751* il passa un peu plus d'un moia'a Baris* et en 1765, il yresta six 

mois. " • • ' • • • • _ • ■ -■■•■■■■ 

les Franca is furent beaucoup iapressionnes par son Jeu naturel et 

surtout par sa pantomime. Il presenta devant des amis des series de 

Shakespeare et d'autres scenes de pantomime qui, malgre le manque de C02&- 

prehension de la longue ehez lea auditoires* furent faras frappantes. 

Colle^raconte l'histoire du diner ou*Garrick 

nous esquissa la scene ou ■■ Macbeth oroit voir un poignard en 
l'air qui le conduit a la chamhre ou 11 doit assassiner le 
roi. Il nous inspira la terreur; il n*est pas possible de 
mieux peindre une situation, de la rentire avec plus de cha- 
leur* et de se posseder en memo temps davantage. Son visage 
exprime toutes les passions success!vement, sans aucune gri- 
mace, quo! que cette sefene soit pleine de mouvements terribles 
et tumultueux. Ce qu'il nous jqua etoit une espece de panto- 
mdme tragi que , et par, ce seul morceau je ne cralndrois point 
d*assurer qjie ce ccmedien eat excellent dans son art; il a 
trouve"tous les hotres mauvais, du plus au moins* et nous 
avons'a cet egard fiait * chorus • avec lui.3- 



XL faut rappeler cue 1’intere^b dans las coutumes at dans la littera- 

ture anglaisees fut trea profond'a cette epo®te, graceauz effects da 

Voltaire et de I’abbe* Provost. Provost avalt eWdacile'aussi ©a Anglo- 

terre, qu'il loxia dans son aroma inti tallies Meiaoires d?un hrnme de 

qaalifoTqui a*est arotlrenln monde (1728-1731)* XI consacra beaucoup a© 

son journal, I© Bang et le Centre, aux chases anglalsesj on 1738, 11 y 

presents un© serie d*articles sur.la •Tie et lea ouvrages de Shakespeare. 

XI tradaiait ausai qnelqjies remans de Richardson. Cos remans et les ro¬ 

mans de Defoe, de Fielding et de Sterne devinrent tres popaiairea ea 
X 

France* Les traductions de pieces anglaisea teiles que le Mharohand de 

Loadres et Ja Belle Penitente furent aussi populaires. Done on peut 

voir quo lea Franca!s s'lnteresserent a la Httarature anglais© auaei 

bien. ®i'a3a science d© srewton* 

Or, guard Garrick arrival Paris en 17<5&> 3a manie pour lea chosos 
•x. 

anglaises fut a son plus haut point. II y avalt deux parties qui se 

querellerent aur Shakespeare, le chef deadetraoteurs etant Voltaire, 

q,ui regretta beaucoup de I'avoir lntrodult m France. A c® lament aussi 

le drama comaenga a s1 aff irmer deflni tlvenent. Garrick, par son habile 

pantomime mantra la force poignant© de Shakespeare, malcomprlse dans lea 

attaq.ues de Voltaire. 32 se montra aussi I’actear natural gu'exigea le 

drams pour presenter la yie lnfcime bourgeois©. Son Influence fut tiros 

ioportante chezles acteursmais aussi important© chez Diderot, qu’il 

impressionna par sa pantomime et per son etude de ses roles. 

Lee idees de Diderot au sujet da jeu des acteors, de lean declama¬ 

tion, da costume et an decor th^traux furent taros importantea au XYIII$ 

alocls. XI etudia soignausement tons ces aspects du theatre et produisit 

des theories syetematisees et Men dotaillees pour reformer le theatre 
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fmncais daasicp©. • 
s 

Or* a d#i$a *m ssa: ideas an? les "tatteas” gp*!! voulslt introOulro 

a*ar Xa aces© pour g«© loo act<?ars aglooont plus z^tm^ellssiosrb mi liesr&s 

m io&ir on real mas? %*mwi%~SQmm» ;• A son lasrla cott© faorn d’aglr ailoit s 
'a i’offet wl pas?!©■ poot©* ■; ■•■■ ■ ■ 

■ La pa&iondna £11$ anssi important© ^0 Xoa tel&oaus:* • "loss parlona 

trop dans nos dras&s, dlt Diderot$ ®ty Goxmimxmmm.% noa actaurs n*p ■ • 

Jauent pis asses,..♦♦''3? ./Salon 3a4y wl©sgcesaoa caepasada ■ llswaiant ^ 

sis?©/' da paiitaaiaoa ©t parleoa, oa toatso pantjsiii3os,!'!38 12 s&XDit ajou- 

•bm !&■ pantcsima wtoite® loa foia gu* CIIQ fait tat&oatij gu'olXo donna do 

l*mm?0,Q m do 3a clarta’au diecoarsj ga’ollo H© 3a’£lia3asiO| guselXe 

caracterlsdi gp^©13&/consists- dans an &m. driest gpi no so dovine pass 

©**©11© tloafc Men do repc&s©,- ©t prosgtia tmijaara au cesssmao®^at Sea 

SCO2SOS*!,30   

• !Ma pour 3t©aIisea?'COs Moos IX fallnt an oMmgesant dans lo ^ea dos 

actonra. "Ileus avona conserve*doe axteiena, ozamea Diderot, I'capkas© So 

la veroiSimtiimi gal eosorshait tani"Vde9 leagues'& gmntlto ftapfce ©t's 

accent sssrgii©^ a tbs t&saJtros spadeux/'a uno doclasaation not©© ot accost* 

pagose tVlnstfassnts. A mm avis, Xes actours tizmb "©lever la voix, 

dotaotar 3ao oyllabes, soutonir X® j^igaciatioa, smttr MutlHt© d® Xa 

verdllc&tloa, (ot css esagora] Xadcem-che, X© ®este ©t tea too loa satees 

parties #0 X*action £»our atfcoi«dra3 an -art- gu’oa apgela 3a deeiamtioa."^ 

Los acteara, dit-11, %*e»?a»®snt ea sondj lie m^vent\ pas ceaptds ©t 

Eosurosj ils $i©t©at doc applaudlss^^ste, 41® mvbmt do Mactionj 11a 

a ‘a&ressant an partorros lie lai parlrnt, at 41s .saasaades ©t 

faas.!*^2 Et 11 ernelut gu’il ^ out teaucaip ds poaantorio daas lo $m 

■des actwsw pare© gu’ll y ©n oat tcaacoup dans lea cc^osltiona drosstigi ea .^3 



Mils iam 3© nouveau .gear©. c© lUt "a l*acieu? a commit aurola.'1^ 

Bme 2*act©us? devrait s© sorrir da 3a paatoaiE© et d’us© declamation 

mlm as^eule© dans la gear© serieax. las pscrsosmaggs d©s places Ibreat 

pasaionaea, at salon Diderot, la passion ©4&ttaeba a ua© idee principal©, 

reveaaut a catt© Idea "prescga© imjours par exolasatiaa*,^P Pour l'acteur 

"...1’intonation at la gest© {Ba d^ssaali&asit} rodipro^ornsni'’^ at “la 

paatomtaa et la d^lamtim G&mgaTQ&tJ ali^mativesasnt da pour 

©ubstituer ©as apart©©* Mals: 1’auteur m pat pas IMi^uer tout ce cgi’il 

fallut pour realisor sa place sur la seen©. 

n g’ a. dtt Diderot, fies endrolts ®*’ll fautoiit preop^abaa- 
donsKs? a. I’actsur* C’eat^a lai a disposer da 3a scons ©eriie, 
a skater certsdss nets, a rOToair sur eertalaas Mass,"a e» 
aretrandhs? qu©34ues-iin©s, et si ©a ajouter d’autrea*«,Ma ce 
oui Iseut tou^oara, ca soot das eras, dessots inartiealso, 
des voix rosrgaea, QU©1$I©3 sanosyiaabss eui s’ec&appent par 
Ia1®r?all03, j© si© sals $*©1 ssBmsas?© dans la gorge., eat?© las 
Seats* la violence ©anttesnt ompaat la roepiratioa et 
portent 1Q troubl© dans I'esprit^ las senates desypfcs m 
£$pareat, l’taffl© passe d’um ides £ ms© aufeQ»* «*w 

Dsns see draoos Meteseofc dosma so? la 4@a de© acteara do 

indications scenig.u©s qui illustrerent css ideas* ter excapl©, darn la 

prosper© scono du Fils aatarel. 1© is&lizmreux Darval "parsit ©glteb 

Apr©© <p©2cpies EDirsressnts violsats, il s’appule mar* us des bras d© son 

faateuil, ccsass poa? domir* H gjaitt© Mesfcot ©ott© situation* 21 

tire sa C’est un© team descriptiaa da© actios© d’ua 

hssssa issauiot, ©t Boreal coatime'a falx© da tallas actions. Ua peu 

plus tasd, ”11 sa jett© sur i’autr© teas d© son fauieuilj ©ais il a’jr 

©at pa© plus tot, qp*li a© X©3^TO...*''50 

M eomsnesaaat da 1’Aci© 21, s® tsouve ua das celebs©© tableaux d© 

Diderot. "Justins approcii© ua aatie?"a tapiss©?!©. Bomli© ©st trists- 

sjgat appt5©o ess? ce aetier* Justins ©st assise d'un autre cBt^v.Slles 



tzami23©nt. Sosali© n'iatarras®t eon ouvrage g.u© pour ©scuyer Sea lar~ 

B@a pi tcsatet de 00a yeas. E21e 3© repnend eastiite. L© silence das© 

tin mmnt, pendant leguel Justine laios© 1* outrage ©t eaaai&ero sa m&%- 

trasae. *’5^ A I'atis d© lidteot, un tableau silent tel qjie celai-ol dcm® 

eu epestateur one tea© ids© des peraonnages et d© la situation dsamti- 

que ot aidan produire I'effet vculu pas? 1© poets. 

II detellla easel mlgneuseseat la© action© da© persoamgae dans un 

©tat a©a©ep^©7 Bar exeaiple, dans la Gtngaim© ©cam do 1‘Acta IS da 

fflls nature!* “Cladnrm© quitte StoBalie. S ©at cesme un l&uu H v&9 

II vleat, 11 a'arrote. XI souplre d© dculsur, d© Stems?. 23. s'agpile 

lea ooidea air 1© doe d'un fhateull, 3a tote ©ur aea mins* at lea palsgo 

dan© lea pens* X© ©Hence dure un tnomeBb*”53 Bans la neuriem seen© du 

deuxies© act© du Bare de fte&lle. Salat-AlMn sent d©a Motions aesabla* 

Islea a celleo d© CXalr^llls. Qnand Sophie 1© ouitte, 11 a© ^ette^a sea 

pieds, at "a*eerie m la retenaat pas? ©es habit©. "33 /iprea 1© dopant d© 

Sophie, "il mrehe* S ee plaints IX 0© dessepero. 3& mzsm Sophie pas? 

intarmllea. Smite 11 ©'appal© sur 1© do© d'un feat-nail, lee yeux con¬ 

vert© dea mins."5^ Catta idm de (tamer des indications exacts© dans 3a 

text© des pieces fUt vm noatreXX© tea© pour cetts epogpe, mis ©He fat 

respoaeate pour I'atteatlon q.u*on oom^'a denser au 3©u de© acteara 

auosi hies cp,'an costurae et aa decor ’t&mtraax. 

On ©alt d©3© qu'il y avalt teacoup de difficults"a troaver d©s ac- 

tear© <pl pamieai ^au^? de tellea scenes dans las drams, iomrre, 2© 

dlreotaur des ballets, mu© dona© des locations des difficult^ des a©* 

tears^a 4&*er cea s^2©s. 

XL ©erolt rare d'en troaver un grand mate, jecrivit-il, capa¬ 
ble d© 4cuer cea Pieces* css Seems cdsulteso© seroiont ejibar- 
rassantas "h Men rendroj cett© action Itotaalm earolt I'e&aell 
contra leguel 3a pluparfc dea Cm&Zlem ecfcoueroient. la Scene 



snaott© esl; opinsage, c*©st la pierre d© touch© d© l'Actsur. 
Cos phrases coupeea, css sens ouependuQ;, css soapirs, cos sons 
a pains - antdcalea demE&eroieat us© verite, jsas efea, uao ©s> 
preasioa & un esprit qn*il n*est paa pessda'a tout 1© sonde 
d* avoirs ©ette ©implicit©" class las vc&ssaeats dejsouiUant l*Ao- 
teur d© l*<salJslliQD9ffiDst de 1'Art* Is lalssezoitjirolr tel 
q^il est$ sa taillo a*©tant plus relsvoo pan 1* elegance de 3a 
parars, il aurait fcesoin pour plain© do la tolls nature, visa 

■ 09' mocperoit so© imperi'octlcaas, & Ids yens da Spactatear Oc¬ 
tant plus iMouia pas? Is clinrjuant & les calif ichots, so tigo~ 
roieat aati^poasot sis? Is Coasdlea. <3f© ©©netas,*..ip© l*uni 
cn too© ©snres eri@3 d© grandes perfections! gn*il a© aied 
^p*a la tsaats d'etre simp!© & gji© 1© deshaMUs a^oute mss© 
a sos gj?ab©3$ mis e© a* ©at [g&zO M faivte de.. .Diderot.».oi - 
las gmnds talents ©cat nares...«5> . 

Or, la tuestioa £Ui ©1 ua actsar dsvmit ©psouver les passions g.u*il 

4«ia ©as? la am, ©•eat-s-air© dermlt~il 4<«GP d»&© ou do roflesloa# 

Seloa X’avia do Diderot, la raflsslcsi aid© aims Is 4©a do l’aetsur. 

"©♦©st l*astz%3© sensiMIit©^ dit-il, §ai fait Iso aotoars modtocress... 

©♦©st 1© mnspa ahoolu d© aensiMlit©'g.ui prepare Is© ©©tears sufclims."56 

Gar, contlm©*t~il, "si 1© coan&ien ete.it sensible, d© toon© £01 lui so- 

rait-H pezm&a de 4©u®r deux ibis d© suit© un wsm role avoo la n&oo 

chalsur ©t Is wsm siceest Srso chaud'a la psmtere representation, il 

osrait epuiSfTet &*oid ©era© un martr©"©. la trolsiem©*"5? Don© on pout 

voir* pourgjiol Diderot aim s&eas MUe.CBalvoa ©t Cb*rlc3c, gpi etudierent 

soigasassmat leuro roles. 

■■ 21 fait dir© $u© la "naivel!©" deelaaatim do© aoteirs tela 910 

J4oi©^ ^,ui 4cusa?eat &*un© ms&ere cm© irea pros du anglais, n© fut 

pas ml acoarde© we© l^espsit du dress©* Dsns les dromes on presents 

dos pss?3onaag©s avengles d’uno passion violent©, das psrsoanagsa tale 

tue Saiat-AlMa ou. Beverley, et les auteur© s© mralreat doe points d*eaB» 

eiamtioa ©t d© auspausiem pour indigtier lea am© troublses des person* 

aages. Den© il fUt neeessalr© $&© les aotoura donaassont S©s oris ©n- 

trecoupes, des mnglots ©t do© gest@s dcsosperos* Diderot lai-m^© 



avoua <p’il fa!2ut eoavenfc alen&oimsr .tout a I'aoteur* Done aa peat voir 

quo oi la deolaiBtioa fut peut-etre solas m^esfcaeaea ©t ahantaato a la 

fin du W3X3P Blade* ■ ell© ©at loa rnsboa &o$a©te3 «^2ss&tiGaa/©t oi¬ 

lmens mffoqtioon da jea traditioasiol at Hit aasai elc&gaes de la vie 

msU&* 



Le Costume 

Dans le domain© dos innovations sceniguos, le gout conservatif du 

public. francais de la premiere moiti©”*du XVHI8 siecle exercsa une in¬ 

fluence aussi grande our le costume thsEJtral cjiie ear la declamation. 

Lo dramaturge Favart revela Men elairemant cette latte paradoxale dans 

1'esprit du put lie entre le desir de la nouveau te^et le desir de raster 

fidele aux anciennes traditions theatrales guand il ait, "Nous voulons 

de la varioto^dans nos plaisirs, et nous somaes attaches'© nos usages 

gothigusa."4- Comas cells de la declamation, la modernisation du costume 

theatral ae commenpa definitivemont gu’a partir de 1750. Pendant la 

premiere moitie du XVUI® siecle, on gardait autant gue possible le gout 

du 3flme siecle en ce gui concoroa les costumes. 

L*acteur Larive nous laissa dee renseigomsnts importants sur le cos¬ 

tume theatre! leguel dura ^usgu'aux reformas do Leloain et de MUe. Clairaa. 

On salt gjio, du temps des Corneille et dos Pacino, les acteurs 
©talent vetus d'une mani&re tart are, dit-il. les Grecs, les 
Bomains, les Spartiates, touts ales nations gui se presentaient 
air la scene, n'avaient gu*un costume, le costume ffanpais. 
Les grandes perrugues, lea chapeaux a^plumes, les gants "a ffange, 
etaient la seal© parure ae teas les heras tragigues.2 

Ce fut ce gout du public pour les tatits franpis gui extra echait langtemps 

la reforms du costume. Pourtant ce ne fit pas seulemsnt lea costumes du 

temps gue les spectateurs voulaient garden, mais aussi les costumes ex- 

tmvagantes. La popular!te^de 1*Opera dont le putlic affectionna teau- 

ccup la riehesse extravagante des costumes et dont on vculait transferer 

le luxe au Iteatre Pran^ais contrituait aussi au refUs de moderniser lea 

tatits theatraux. le public chefchait surtoat Is "notle" sur la scene, 
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et, a son avis, un habit laxueux Jut un habit noble. 

H fallat done que les trag^cliens ©assent un© garde-robe extensive, 

et, par consequent, lours dopenses'a ce propos furent excess! ves. Bic¬ 

coboni nous dit, 

Les acteurs de la Eragedie sont obliges d* avoir des habits de 
Exs^tre'a leur depens; ces habits, qui sont ordinairement'a 
la Bamaino, ousa la Grecqu©, sont d’un trbs grand prix, pare© 
qu'on n*y employe^gue de I'or ou de 1*argent fin; ceux des 
femmes surtout content des sommes immenses.3 

Quant aux comediens, ils n'avaient pas^a se procurer une garde-robe si 

rich© et si extensive. "Lea Acteurs de la Comadie sont tenus "a la asms 

chose, continue Biccoboni, mis les depens ne sent pas ©gales pour tons; 

les valets, les Soubrettse, les VieiUards ns sont obliges qja'a se don- 

ner des habits conformes aux roles qu *ils jouent, ce qpi ne va pas's une 

grande depenst... Mais tous les comadiens ne furent pas quittes 'a si 

peu do frais, et ce qui est int^essant, par lour inferior!to*a varier 

lours costumss ils fhrent souvent responsables de quolquos nouvolles 

modes en costume feminin. 

Us sont obliges d'avoir solvent des habits nouveaux, ordinaire- 
ment magniiiqiies, travailles conformant au gent regnant, dit 
Biccoboni; souvent mems ces acteurs inventent des modes nou- 
velles, gjui sont bientot adoptees par la public. C'eat du 
theatre aue la mode des Adriennes, de plusieurs autres habits 
de ^caraetere, ou de deguisement, qui se payent ©n corps, en 
prelevant de la masse cos frais extraordlnaires; ce qui se 
pratique le plus ordinairement, loraqu'il y a des Divertiase- 
mans dans la Hoc©.5 

Bone les acteurs, et surtout les tragediens, reeevraient volontiers 

le3 habits qu© les grands seigneurs leur donneraient de temps en temps 

comma temoignage de leur estima. Bar la quelques-unes des actrices ob- 

tinrent gratis une garde-robe magnifique. lous savons, par exenple, 

qu'au debut do Mile. Baucourt en 1722, Madame Pu Barry lui donna Is choix 

entre un superbe costume tragique et trois robes de villa. Be memo, 
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quand Mile, de Seine, qui epouaa plus tard le celebre Dufresny, dsbuta on 

172k, Loads X? Ini fit cadeaa &'un costume qui mint 8.000 litres, 

Favart nous dit qu’au debut do Mile. Doligny d© Maison-HeuYe, "Madame de 

Pompadour et madama la duchess© de Grammont lui ont fait present de pln- 

sieurs rotes sagnificpes...; 

Maas parrnl les critiqjaes il y en amit qui meprisaient ce gout du 

luxe dans le costume theatral. Dans l^jEacjclopedie, Marmontol crxtiq.ua 

heaucoap ce manque de ton gout. Selon Ini, puisqu’on arait introdait il 

y aTOit si laoatme les eostaMS cpi » cmvin- 

rent pas aux persoruoages, il serait mainteaant tres difficile de fair© 

accepter des changements an public. Parlant des costumes dans des pieces 

qu’il aYait YU ^ouer. il dit, . 

dhntot c’est Gustave qui sort des caverneo d© Da^earcarbe avec 
un habit bleu-celeste''a paremens &’hemd.no; tantot c’est Pha- 
rasmane qui, vStu d'un habit do hrocard d’or, dit a I'ambassa- 
deur de Pome, 

la nature maratre en ees affreux climts, 
He prodnit, an lieu d'or, qji© du fer, des soldats.7 

Selon Marmontel, les acteurs'ne doiYent pas plus hasiter a respecter la 

verito* Mstorique de.leur costamo que ne font les grands pain tres. "De 

quoi done fsut-il que Gustave & Pharasmane soient vetus, continue Mar- 

montel? I'un d© pean, I’antre de fer. Comment les habilleroit na grand 

peintre? Il faut donnar, dit-on, quelque chose aux moaurs du terns. Il 

falloit done aussi que Lebrun frisat Poms & mt des gants'a Alexandre?"® 

Alors, Marmontel a^oata une reflexion qul revel© une attitude rer/olu- 

tionnairs ©n co qui conceme l’illnsionscenique: "C • eat au qpoctateur 

sa se deplacer, non au spectacle; & e'eot la rflexion que tous les ac- 

teura devroient fairs Na chaquerol© qu'ils vont joucsr: on ne verroit 

point paro^tre Cesar en perruqu© quarree, ni Ulyas© sortir tout poudre^ 



du milieu des flots...»"9 • 

Mats Marmontel sut Men qu’il fallut reproober \ l'attitud© du pub¬ 

lic autant qu*a la negligence des acteura ce gout ridicule ©a fait da 

costume. "Au reprocbes que nous faisons sum comadiens sur I'indecence 

d© lours veiemenc, dit-il, ila peuvent opposer 1*usage etabli, & 2© dan¬ 

ger d*innayer aux yeux d*un public qui condamne sans entendre, & qui rlt 

avant de raisonner. "-*-0 Mderot ecrivii aussi que le thefts?© fran^ais 

fat ,.encore loin du bon gout ©t de la verite^.. ,Na cause d© la pauv- 

reto^et de la faussete^des deaerations, ©t du luxe des habits. "*& 

Mais malgre”’ cette predilection du public pour les costumes canformee 

au gout regnant, ii y ©ut enfia parM les acteurs un mouvezoent, bien 

qu’encore mal determine^ a y faire adopter une plus grand© vraisemblance. 

Pourtant c© ne fat pas tux eomedien d© la Comedie Prancaise aul le pre- s 
mier essays cette reform©, mis Mile. Sailed la eelebrs danseuse de I’Oge- 

. N /i \ 
ra. En 1734, apres avoir toouve en France des obstacles invincibles a 

see ideas de reform©, elle quitta brusquemant 1*Opera et s’esi alia en 

Aagleterre. A Londres ell© presents a Covent Garden deux ballets, Pyg¬ 

malion et Arlanej ces ballets imrore ssionsrent toes favorablement les 
S •S- N spectateurs anglais par lours costumes modelss en detail d*apres la mode 

anti QUO. Une lotto© dans le Mefrear© de Frans© dTavrll 173^ annonp, ©n 

France son toiompfaa* "File a oss^paraito© dans cette entree sans parties?, 

sans qupe, sans corps, eeiteVelee, et sans aucun omemaat sur la tete. 

Bile a*etait vetue, avec son corset et son ^upon, g.ue d’une simple robe 

d© mousseline tournee on draper!©, ajuatee sur la models d*une statu© 

grecaue."^2 Xe 28 juin 173^ Pygmalion fut jou©^h, Paris's, la Comedie 

Italiennaavec ces memes costumes, Ceti© foiS lea innovations de Idle. 

Salle* furent beaucoUp appiaudies par les Franjala. Mais ce ne fut qu'en 
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17^7 gji'on essaya une telle innovation a 3a Commie Francaise. Cette an- 

nee-la, on joua 1’Amour Castilian de La Chaussee, ou les acteurs por¬ 

ter ent des costumes a l’eapagnol. Malheureusement la piece ne reussit 

pas, et le public oublia tout de suite 3a nouveau t a'"das vetements. 

Ia premiere veritable reforms dans le costume theatral qui gagna 

1'approbation du public fut cells reaHsee par Mae. Favart, la celebre 

actri.ce du iheatne Italien. Conme ecrivit son marl, "Ce fut elle qui, 

la premiere, observa 1© costume; elle osa sacrifier les agremens de la 

figurela verite"des caracteres. Avant elle, les actrices qui repre^ 

sentoient des soubrettes, des paysames, paroissoient avec de grands 

paniers, 3a tete surcharges de diamans, et gantees jusqu’au coude."*^ 

z' 
D© telles observations nous font penser qua la repugnance de la part de 

beaucoup des acteurs et des actrices d^ors^a adopter les nouveaux cos¬ 

tumes fut due plus's leur vanito’qu’a aucune consideration esthetiquel 

In 1753/ dans les Amours de Bastion et de Bastienne au !Eheatre Ita- 

lien, Mme. Favart porta "un habit de laine, tel quo les villageoises le 

portent; une chevelure plate, une simple croix d’or, les bras ms et des 

sabots. En 175^, encore, on joua\ 3a cour un divertissement inti- 

tule^Les Chinois, ou Mme. Favart pazut, "ainsi quo les autres acteurs, 

vetue exactement selon l'usage de la Chine: les habits qu'elle s'etoit 

procures avoient ©te*"faits dans ce pays, de memo que les aocessoires et 

les decorations, qui avoient ©to*dessines sur les lieux."d5 m 1761, 
/ N 

Mme. Favart joua dam la come die de Soliman II ou les groia Sultanas, ou 

"on vit pour la premiere fois, les veritables habits des dames turques; 

ils avoient ete^fabriques^a Constantinople avec lea etoffes du pays."16 

II faut dire que le souci de la part des Favarts pour 1’exactitude de^- 

taillee dans les costumes est remarquable'a cette epoque. 



Favart ot sa femme revelent done una appreciation extraordinaire de 

1'importance de l'illusion the^trale. On voit dans lea Memoires de 

Favart gu 'il voulait coute que coute rapprocher la vrai semblance des ha¬ 

bits "a la vraisemblan.ee du decor. Par exomplo, il of frit on 1760 d© 

fourair*a sea fraia pewr la representation des pieces dramatigues et des 

ballets "des dessins de decorations et debits, salon la coaturns gu'il 

ne faut jamais negligsr. Oar il n*y a gue qu.elques anneas gue nos corns'^ 

diens et nos auteurs ont re cornu l'avantage du costume; et, guoique news 

soyons encore aaservia'a beaucoup de prejuges a cet egard, on travaiile 

tous les jours V s'en affranchir. "2-7 
\ % 

Pour les pieces chinoiaes dans leagjiellos ee trouverent d* ordinaire 

des decorations et des costumes ridicules, Favart voulutla plus grande 

vraisemblance possible. Barlamt d*un divertissement chinoia gu’il fit 

jouer en 1760, il dit gue ce fut "una copie de ceux gu'om a donnes a 

1'Opera Camigue et a la Comedie Italienna, avec cette difference gue les 

habits de ceux-la ^ouea'a 1*Opera Comigue et*a la Comedie Italienn©] ne 

[furent3 ni turcs, ni mogols, ni chinoia...Lorsgue je donnai les ifocea 

Chinoises au Sh^tre-Italien pour la premiere fois, conttme-t-il, je fis 

acheter du supercargue de la cour des Indes, des habits du pays, gui cent 

fait un tx©s grand effetj et la decoration* les meublea,, jusgues aux 

moindrea accesscdres, etoient peiats et moules sur les dessins."^ 

les costumes des acteurs anglais intereaserent beaucoup Favart, Il 

erut gu© 2a verite^hiatorigue du costume fut beaueoup plus apprecie© en 

Angleterre gu’en France. "les Anglais, dit-il, ne negligent riesn pour 

cette illusion theatrale. On ne verra point chea eux des paysannes, gros- 

sieres avec des girandoles de deux miHe ^cus, des baa blanca'a coins 
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Irodes^ des loacles de diamane, et lichonnses Jusqu'au sommet d© la 

tete. ”^*9 Mais'h cot egard, Favart so trompalt singulierement. 

On a deja vu I'influence do la declamation et do la pantomime d© 

David Garrick SOT lea acteurs francais. C© qui ©at surprenant, c*est 

qu’il a© s'interessa pas leaucoup'a la convenance du costume, meme s'il 

n© ns^gligea Jamais les antres aspects do 1‘art dramatique qui ajout^rent 

'a l’illnsion theatrale. lelio Eiccoloni asconte quo pendant son premier 

eejour a Iondres ©n 17^ il avait vu Garrick, alors age^d© vingt-sept ou 

do vingt-mit ans> Jouer 1© role d'un honmne do soixante ans'a 1‘aide du 

maquillage et avec une grand© attenticn aux nuances du role.20 Blais dais 

ses costumes Garrick fat tres negligent. II Jouait ten Jours 1© role d© 

Macleth ©n Dalit d*offlcier modem©, ©t c© ne fat quo vers la fin du 

siecle aue Macklin changes 1© costume do Macbeth. 22. 

L’actric© anglais© Georg© Aon© Bellamy fut parmi esux qui aval eat 

les premiers essay©'des rformas dans 1© costume en Anglaterre pendant 
s' s 

cette epoque. On pent comparer los reformes da Mrs. Bellamy ©t de son 

confrere Macklin dans 1© costume \ cellos de Idle Clairon et de Lekain 

©n Franco. Dans ses memoires elle ohjecta quo les costumes SOT la scene 

anglais© ressemblaient trop^a ceux du theatre francais. Bar exemple, 

ell© declara ©n ljhj qu© "the dresses of th© theatrical Indies were at 

this period very indifferent, ike Empresses and Queens were confined to 

black velvet, except on extraordinary occasions, when they put on an em- 

hroidered or tissue petticoat."22 Et les actricos portaient sn Angle- 

terro aussl les roles quo les grandes dames lour donneraient. "She 

young ladies generally appeared in a *coft' gown of some person of qua- 

lityj aril as at this epoch the women of that denomination were not 
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"blest with the taste of the present age, and bad much more economy, the 

stage brides and virgins often made their appearance in altered habits, 

rather soiled."23 

me ajouta aasai qne dans une representation do "All for LQEQ, SP 

tlie World Well lost" elle devait porter "a superb suit of clothes that 

had belonged to the Princess of Wales, and had been only worn by her on 

her birth-day."24 Cette^avait ete destinee pour Is personnage de Cleo- 

p£tre, mais une autre actxico, Mrs. Furnival, la vola ©t la porta en 

^oaaat le role d'une "Boman matron". Banc il falhit que .Mrs. Bellamy 

parut "as plain in the caracter of the Insurious Queen of Egypt, as 

Anthony's good wife, although the sister of Caesar, ought to have 

been. "25 Banc on peat voir que les acteurs anglais porterent aussi les 

habits do leur terps, et 2a pjnpart n’eurent aucuna comprehension de 

1'importance de la vraisemblanc© du costume. Mrs. Bellamy Presque's 

elle seule essaya de faire adopter un costume plus convenable au person¬ 

nage. Et sa renommeo fut aussi grande en France qu'en Angletsrre. Bone, 

quand elle arrlva"a Paris en 1765, elle fut bien accueillie par les au¬ 

teurs et par tous les acteurs qui ne furent pas enrori sonnes. M^zae Vol¬ 

taire l'invita'a lai rendre visite'a Femoy. On ne doit done pas ne^- 

gliger 2a contribution des innova tour a anglais tels que Mrs. Bellamy au 
S \. ■ 

mouvement de reform© deja commence en France. 

Ifeis malgre^ les succes de Mila. Salle et de Mme. Favart au Bistre 

Italian, il resta toujours les societairos de la Comedie Francaise'a per¬ 

suader de la valid! te^des nouvelles theories. Mil©. Clair on fut la pre¬ 

miere'a y porter la revolution. En 1755? elle y doua en habit chiaois 

lerole d'ldame^dans l'Orphelin de la Chine de Voltaire. Coile^nous dit, 

\ 



I©s femmes etoient en habits chinois et sans naniers, sans man- 
chettes et les "bras nus; Clair on a affect^ mw d'avoir des 

gestes pour ainsi dire strangers, mettant souvent une main ou 

toutes les deux sur les handles; tenant sur la front pendant 

des moments son poing fermei etc. Les hammes, puivant leurs 

roles,etoient vetus en Tartares ou en Chinois.20 

II faut remar quer aussi que Voltaire en fut enchante*. Les depenses pour 

les costumes furent si grandes qu'il abandoima "sa part d’auteur au pro¬ 

fit des acteurs pair leurs habits."2? 

Puis en 1761, Mile, C la iron Joaa le role de Eoxane au petit theatre 

de Versailles. Pour produire autant que possible 1*exactitude du cos¬ 

tume oriental, MLle. Clairon porta une robe pareille 'a celle que Mme. 

Favart avait portee dans les Trois Sultanes.2^ Dans ses Memoir es, Mar- 

/ 

montel raconte l'Mstoire de cette representation: 

J'allai la voir a sa toilette, et pour la premiere fois, je la 
trouvai habillee en sultane; sans panier, les bras demi-nus, 
et dans la verite du costume oriental. 29 

La semaine prochaine elle Joua 1* Electee de CreMllcn. 

Au lieu du panier ridicule et de 1'ample robe de deuil qu'on 

Ini avoit vus dans ce role, dit Marmontel, elle y parut en 

simple habit d'esclave, echevelee, et les bras charge?de lon¬ 
gues chaines. Elle y fut admirable; et quelque temps apres, 

elle fut pins sublime encore dans 1*Electee de Voltaire. 30 

Le sueces de Mile. Clairon fut si grand que Marmontel previt une re? 

volution Immediate dans les costumes portes a la Comedie Francaise. 

Earls, comma Versailles, dit-il, reconnut dans ces changemens 

le veritable accent tragiquo et l,e nouveau degre'”*de vrai sem¬ 
blance que donnoit'a l’action theatrale 1© costume bien ob¬ 

served Ainsi, des lors, teas les acteurs furent forces d’aban- 

donner ces tonnelets, ces gants a franges, ces perruques volu- 
mineuses, ces chapeaux "a plume ts, et tout cet attirail fantas- 

«ue ml, dtamlB Bi long-terms, eho^oit to TOO Ses s«s de 
gout.oi 

Mais cette reformation dans le costume theateal ne fut pas realises 

sans grand sacrifice financier. Le sacrifice financier de Mile. Clairon 

fut tees grand, car, comme elle annonca a Marmontel, 



II faut dans tous mgs roles que le costume soit observe; la 
v^rite'” de la declamation tieht k celle du v^tement; tpute ma 
riche garde-robe de thpatre est des ce moment r^foasn^e; j'y 
perds pour dim mills ^cus d*habits; mis le sacrifice en est 
fait.32 

Bourtant Idle. Clairon ne se laissa pas emporter par un enthousiasme 

outre''’pour la verite"absolne de costume. Elle garda toujours une atti¬ 

tude pratique et sense©, et parfois r^vela une conpr^hension parfaite 

des Hmites prat!cables du nouveau realisms. 

...g®3 costume, esactemsnt suivi, n’est pas praticable, dit- 
elle; il seroit indecent et mesquin. LOG draperies d'apres 
l'antique, dessinent ©t decouvrent trop le nu;.».mais, en sup¬ 
plant h ee aui leur manque, il en faut cons erven las coupes, 
en indiquer an moins les intentions, et suivre, autant qu'il 
est possible, le luxe ou la siis^lieite^des temps et des 
lieux.33 

De telles reservations font voir une sensibilite^ feminine et une pudeur 

qui dementent les accusations d’immoralite*faites aux csmiediens par des 

critiques mal aviso's, tels que Bousseau. 

Ie spectacle des acteurs qui portaient des habits a la mode la de- 

gouta. "Je desire sur-tout qu’on evite, avec soin, dit-elle, taws les 

chiffons, toutoa les modes du moment, [car] la seule mode's, suivre, est 

le costume du roLe qu’on y <3oue."3^ Il fut tres important &’arranger 

les "v^tements d'apres les peraonnages; (car? l'ago, l'aasterite, la dou- 

leur rejettent tout ce que permet la jeunesse, le desir de plaire, ©t le 

calm de l’ame. "35 

Done Mile. Clairon etudia soigneusement ses rSles et rejeta tcutes 

les traditions en fait de costume qui, "a son avis, 33© convinrent pas aux 

peraonnages. Elle ne craignit pas meme de critiquer une actnic© aussi 

celebre qu* Adrienne Lecouvreur. 

L’ignorance ©t la fantaisie font faire tant d© cantre-sens au 
theatre, dit-elle, qu’il est is® oa Bible quo je les releve tons; 
mis 11 en est un que j© ne puis passer sous silence, e'est de 



voir arrives* Cornell e en noir, 
la vaisseau,dans lequ©! ells fuit, le peu d© moments qui so ^ 
eont ocoule3 ©nt.ro l'assassinat d© son epoux et son arrives a 
Alasamdrie, n'ont pu lui laisser Is terns ©t les moysns d© s© 
fair© faire dec habits d© veuve, ©t esrtainemant les dames ro- 
maines m'avaient poimtla pre'caution d’en tonir de tout pr£ts 
dans leur bagage. la c£Lebre Loeouvrsur, en se faisant pein- 
dre dans ce vetement, proave qu*©!!© le portait au theatre: 
os devrait itre une autorit©'*imposante pour moi-mema; mais, 
d'apjras la reputation gui lai rest©, j'os© croir© qii‘ollo-mlm© 
en sente.it tout le ridicule. ^ JJai vu ^ouer Electee en Mbit 
couleur do rose, garni tree ©L^amment ©n ^ai noirj 4'en a± 
conclu que teat© tradition n’etait pas bonne, ©t qu’il n’en 
fallalt suivr© aucune sans l'o3K2Mmr.3o 

Get ©sprit cartesien, appli que'’’a un problems d'esthetique sceniquo, st 

par uns fearns encore, ©st vraiment remarquable, ©t guarantit V Mile. 

Clair on un© position trea ©levee parmi les premiers irmovateurs du thea- 

tra modems. 

L'aatee reformat ear du costume"a la Comedie irancals© fut Lelcain. 

1© fils d'un orfevre, qui lui fit ©tedier 1© dessin, Lelsain avait ©tedi© 

ausei I’histaire* Done il fUt doublement capable d© faire intuoduir© 

des easternss vraisemblables sur la seen© franpaise. 

ITous avons de^a mentionn©^ 1'habit '‘tarter©" qu'il porta dans l’Orph© 

lin de la China d© Yoltaire.37 Mais il faut alerter que ce costume fut 

loin encore do la veriteT Larive nous dit que "Gengisfcan reste coiffeT a 

la francaise, avoc des bonds s frioees ©t ds la poadre...."38 $.fe,is les 

reformas d© lakain furent quand mem© trss revolutioimalres pour cett© 
/■ 

epoque. 

Apras 1756; quand il ^ouait dans les reprises de la Semlramia de 

Yolteire, il sortit "du tembsan d© Xfinas...l©s ranches retroussees, les 

bras ensanglantes, les cheveux hsrisses & les yeux egar©s."39 n ©st 

asses anusaat de voir la reaction d© son protecteur Yolteire, qul fut 

d'abord choque^ie cett© hardiess©. la ¥ aout 1756* Yoltair© ©crivit a 
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son ami d'.Argental: 

On dit que Lekain s'est avis^ d© para^tre au sortir du. tambeau 
d© sa mire, avec des "bras qui avalont l'air d’etre ensanglan- 
t^s; cela eat un taut soit pea anglais., ©t il no faudrait pas 
prodiguer do pareils omemsnts. Voila d© ces occasions oa 
l*an se trcuve tout ^ust© entr© 1© sublims et is ridicule, en~ 
tre 1© terrible ©t 1© degoutant.^ 

Mala apres avoir vu 1'approbation du public, Voltaire ^oignit ses lou- 

anges^a cellos des autres. Deux ans plus tard, 1© if aout 1758, il eori- 

vitsa Lekain quo "pusique vans oses enfln observer Is costume, rendre 

1'action theatrale ©t ©taler sar la seen© un© pomp© convenable, soyes 

sur que votre opsctacl© acquerra un© grande superiority 

Mile. Clairam et lekain no firent que le premier pas d© la reform© 

du costume au Theatre Vranpais. Il resta\ leur successeur Talm d'a- 

chover cstte reformation. lekain "avait sans doute regards^ la fidelite* 

du costume comm© un© chose fort important©, dit Talma; on le voit par 

les efforts qu'il fit pour Is rendre moins ridicule qu’il no l'etait 

alors.... Mais lekain ne put pas ©"carter tous les obstacles. 

lekain, continue Talma, n’aurait pu surmonter tant de diffi- 
cultes: le moment n'^tait pas venu. Aurait-il ha sards'"les 
bras ms, 2a chaussure antique, les cheveux sans poudre, lea 
longues draperies, les habits de lain©? out-il ose" cboquer 

ce point les convenances du temps? Cette mise severe eut 
alors ©t£ regard^e comma una toilette fort malpropro, et sur- 
tout fort peu decent^. lekain a done fait tout ce qu’il pou- 
vait faire, et le theatre 2nl on doit de la,reconnaissance. 
Il a fait Is premier pas, et c© qu’il a ose"” nous a fait oser 
davantage.^3 

Les efforts de lekain et de Mile- Clair on avaient porta" 1* attention 

de quelques auteurs sur l’ii^ortance esthotique du costume dans la tra- 

gedie. lews avons deja mentionny2a coulour locale du Tancrede de Vol¬ 

taire, ^oue"" en octobrs I76O; il faut mentionner aussi que les costumes 

ne furent pas sembLablssa ceux du XVIH© siecle. "Cest quelque chose, 

dit Grimm, que de ne plus voir les heros du XI© siecle revenir des combat 



en habits franpais hr odes sur toutec les tallies, avec des manchettes 

de dentellec et coiffes a l'oiseau royal. Grace a Mile. Clairon et a 

La Fain, nos acteurs se sont rapproches, depuis quelques annees, de la 

verite^du cos tame dans leurs haMUements.Ms' selcn Larive, Tan- 

crede porta encore "des eMenattes couleur de rose."*^ 

Meme plus frappantos furent leo tentatives de jouer las pieces mo 

denies dans des costumes qui convlnrent au su^et. Le 15 novembre 1?60 

on <joua la Galiste de Colardeau, ou les acteurs furent fetus d’un cos¬ 

tume genois. Favart, qui arait mi 2a piece, decrivit ainsi les cos¬ 

tumes: 

... Les homes out un pouzpoint juste au corps, doat les bas¬ 
ques, petites et canoes, n’ont pas plus de sis pouces de lon¬ 
gueur ©t de largeurj les manehes scat ^troites, taillad^es 'a 
l’espagaole, avec des bouffettes de tafetas cu de satin d’tine 
couloir diffident© de 1’habit: ces manches ont un petit pare- 
ment, aussi de forme carr^e, qui ne tombe pas plus do trois 
pouces au-dessus le hr as. La calotte est collie sur la cuisses 
par-dessus le pourpoint est un mantelet cu tabaro port/jsur 
l’epaule gauche, et qui ne passe point la ^gardo de I'epee que 
1'an volt a la hauteur de la hanchej l’^pee est mince et tree 
longue, comae cello des Espagnols. Men ne caract/’ise la 
chaussure. La coiffure est uh c£ne obtas, pique" en cannelure 
et sans rebords, avec une oa deux plumes d’autruche sur le 
c3t© gauche. L’hahit de Caliste, ainsi que celui de sa con¬ 
fident©, est fort simple: ce n'est qu’un corps de robe sans 
ornament, avec des manches en amadis, mais houffantes vers 
les ©paulesj la coiffhre n’est autre chose qu© les cheveux 
memes, rassembles sur le soanmot de latete, d’ou ils retoabent 
en houcles sur le doa et les ^paules. J 'ai oubli/"de dire que 
les acteur^ ont une cravate de dehtelle avec un noeid de ruhans 
sous le menton, et que leurs cheveux longs et flottans sent 
2ies a la hauteur de la nuque par une rosette, ce dome beau- 
coup d© greica.*™ 

De telles pages Boat d’un© valeur inestimable ^ 1’has tori en du Theatre 

Francals parce qu’elles montrent hien le progres que les acteurs fai- 
$ 

saient dans la real semblance du cos time theatral. 

Favart ajouta qu’une representation trop emote de quelques-unes 

des modes extravagantes paraltrait ridicule. A son avis on devrait 



conserve? ce gu'il y avait da mi©ux dans les modes aneiennes et ©carter 

ce qu ’ll y avait d© ridicule. Kir exemple, il ecrivit quo " [LeJ siecle 

do Charles VII et de Louis XI etoit celui de Eregose, cardinal ©t dog© 

©t qu'alors 1'habit genois differoit tree pea du francais."^ pour mon- 

trer qu*il auralt ets'ridicule do presenter esactement les costumes du 

moyen-age sur la seen© francaioe, il cite un passage des Memoires de 

Gamines, qui decrivit les habits portes en 1467. 

23a c© temps (1467) changerent leurs atours les dames et demoi¬ 
selles, et se mirent'a porter bonnets sur leurs testes et cou- 
vre-chefs^si longs, qu© tels y avoit qui touchoient la terre 
par derriere leur dos, ©t ©lies prirent des celntures plus 
larges, et d© plus riches forrures qu• oneques-mais, et lais- 
sorent leurs queues 'a porter, et au lieu d© cola ©lies prirent 
grandes et riches bordures. ^ 
Les hommea aussi se prirent'a se vestir plus court^que oneques- 
mais ils avoient fait, si qu'on voyoit leurs derrieres et leurs 
^levants ainai comae on souloit vestir les singes, et se mirent 
a porter si longs cheveux, qu * ils leur empechoient le visage et 
les yeux; de plus, ils portoient de hauts bonnets sur leurs 
testes trop migacnement et des sculiers'a trop longues pou- 
lainesj les valets mssmsment'a 1'imitation de leurs maiftres, ©t 
les petites gens indifferemment, portoient des pourpoints de 
soye ou de velours, choses trop vaines et sans doits haineusea 
& 3>ieu. 
Il faut aj outer "a cette description, continue Eavart, que 1'on 
avoit des hauts de chausse extremement etroits, qui laissoient 
voir la fom© des cuisses et des parties p os tori euro 3, et sur 
le devant etoit un omement appele 'braquemard', garni de pe¬ 
tit s boutons, et, selon les 6tats, de paries ou de diamans.4o 

Cette attention d© la part des acteurs pour le costume fut uno nou- 

velle chose en France, une chose qui attira les lcuangos du public ©t 

des auteurs. 

Jamais les com^diena franpais n'ont montre^tant d'ardeur et 
fait voir plus d 'attention pour tout ce qui peut contribuer 
au succ&s d'un ouvrage dramtique, dit Eavart: ils font 
repetitions pour la moindre situation; les plus petits ac- 
ceasoiras no sont pas meprises, et le costume, qui etoit to- 
talemont ignore"’ ou du moins neglige" dans le dernier siecle 
©t au, commencement de celai-ci, eat observe"*au^ourd'hui aus¬ 
si regulierement qu'il ©st possible; car toutea les diff^r- 
entes famous d© s'hate Her ne conviennont pas au theatre.^9 



Mais Men gu'ils compriasent 1’importance d’aagmanter la verite* du 

costume, guelgues auteurs dramatiques trouvaient toujours'a. redire aux 

gu©lg.ues innovations deja adoptees. Diderot, par exea©!©, insistait sur 

un© simplicite^ invraisemblable dans le costume theatral, et 1© luxe des 

habits toujours partes sur la scene l'irritait. Dans son De 3a Poesie 

drama tigp.e, il cite les reformes qu'il voulut realiser. D’abord, an- 

nonca-t-il, "la come&ie veut etre jouee en deshabille, |[car] il ne faut 

etr© sur la scene ni plus apprete*ni plus neglige”*gue ch©2 soij (et] plus 

les genres sont serieux, plus il faut de sever!to*"dans les vetenants. 

Quelle vrai semblance, qu'au moment d'une action tumultueuse, des liommes 

aient ©u Is temps de se parer camme dans un jour d© representation ax de 

fete?"5® Done ce fut le devoir des acteurs de porter "...de belles dra¬ 

peries simples, d’une couleur severe, (carj voila ce gu’il fallalt, et 

non tout votre clinquant et touts votre broderie. "51 Selon lui, les ac¬ 

teurs devaient apprendre au public 1*importance des costumes eonvenables, 

car "Is public ne salt pas toujours desirer le vrai. Quand il eat dans 

le faux, il peat y roster des si^cles entiersj mais il est sensible aux 

choses naturellesi et lorsgu’il en a recu 1’impression il ne la peri ja¬ 

mais enticement* "52 

On salt deja g.ue Diderot voulut prCenter des "tableaux" dans sea 

pieces, ou le decor, la pantomime et Is costume donneraient au public, 

des le lsver du rideau, une idC juste de la vie et du caraotere des 

personnages. Done, dans les notes de ses pieces, il indigjia soigneuse- 

ment Is costume des personnages. Ear ©XEaple, dans Is Pere de fami He. 

Saint-Albin rentre dans la raison de son pare sans etre reconnu d'abord 

par son pere. Il e3t "vetu commo un homme du people, en redingote et 

en vest©, les bras caches sous sa redingote, et le chapeau rabattu et 



©nfonce our lea yeas. "53 Dans 3a scene simultan©© au commencement du 

denslem© acts, on volt "un hoimne veta do noir grid a l'air d'un pauvr© 

honteux, ©t gui i'estj la Brie e3t.en vests et en papillotesj Philippe 

©st haMlls*. Bans I.© Fils naturelj. Borvalparut "en habit de cam- 

pagne, en cheveux neg3igel3."55 

Mais roalgre^3a hardiosse de guelgues acteura ©t auteurs de cette 

©poguo, lour succeed fair© adopter la verite^e costume pendant la 

SVIH® siecle scable au^ourd'hul pale et incoirolet. II y avait tou^Jours 

des acteurs tels gue Baulin gui ns s* interessaient pas trap au costume. 

Et des actricos tellos gu© Mile. Sainval 1‘ainoo, Mao* Vestris et Milo. 

Baucourt gardaient longtemps les paniers. Pourtant la reforms fut com¬ 

mence©, ©t las acteurs n’avaient plus pour de presenter au public leura 

idoea sur 1© costume. 

D'autres reformes importaates se real!careni pendant et apres l'Em- 

pire, gr£c© surtoutNa Salma, le successeur de Iokain. Apres son debut, 

la verite"du costume fut une chose acceptable et metae recherche©, inns 

son Dlctlonaaire des Beaua>Arta, puhlie^en 1806, Mllin nous dome un 

rosume^dee changonents aui axrivorent pendant 1© 3CVH19 siecle ©t gui 

preparerent lo theatre ffcangais pour 1* ©pogue rcsmantigue. D'abord 11 

pari© du costume tel gu'll l’etait avant les rdformes do lelcain ©t de 

Mile. Clairon. 

Au theatre, dit-il, le costum© ©st une parti© essential!© de_la 
representation. Autrefois tous lss acteurs d^oient va-peu-pres 
vdtus de 3a mein© manlere, ©t la fossa© dos votemens so rappro- 
choit plutSt des temps du on donnoit la pi^ce^ gu© d© I'dpogu© 
\ laguelle I'actlon ©toit cense© s'^tre passes. On a attrihue 
a Eelsain etNa mademoiselle Claircn, !• introduetioadu costume 
sur notre theatre. H ©st vrai gu'ils ont commence" 3a reforms 
sur ce point, dans los ^presentations dramatiguesj mala ils 
s© sonta-peu-pr&s homes ©n ©sclure l©s paniers des ae- 
trices, ©t 1© chapeau's, plumet des acteurs, ©t introduir© 3a 



poau du tigre dana les rSloa Scythes et Sagaates, l’habit turc 
dans les aujets relatifa 'h. la ehevalerie.5« 

Mala il y avait encore des negligences dans la vraisemblance du cos- 

tuane a la fin du XVXEI® sieele. 

On a toujours continue* & jouer teas les rales des princesses 
grecques, romines, franpises, polonaises, etc., etc., avec 
ce long manteau de velours carre*, horde'* ©a or, qu’on appeloit 
doliman, continue Mtllins et la plus grande difference pair 
les acteurs dans les autres habits, consistoit dans un vete- 
ment long (ce qu'ils appeloient Stre vetus'a la longue), ou 
dans un vetemsnt court. On jemait Merope, et Cl^bpltre dans 
Bodogune, avec un© rote do pouda-soie noire, et une ceinture 
de dianans; JSedee, Phadre, avec une coiffure franyaise, et 
des girandoles de diamansj; usage que madams Vestris avoit 
conserve* mme apres la revolution. 57 

ifeis enfin la verite de costume flit respects© dans la plupart des 

pieces jouees a la Comedie Eranpaisej et, ce qjii est plus surprenant 

pour cette epoque, les chaateurs de l1 Opera reconnurent un peu aussi 

1*importance de la vraisemblance du costume. 

O’est done a Lefcain et a mademoiselle Clairon, ecrivit Millin, 
que 1’csa doit l’idee du costumes mais e'est Shlma qtxi, I'a 1© 
premier v<~>ritablement introduit, on le recherchant dans les 
tons modules de l’antiqjiite, et dans les monuxnens de l'hio- 
toire pour les temps modernaa. Le premier exemrole du, costume 
exactemeni suivi dans toutes see parties, date de I'epoque de 
Charles IK, de Marie-Joseph Chenier (j78§] j et pair l©s pieces 
tiroes de 1’antiquite^ de la Yirginie de Laharpe (1T8C1'$ :et 
des Gracquea de Chenier (l792j7aIarS les^dames grecques,et 
romaines parurent pour la premiere fois vetues et coiffees \ 
1*antiques ©t e’est de lajpie 1© gdH des habits et des coif- 
fUres'a 1* antique s'est repandu dans la sociltel Sans le 
Benri nnie Chenier (179^ , et I’OtheUo (1792) de Duels, 
1’Agamemnon de Lemsrcier @797)» et d*autres pieces, le cos¬ 
tume a ete^suivi avec une sever! ts*digne d'^logas. Son impor¬ 
tance a ot^ apprecieej et enfin I’opdm Ini-asms a quitted ses 
habits de.soie troches en or, sea plumes d'autruehe, et s'est 
rapproch© ua oeu duvraijjoa tarns, quo! que ce theatre n'ait pas 
paru attaehora cetteespece d ’exactitude autant d© prix que 
le theatre fmncais*5o 



Le Dacar 

Coxnma <j5ai d^Ja mantionne”, les auteurs du XVTI® siecle ne ponsaient 

pas qu'un decor assort! au sujet fit mcgsaaire a la raprssentation d'una 

piece. Done, a la fin du siecle, on Jouait presqu© toutss les tragedies 

dans un© sail© d'un palais “k volontd^ qui fut souvent plus italiea gji'an¬ 

tique. Cette pratique dural t d'un© facon ou d'une autre pendant 2a pre- 
v 

zui^ro moltie" du ZVIH® siecle. Mais il faut s© rappeler aussi qu© 2a 

presenco des epectateurs BUZ* la scene emoachait jusqu’en 1759 1*intro¬ 

duction de tout decor realist© sauf pour Is toil© peint tendu au fond de 

la scene ©t pour les accessoires qu'on nit au centre de la scene. Cossae 

Voltaire ecrivit dans son Cqmateataire aur l'Oedip© de Corneille, ..du 

tenps de Corneille, nos ^euz d© paum© ^troits dans lesquels on rapreasa- 

tait ses pieces, lea votenants ridicules des actsurs, la decoration ausai 

sal entendu© que ces v&tessats, ©zolaalent 2a magnificence d'un spectacle 

veritable, ©t reduisaient 2a tragd&ie 'a d© siznplos conuerEationo. "~ 

H arriva eouvent pendant cette ejpoqu© qu'on ne joua ni 2a tragedie 

ni 2a comedis dans un© sail© the^ trade avsc une scans fixe. Si les ac- 

teura jouerent'a 2a cour, 1© theatre fut un des apparteaents ro^rauz, une 

cour ou le jardin, Eacin© n'eerivlt pas ses deux dernieres tragedies 

pour 2a scene mais pour le college de Saint-Cyr, Esther fdt Jou^e dans 

un© sail© a© penalonaat et Athalie a Versailles "dans us© ehambre du Ba- 

lals, en presence du Hoi ©t d© quolquos rares priviligies, mis sans cos- 

tunes ni decors."2 

Mais on ne negligea coz^lstemant le decor; pourtant il a© fUt zois si 

oeuvre qu© dans les divertissements ©t dans les ba3.1ets a la cour. 

70 



Holier© alt des interfiles dansaats extmvagaats dans sea comedies, at 

Cornoills ebrivit dee operas tsls aa’Androssed© ©t la SoiGoa £!£?, du m 

trouve tin line© ds decor et do costuas. Mala fiano css spectacles les 

claansessata d© decra se f Irani decant lea yeas: dea spsetatsurs paroe 

gp’on as taisea pas 1© riieaa aus ©ntr’aoiss. to s’intsresaa dene an 

decor des operas mis m pas au decor de.la. I2?&salie at do la eosBdie, 

ou, l*un£t^ d© lieu ©t cell© do teams soraient ©score' tout ctansasrai do 

scene. 

lints dea 1© ecsaaeacs&sat du 2SW& ei&cle on easmiaapa'a G’iaieres** 

een eu decor "h la Ccnldi© francaisa. la point do depart fist la prosier© 

r^prasmtation d’Attelle'a la Cesnsdie Franca! ee le 5 mra r?l6 et ear- 

teat la reprice de 1721. Apres csla, Deauccop das pontes vculurent a^ou- 

tar du ©pestacl© 'h leara pisses, mis c© m fut cue ^usgii’au s&liea da 

steel© qn’on reuse! i a fair© de grasdea imevations dans 3© decor das 

pieces. 

Ce fat Toltsdr© ©*i Is premier cassssnca la resolution dans le decor* 

11 fat feaaucoup influence pendant sea sircar m Anglatasr© per l’esraigdl 

du decor dam las pieces anglalsasj et il voulat reanimr la tragedi© 

franpaise ea y latrcduisaat c©t eiemnt, car a ora avis 1’action es 3?4« 

lisa a I’aide dea sedans Geeaiq.u©0. 

Foltair© employe teaucmp.de spectacle dans sso tragedies. la tra~ 

gedie classique, ares eon ffiuxpe d’action physLcpS? a’eut pas essoin de 

spectacle. Me dam leo oeuvres d© SUafcespearo, Toltaire troava use 

smvelle conception a© 1* action, et ce nouveau intent patketigu© et Ms- 

toriqp® devait &tre realise' par deo moyens sc ©nifties, la decoration, 

ausai Men op© 2a pantoalm ©t las coatees, fUt inutile pour uao etude 

psychologic^©, mis oUe donna une sensation eothetiqtte qui fit emuvoir 



les spactateira. Ce desir de rsmer les amss des spactateuro parun &4- 

cor hiatoriqu© on pittorasqu© gui montral© pathstigue de 1 'action fat 

un© manifestation du "bssoin de la poesie ches les Emncais da-XVIII® 

siecle. I© style regulier dela tragodie classigu© extp^ciia l*iat3?oduc- 

tion de tout eluent lyriquoj mais par les innomtions darts 1© decor et 

les costumes, des elements romatigues ©ntraiant dans la tragedie. 

Voltaire tacha guelgusfois d© representor one mis© en seen© oiii con- 

Vlnt a I’effet dramtigu© voulu d© la piece. Au lieu des recits il in¬ 

to des assembles a du Seaat dans Brutus (1T30), la Mort de Cesar (1735) 

et BOBS sautree (1759) avec tout© la pomp© ©t tout 1© spectacle qj*i y con- 

Tinreatj il montra des maurtrea accomplis sur la scan© dans Merope (17^-3) 

et dans Sgiairaals (l?^)j il montra un spectre dans Euryphli© (1732) ©t 

dans SAtnfgaBdsj; il montra des duels sur la scene dans Meropo et dans 

fancrede (1760). 

Hn ljh8f on fit jouer la Saniraanis de Voltaire, et 1© dacoratour 

tenta, en depit des apactateurs sur la seen©, d*utilis©r les cStas d© la 

scene pour les decorations. Une parodi© de la piece mentlonne 1© decor: 

Au fond 1© chateau du saigneur, ^ 
De lrun des deux e6tes eglise et presbyter©, 
Et d© I’autre 1© cimitlbre: ^ 
Voila c© gu'a trourb-1© grand decora tour.3 

Ua deroloppsiaent important dans I'oVolutioa du decor SUt 1© decor d© 

l'Orphelln de la Chin© d© Voltaire, 3me ©n 1755- Pour cett© tragsdie 

les aoteurs firent "poin&r© una decoration, ou pour mieus dire un palais 

dans la gout chinoia. 

I© lancred© d© Voltaire fat represent/en 1760, un an apres la sup¬ 

pression des "banquettes our la scene. Dans cett© pibc© Voltair© ss ser- 

vit de "baaucoup de spectacle. Dans i'Aote in ss trouv© 1© spectacle de 



Tancrede "suivi de deux ecuyers qui portent sa lance, son ecu, etc. [bt 

gui3 suspendent ses armes aux places video, au milieu des autres tro¬ 

phies. "5 Pans l'Acte IV, 11 y a une "marche guerri&re: Cou] on ports 

les armes de Tancrede devant Ini."^ It dans l’Acte V, "les chevaliers 

et lours ecuyers, I’lple a la min; des soLdats pcrtant des trophees; le 

peuple dans le fond."7 Voltaire ecrivit que "quoique ce theatre fut ex- 

tr^mement etroit, les acteurs ne furent point genes;...ces houcllers, 

ces devises, ces armes qu’on suspendait dans la lice, faisaient un effet 

qui redouhlait I’inter^t, parce qua par cette decoration, cette action 

devenait une partie de 1’intrigue."8 

II est assez amusant de no ter que Mile. Clair on desira un decor pour 

flancrede qui montrerait Men clairement le paihetique de la situation* 

A son avis, on devait placer air la scene des draps en noir et y dresser 

un echaffaud. Voltaire, au moins dire, fut horrific'’de cette idee. E- 

crivant a Lekain le 26 oetohre 1?60, il dit que "je me flatte quo vous 

n’etes pas de l’avis de mademoiselle Clairon, qui demands un echaffaud: 

cela n’ est ton qu’a la Greve ou sur le theatre anglais; la potence et 

des valets de haurreau ne doivent pas de'shonorer la scene 'a Paris."9 

Mais on pent se demander si peut-etre une telle innovation n'aurait pu 

reussir, car Grimm, en deerivant la premiWe representation cemhle sug- 

gerer une sorte de curiosite’ dans un decor ahsolument vraisemblahle. 

"Cette suspension du casque et du houclior me plait infinimant, dit-il, 

0aais3 si l'on avait pousse'"la verita de la representation plus loin, on 

auralt sans doute vu 1’echaffaud et les apprets du supplies...."10 

On pent mieux commrandre 1*attitude de Voltaire envers le decor 

quand on lit les notes pour son Qlvmpie. jouee en 1762. Ians cette piece 

il ajouta des spectacles frappants, mais influenc/ par les theories de 



Diderot, il ecrivit quo le decor ne devait etre jamais qu'un cadre pour 

la piece. 

Qa'imports la decoration au merits d'un poeae, dit-il? Si le 
succ&s dependait de ce qui frappe lee yeux, il n’y auralt gu'a 
montrer des tableaux mouvants. Ia partie gjti regards la poarpe 
du spectacle est sans doute la derai&re; on ne doit pas la ne*- 
gliger, mais il he faut pas trop s*y attacher.H 

Dans Olympia, Voltaire se servit d'un decor et d’accessoires qui 

ajouterent beaueoup Vl'effet dramatique. Par example, dans la premiere 

scone de 1‘Acte I, on volt comment le decors'etand sur la scbno entiers 

et donne une juste indication du lieu de I'action. 

I© fond du theatre represents un temple dont les trois portes 
fermaes sont omees de larges ^ilastres: les deux ailes for¬ 
mant un vaste peristyle. Sostene est dans le peristyle, la 
grande ports s'ouvre. Cassandre, troublee et agitee, vient 
a Ini: la grande porte se referme.l2 

Dans une note sur cetbe indication scenique, Voltaire mentionns 

qu’il faut peraettre aux spectateurs de jouir des beaux.;: spectacles jus- 

qu'a ce qu’ils alent un© bonne idee de 1'atmosphere voulue par le poets. 

Da ports se reforms incontinent, ecriyit-il, apres avoir laisse* 
voir au spectateur deux longues files de prepares ot de pro tresses 
couronnees de fleurs, et une decoration nagaifiquement illumines 
at fond du sarxctuaire. L'oeil, toujours curieux et avide, est 
facile* de ne voir qu'un instant ce beau spectacle. 13 

Mais ce qui fut plus frappaat dan© Olyapie fut le cinquieme acts ou 

d'abord "le temple s'ouvraj CstQ on volt le bucher enflamma."!^ Ife peu 

plus tard dans I'acte Olyapie "se frappe, et se jette dans 3© bucher. "15 

Il est evident quo cette sorte de decor ne ressemblait gaere au decor 

traditionnsl de la trageclie classique. 

Bourtant ce decor fut encore insuff leant. Quelques critiques tele 

quo Marmontel se rendirent compt© de ce fait. Dans 1 'Encyclopedie, il 

aimonca ses vues sur cette negligence chez les auteurs, "le theatre de 

la Sragedie, at les decences doivent etre bien plus rigoureusement 



observers qu’a celui do 1‘opera, les a trop negligees dans la partis dss 

decorations, dit-il. Le pobte a bean voulair transporter les spectateurs 

dans le lieu do I’action; ce qua les yeux voyent, deviant's, chaque in¬ 

stant c© quo 1*imagination ss point. 

Apres avoir mentionne quelques pieces ou le decor ne fut pas observe, 

11 nsntionne lea consequents de ce manque de docor. 

Cinna rend Canute's. Bailie de sa conjuration, dans le as sal¬ 
ien feio7 ou va deliverer Auguste; & dans le premia1 aote.de... 
BeatuS t deux valets de th&Stre viennent enlever l’autel de Mars 
pour debarrasser la sebne. Is manque de "decorations''; entrains 
1* impossibility des chan^emens, & celle-ci borne les auteurs a 
3a p3ns zdgoureuse unite de lieu; regie gebante qui leur inter- 
dit un grand ncaabre de beaux sujets, ou les oblige "a les mu ti¬ 
ler.*? 

Diderot anssi meprisa le decor du jour. Dans son De la Ibeaie dra- 

matiqne, il donna eu poets des instructions explicites au sujet du decor. 

D’abord, dit-il, "que votre poets,...envois cbercher 1© decorateur. 

Qu'il lui lise son drams. Que le lieu de la scene, bien connu de celui- 

ci, il le rends tel qu’il eat, et qu*il songs surtout que la peinture 

tbsaferal© dolt etra plus rlgoureuse et plus vraie que tout autre genre 

de peinture."3B 

EL eut aussi des idees interessantes sur le decor, car's, son avis, 

le decor ne devalt pas produire dans les ames des spectateurs que l1 Mo¬ 

tion voulue par le poets. 

Ia peinture theatrale, continue-t-il, a'interdira beau coup de 
choses, que la peinture ordinaire se permst. Qu'un peintre 
d*atelier ait une cabane'a r©presenter, il en appuiera le bati 
centre une colonne bris<!?cj et d*un chapiteau corinthien renver- 
se, 11 en fera un siege a 3a pen?to. En effet, il n’est pas im¬ 
possible qu * il y ai t une ebaumier©, «^i il y aval t aapamvant 
un palais. Cette circonstanc© reveille en moi une idee acces- 
soire qui me touche, en me retracant l^nstabilite des choses 
humaines. Mats dans la peinture* theStrale, il ne s'agit pas 
de cela. Point de distraction, point de supposition qui fasse 
dans men ame un commencement d*impression autre que cell© que 
a3Sa 1© poet© a intarBt d'y exciter .*9 



Done, a 1‘avis do Diderot, "lo peintre de theatre est bome^aux cir- 

constan.ces gjui servent a 1*illusion, lea accidents giii s'y oppoaeraient 

lui sont interdits. II n'uaera de ceux aui embeUlraient sans mire, 

gu'avec sobriete". Ils auront ton jours 1*inconvenient de distraire."2® 

Diderot appuya sur cette idee du decor pousse au second plan, et il donne 

des raisons asses interessantos pour ce point de vue. ’’Dans le genre ly- 

rique, dit-il, le poene ©ot fait pour le musician, come la decoration 

I’eat pour le poets: ainsi le po'ezoe ne sera point aassi parfait, g.ue si 

le poets eut ete 3ibre."21 

Selon Diderot, la chose la pdas important© dans le decor fut la con- 

Yenance du decor au sujet. "Aves-Yous un salcn a representer, dit-ilt 

Que ce soit celui d'un homme de go$t. Point de magots; peu de dosurej 

des meubles sissies: a moins q.ue le sujet n'exige expr easement le eon- 

traire."22 Dans sea drames, Diderot nota exactement le decor et les ac- 

cessoires. Dans la premiere scene du Fils nature! "la scene est dans un 

salon. On y voit un clavecin, des chaises- des tables de jeuj sur une 

de ces tables un tric-trac; sur une autre guelguos brochures5 d'un c3te, 

un metier a tapisserie, etc...; dans le fond un canape^ etc."23 Dans 

Le j&ro de famille, "Is theatre represents une sail© de campagnie, de- 

corse de tapisseries, glaces, tableaux, pendule, etc.Dans la pre¬ 

miere scene de I’Acte II, une femme de chambre "sort Is dejeuner d© sa 

maltresse sur une petite table, ... (©tj madam© Papillon et sa fill© de 

boatiguo deploient sur des ihuteails, des perses, des indiennes, des sa¬ 

tins de Hollande, etc."25 

Il faut mentionner aussi i’eclairage de la salle et de la scene, car 

ce fttt un aspect important du decor. Et il faut dire gu'en general I’e¬ 

clairage laissait beaucoup 'a desirer. Dans la salle on se servit de 



lampions a meehe, qui fumaient beaucoup, et en 1783, on commsnca a s© so?- 

vir d© 'bougies, qui ns fumaient pas autant que les lampions a ms Che, mis 

qui co^terent beaucoup plus chert. las spectateurs avaient beaucoup d© 

difficult© a voir pare© qu’ca placa souvent les lustres d 'una facon qui 

les emp^chait do distingaer et les acteurs ©t les decorations. Lelcain, 

dans ses Mlmoires, critiqua beaucoup cos aspect d© 1*eclairage d© la 

sail©. "$©ls pourraient etre encore les moyens d’eclairer une mil© d© 

camsdio sans employer des lustres, qui, d© telle maniere qu’ils soient 

places, non-seulament nuisent "a la vue direct© de quelques unes des se¬ 

conds B leges; mala encore otent au speotateur la faculte^d’smbrasser, 

d’un seul coup d’oeil, 1'ensemble de la decoration inter!sure, ©t ies 

nambreux assistans qui 1' embellissent. 

la position des rampes cacha les acteurs des yeas des spectateurs 

dans Is parterre. "II est certain quo, par la construction des ranrpes 

actuelles, ou peut-etre, par 1© vie© de la coupe inter!ear© des salles 

d© spectacle, dit lekain, 1‘acteur semble se raccourcir lorsqu’il avance 

vers les premiers rangs des spectateurs du par terra; et quo, dans sa po¬ 

sition, on ns lui voit ni le pied, ni le baa de la jambe...."27 Et done, 

continue-t-il, puisqu'on n'avait pas enoor© present© "aux premiers range 

des malheureux parteriens, la faculte'de voir I'acteur en entier, lors- 

qu*il arrive sur les bords du theatre,... j'oserai reprocher a messieurs 

ses confreres de n'avoir pas encore tzm® lea moyens d'eclairer les ac¬ 

teurs aussi parf&ltement sur le haut de leur stature, qu'ils le sont dans 

la partie inferieuro."28 

H fut tres important aussi d ’ oclairer les decorations, car par la 

on produisit Men des illusions theatrales. Dans son Diotionriaire des 

Beaux-Arts, Millin note 1’importance de cette sorts d'/clairage. 



Dans las decorations, dit-il, on emploio boaucoup plus 1*illu¬ 
sion do la peintur© quo I'effet z€ol du relief. Pour produire 
des illusions the&trales, il faut absolumeat quo 1© peintre d© 
decorations soit fort verse''’ dans les regies de la perspective 
Hn^aire et aerienne. Il tracs nar des operations g<x>m©t£ic|.UQS 
et certaines, des lilies inclindes, que le spectateur place au 
veritable point de vue prendra pour des lignes droitesj il ©m- 
ploio des diminutions graduelles de plans qui donneront 1'idee 
d'un© stendue, d'une distance qui n* existent pasj et dans quel- 
qjues toises auxquelles il est bom©^ il represents ainsi souvent 
des espaces tres-^atendus, et quelquofois indefinis. 29 

Selon Millin' les coulours dont les peiatres s© servirent furent 

tres importantes pour dormer 1'ide© du reel. "las inoyens que le pain¬ 

ts© met en usage, dit-il, sont les oouleura en detrempe et les lumieres 

dont il dispose. Il choisit la coulsur en d^tremp©, pare© qu'elle est 

d'un usage prompt et qu'elle n'offre point de luisant/'P 

ifeis aussi ieportantos qu© l©s coulours furent les lumieres aveo 

looqueHes les decorateura illuminerent lea tableaux. 

On distingue deux sortes de lumieres egalement necessaires aux 
decorations, pour qu'elles produisent 1'illusion a iaquelle on 
les destine. L*un© de ces lumieres est cell© que 1© peintre 
suppose eelairer les ofyjets qu'il represents. L'autre ospeco 
d© lumiere est celle dont il eclairs reollement ses decora¬ 
tions, et Is decoratsur a sous ce rapport un guard avantage 
sur le peintre de tableaux, en multipliant et ©n eombinant'a 
son gre le nesabre et la force des lumieres eachees dont 11 
eclair© son cu.vrage.31 

Mais au su^et de la perspective il y avait plus de problemes quo 

colui de la lumi&re. , Il y avait les acteurs, qui furent plus grands que 

les tableaux et qui nuisireat a I'effet du tableau. 

Bar I'illusionde la perspective, par la degradation des cou~ 
leurs ei^ I'effet des lumiSres, ecrivit Millin, 1© decorateur 
rsussit a mltipller lea plans de la sconai mis il est hors 
d© sen pouvoir de soumettr© aux memos illusions lee mesurss, 
les dimensions des persoanages vivaas, qui, dans un© scene, 
pareourent le theatre depuio son premier plan reel ^usqu'a 
son dernier, et detr-ui sent ainsi sans cess© 1© prestige des 
distances feintes qu’a creese le peintre. En effet, I'acteur 
sur le devant de la scene, eteblit les idees que le spectateur 
se forme d'apres les apparences illusoires de la scene; et 
comae le pointer© a pris les dimensions de I'acteur plac©*sur 



ce premier plan pour 'base des objets qu’il a representsa sur 
le devaat de la sc^ne, tout eat d’accord, tant quo l’acteur 
nos’eloigno que pea des bords de 1'event-scene.32 

Mais une fox a eloigns” do I’avant-scene, I'acteur change toute la 

perspective. 

Mais s'enfonce-t-il dans le theatre, cat acteur dont les dimen- 
aiona sont pea changess aux regards du spectateur et qui ne 
pent eprauver lea diminutions quo. la^pouleur et les lumieres 
font eprouver aux oh jets fixes des decorations, detrait 1'illu¬ 
sion auelquefois au pointque, lorsqu'il s© trouve sur les der¬ 
nier s plans, il est plus grand quo les rochers, les portes, les 
arbrea, etc. quiy scot represantes.33 

It puis MHin donne aux decorateura des instructions air les moyens 

d’eviter une telle catastrophe. 

Pour ohvierNa ces inconveniens, il faut done que le decorateur 
ne donne pas trop d'^tendue a la scene qu’il supposes Sue 1’au¬ 
teur, do son c8te, evite de faire agir et parler ses person- 
nages trop loin et trop long-teaxps sur les plans recules, et 
qu© les actours enfin so rapprochent 1© plus qu'il est possible 
d© I'oeil des spectateurs.3* 

le premier pas vers la vraisemblance de la perspective fut fait par 

Servandoni, le decorateur do 1*Opera. "Vers 173 0* il introduisit'a 1'Opera 

la perspective oblique, ou il aontra seulement le has d’un monument, etc., 

pear suggerer 1’idee du monument total, Mais Servandoni ne reusait pas 

tou jours Na donner l'ide© de la vraie perspective. Koverre, le directeur 

des ballets, note, le manque de perspective dans la For&t enchantee. pour 

laquelle Servandoni dessina les decorations. Bans cette piece, dit 

Hoverro, '*un pont fort eloigne" etoit place a la droite du Theatre; un 

grand noabre de Cavaliers defiloient; chacun d'eux avoit l'air & la taille 

gigantesque & paroissoit beaucoup plus grand que la totalite* du Pont; les 

chevaux posticihes etoient plus petita que les hernmes, & ces defeats de 

proportion choquerent lea yeux meme les moins connoisseurs. "3 Selon 

Hoverre, il faiJni ou supprimer les hommes qui furent plus grands que 1© 



pont et les chevaux ou les renplacer pas? "des enfants, par example, [gjiiJ 

monies sur dee clievaux modules, proportionnes a lairs tallies, & an Font, 

gui da^s cette oirccmataace etoit la partie gill devoit rsgler & determiner 

Id Decorateur, ^e guij auroient prodult l*effet la pits seduioant & 1© 

plus vrai."36 

Bids Ifoverre decrit le decorgu’il avait prepare pour un des Bal¬ 

lets* le debar repr^senta une chasse dans une foret, et Hoverre tenta 

dans sa reprs'sentation d'esriterlesdefauts du decor de Ssrvandoni dans 

la For§t enchantoe. 

.. . [la] decoration repr^sentoit une Foret, dit-il, dont les 
routes cTtoient parallbles an Speotatsur. Ife Font terminalt 
le tableau, en laissant voir derriere Ini un Passage fort 
8loign£. tjT'avoia dlvls^' cetteentreeen six c3asseatoutes 
d^gra&e'as^ chague clasae etoit ccanpos^e de trois Chasseurs 
& de trois Chasseresses, ce gui forzaoit en tout le naabre 
d© trent8-six Figurants et Figurantesj les tallies de la 
premibre class© travSrsoient la route la plus prochs du 
Spectateur j colles de la second© les rempla^oient en par- 
courant la route suivante; & cellos de la troisibm© lour 
succe&oient en passant at leur tour sous 3a troisibme route, 
ainsi an rest®, jusgu*^ ce gu'enfin la dernier© Masse com- 
pos£e de petits enfants tormina cette course en passant sor 
le Font. la degradation etoit aicorrectament ohoerv^e gue 
l*oeil s*y troE^oit;. ce gjii n'^toit gi'un eff*9t de I'Art & 
d©s proportions, avoit l^lr le: plus vrai & le plis natural* 
3a fiction etoit telle, gue le Fuhli c n’ attrihuolt cette 
aggradation gu’b I'^loignejaent des oh^ets, & gu’il s’imagi- 
noit gue c'^toit toujours les m&mes Chasseurs & 3©s memos 
Chasseresses gui parcouiroient les diffdrents chemins de la 
for^fc.3T , 

lea decors de 1* Opera aussi Men gue les costumes fUrent si luxueox 

gu'ils ns convinrent pas anx sujets des pieces de la Comsdie Francis©. 

Male on peut voir gue les debars de l'bp£ra et du Ballet avaient Beau- 

coup d*influence sur les auteurs et BUT lea decorateura de 3a CcsaeSie 

Fran^aiee. Far exesple, guand on fit jouer la Segiramis de Toltaire en 

1748, le decorateur ee servit aes idees sur la perspective en usage \ 

1‘Opera et an Ballet pour creer un decor gui Imerveilla. Marmontel, 



dans 1»Encyclopedia, nous donne une indication da ca decor. 

.. .{M} peristyle du palais de Mnus, dit-il, dans lequel aux 
plus belles proportions & a la perspective la plus savanta, 
1© peint^ avoit ajoute’vm coup de genie Men diga© d’etre 
rappeHe. ■ ' y 

Apres avoir employe presque toute la hauteur du theatre h. 

Clever son premier ordre d'architecture, il avoit laisse' voir 
aux youx la naissance d’un second ordre qu„i seiabloit se per- 
dre dans le ceintre, & que 1*imagination achevoit, ce qui 
pretoit ce peristyle une elevation fictive, double de 1’es- 
pace donad-, ...3° 

De telles indications nous montrent Men clairement au'a 3a Commie Fran- 

<jjaise aussi le desir pour quelque chose d© nouveau et de poetique cosmen- 

a mitre. 
> / 

Mais il y avait d’autres influences qui aidaient a 1*evolution du 

decor dans le tbS&tre classique fran<^ais. Grabe aux conediens italiens 

ea France on re^at des nouvelles des th^tres d'ltalie avec leurs grandes 

scenes, tela quo ceux a Parma et a Yerone. Et leo Eean^ais commencerent 

a se rendre ece&pte dos avantagss d'une scene litre de spectateurs sur 

laquelle on put dresser un decor qui a^outarait beauooup'a l’effet d’une 

pi^cs. 

Il y avait aussi des traductions de quelques pieces anglaises, telle 

que 1© Marchand de Londres de Lillo et la 3elle Peihlteate de Roue, qui 

furent trks populaires en France, las Francis furent eiaerveilles par 

le decor pathetique de ces pieces qui ajouta heaucoup a 1'atmosphere pa~ 

thetiqjie de 1'intrigue. Par example, dans le Marcliand do Londres, on 

vit la potence auquel le tieuns msurtrier fut destine! 

Ifeis la chose qui fit possible 1'evolution du decor a la Cctaedie 

Fran^aise fut la suppression des banquettes et des spectateurs sur la 

scene en 1759. La scbne litre, les deeorateurs pouvaient donner libr© 

©aaor \ leur imagination pour creer des decors qui convinrent aux pieces, 



©t les auteurs pouvaient ajouter beaucoup de spectacle a lours pieces. 

Done les auteurs eoramencerent a chercher souvent dans le decor quel- 

que chose qui ovoquerait le milieu historique ou qui montrerait le carac- 

tbre patb.etiq.ue de 1’ action. L*auteur Debelloy se servit souvent de 

cette sorts de decor. In 1762, on fit jouer sa Zelmire, ou il y avait 

un tombeau qui s'ouvrit et se ferma.39 Dans son Gaston et Bayard (I77I), 

on montra le heros, qui fut blessed au lit. Une telle chose fat inou'ie 

dans la tragedie classique jusq.u,'a cette epoque. 

XI y avait heaucoup plus d*attention pour les accessoires aussi 

Men aue pour le decor. Is 15 novembre 1784, on reprit la Cleopatre de 

Marmontel, oa se trouve un aspic mechaniquo. Malheureusemsnt, ce fut 

cet aspic qui permit a Hron de fairs echouer la pi^ce. Decrivant la 

representation, Grimm nous dit quo "Oleopsttre mourait sur le theatre de 
/ ^ N 

la piqure d‘un aspic; ce reptile automate, imagine pur le celebre Vau- 

canson, s’elancait en sifflant sur le sein de cette reins infortunee; au 

mime instant l1 on entendit crier une voix du parterre: * Jo suis de l'avis 

de 1'aspic 11 C'etait la voix de Piron. 

Grimm decrivit aussi la representation de Gaston et Bayard, ou le 

heros recto au lit pendant le quatrieme et Is cinquieae actes. II est 

anusant de voir comment le decorateur reussit a moatrer toujours la bles~ 

sure du heros aux spectateurs aussi bien que d© voir comment il decida 

d’ajouterV I'atzaosph^re de la pilce. Debelloy avait change quelques 

scenes de sa piece pour plaire au gout du public, et Grimm nous dit: 

Les plus forte retranchements sont tombes sur le einquilms 
acts et sur ce combat, d’heureuae invention, de Bayard au 
lit avec le tra&tre italien qui veut I'assassiner; car i^ 
vous souvient quo ce heros, blosse"par traliison au troisieme 
acts, passe le quatrieme et 1© cinquieme au lit;...II lui 
est cependant arrive^une chose fort plaisante: au quatrieme 
pour varier, on 1’avait place du cote de la reine. Ainsi, 



pour\tm mo touraai? 2© do© au partmro, ■ B&sasd etaii coucho 
ms? 2© cot© sauche an qpmte&m® aoto* ©fe oto? lo cStodmit an 

. . rtngpl^ao# H 0‘ensuivit QXQ 2a b2©s®w© emit meal chm$3 - 
d© c8t© dam l^atr'aoto, ©t fu‘aps&0 avals? du c&ta da© 
bmbonr&©i?aSj oil© ©‘otait places du coto dos boutons. Me 

' co cba^snsnt do place m fUt pas aperpudu ga*tcdnN),>te qjii 
2a fmm do Vrnmm fu‘ea Ini bm2alt avait sans dent© ©b- 
scus?i 2a tra»*<a ‘ 

H y omit des blaltatioas, xaais urn fois cornea©^* I’OTolatim du 

dosor no ti'ttfe&a pas* ' M 1T70> ©a Jma oncers MbaHe aroc tin %aotae3a 

o.ul emw0i22& 2©s opmtatours, mis on ve&ita 2o discs? fut tmtcoaven- 

tioanel. Bo^vsnt la rapmlaentatioa, Baebeamat nous dit> ’ ' ■ 

On so mmit plus a»02dttcnsn& mi? Xs> spectacle & sin? lea £&• 
cosstdcsis, fu*oa assure ©tm do 2a plus grand© beaum & d*ufi© 
verityd’iMtatica adateabios surfcmi 2© dernier tableau aT-' 
f&it ua offot prodigleusi . cint ©out iiossasa car 2a scbao, d^ 
boucbanfc pas? ipatr© cotoo ms? dir do front, oat present!!© 
coup d’oe&l 2© plus iiagaaaafc & Xo p2as terrible.**2 

Ea realito c© decoa? no fut point rsWSatloamlro* 

Sa 1770^ on lit ^ouer la yea?© do Matas? do ligsdosro, m ”lo post© 

a yottla attaauer.«, I’usago ©isango ©t barbas© fui ordotm© mis vmvoa do 

Malm? ot dos autre© centre©© do i*Asio m la religion do ITasa 1st m 

vimmr do so 4obsr dans 2© bucber eonsacre’mis fonomUloa do lours 

^sus*,,^3' A w tMMHt on m pat pas mMr$r 2® bueber mi? 2a scam* 

mis on 1?80 il y flit represent©^ Pam do tollea tontatlTOs on pent 

voir un effort do localism* l©.2im do 1‘aotion ot do reads*© lotion, 

plao TOaisesfl)3aM©« 

Sb 177^9 on fit 4ow 2© (Milaum fan. d© mis ©a Mb ©a 

reeit .la sola© ©a GullSaum fell Um do sa fieohe 2a.pcsaaa do 2a t^t© 

do eon fils. Co m fut fu’ea 1790 fa‘on mprit 3a piece ot ©it 2a seen© 

on action# (Man ocarflvit fu© n...l© pdas inporteat [cbangoiasaQ eat m 

fuatrieno aoto> ^u I’eatour^ d‘epms 2© oonssil du Bimr IBS&VQS a ba» 

sard©*do aottm on action 2a econo d© 2a poBsaai ©aco'b I'ommtion 2a 

p2ao houraiso, cott© basdiosso a parfaitomat rmsoi*”1^ 



Las auteurs commencerent aussi 'a chercher la verite historique dans 

Is decor. Ils suivirent souvent le go&t des peintres du Jour, car beau- 

coup dee decors des pieces reaaemblaient sux tableaux de cotta epcgiie. 

Par exemple, dans l’Oedipe chea Admete de Duels (1797)? la scene repre£ 

sente au troisieme acte un boia de cypres, avec des debris de rockers, 

at dans le fond, le temple des Emend des. Au cinqulea© acte, 1© decor 

ressemble beauooup au delebre tableau "Core'sus et Callirrho’e1’ d© STago- 

nard. 

La port© de I’interieur du temple s’ouvre, I'encens fuma; on y 
volt les figures des Etuaehides, les instruments necessalres 
aux sacrifices at ea general tout c© qui pert caracteriser le 
temple des Furies* L'autol est au centre, sa flarame brille, 
et sa darts illumine le visage d’Oadipe, qu’on y voit dans 
1'attitude d*un suppliant. Le grand pr£tre et sa suite for¬ 
mant un cercle autour de lui..., ©tc.*& 

II est evident quo le recheroh© de la vraisemblance historique avait con¬ 

duit lfauteur bien loin du decor traditionnel de la tragecii© clasoiqu©. 

Dans le Virginle de La Harpe (1785), on pout voir des indications 

d’une attention pour le decor tel qu’il fut peint dans le "Sermont des 

Horaces" de David (1785). D’abord, "1© theatre represente un apparte- 

ment intorieur de la ami son de Yirginius. On voit au fond les statues 

des dieux domestiques et un autel ome de guirlandea. "^5 A I’acte aii- 

vant, la Bobxie changea: e'etait "le portique d’un palais, avec un tri¬ 

bunal, ou Appius apparaissait entoure de ses lictours$ puis le forum 

avec ses temples, ses portiques, sa tribune aux Harangues, des soldats 

dans 1* eioignement et touts uns figuration nombreuse. 

Use des tentatives les plus celebres a la fin du siecle a rappro- 

cher le decor et la poesie de 1'action fut la tragedie de Duels intitu¬ 

les Abufar ou la famille arabe. Dans cette piece, qui fut Jouee en 

1795, Duels tenta de representer fidelement las d erasure a des Arabes. II 



montra las fleas aspects flu desert, Inspect fertile et 1*aspect steMls, 

ce gui rendit Ibeaucoup plus frappant 1* idee de l'actioa poor les specta- 

Is theatre represents flans le desert lee tentas ©parses d’une 
tribu, flit Duels, lee tentes d'Abufar et fle sa famille, celle 
gui ©at destines pair recevoir les ©trangers et un autel do- 
mbstigue. Une partle flu desert est asses fertile; on y voit 
guelgues p£turages, des <&ameauX, dee chevaux, des chevre3, 
flee treble gui paissent en liberte, des flairs, guelqjies 
rabies a miel, des palmierB, des arbres gui distilient l*en- 
cens, et autres productions du pays. L'antre partle du de¬ 
sert est sterile: on n’y volt gue des sables, guelgues ci- 
temes, des puits \ flear de terre ferase avec de posses 
pierres, guelgues hauteurs frappees d*un soleil brulant; sur 
3a plus ^levds de ces hauteur s,deux palmier s gui unis sent 
leurs ramesux et daminent un ©space Immense, des tombeaux 
formant 3a sepulture de 3a tribu; dans le lointain guelgues 
cadres, guelgues mines apesrcues si peineetaux eztremites 
de I'ixorison, un ciel giii se*can£ondavec les sables.^7 

Bone on peut voir gue Is decor, aussi Men gue la declamation et le 

costume * avalt beau coup change' pendant 3s XVIHe si&cle. A la fin du 

siecle, le decor des pidoes jouees a 3a Comectie Fran^aise fut Men loin 

do celui du palais k volonte’ du commencement du specie. Avee ces inno¬ 

vations, les tragedies gu’on ecrivit ne furent plus les trendies olas- 

sigues traditionnelles avec leur etude psychologiqu® et leur mangue 

d’actionj et 3s theStre glisaait rapidement vers 3© remantisme. 



GomteMm 

IXi point do vuw© cl® la valour ;Uti©mir©, lea pieces d© tfcsssfcro— 
S' ^ N 

sartoat las, tragedies—d« XV2X2® oiecla a® pswaat m ocupaxmf '.mx 

ctefo-d'oravr© da OT2® sisela. i&artaijfc I’lsportaas© d© c© 1&©atr© 

dans I’orolntion da l^sfcJysfogu© th^aJtral© eaissi Mss gu© dans Isola¬ 

tion do la dsolaoationj, du costua© et da dacor eat Indoniabl©* Cause 

coax do taut d*autraa dossainao littessalreo, lea mtmra ©t laotiisbri- 

ciera dremttguos de catt® ©pcqu© zmoleut Mm olsdrmmt 1& desir 

tcadours croissant d© &cd<sraieor 1© i&llfcra elacalga©* 

tf’ai tneib/d© fair© an oeguisso dos efcangratits dans Veuttmidgio 

timk-tmlB pm&rnh 1© XSOT® ©t 1© XVHI0 sieclea pour smtrer gae las 

traditions dramtlques avaimt imo grand© isflueac© ©or lea techniques 

Gceniquea* Hois avons vu pat* ©xesspla ccsssant Tolialr© introduieit plus 

■ de epeotacX© at plus d'action physique sar la scene. A causa da l*ia- 

flume© augloiso, 11 tram qua cotta actioa put $tr© realise© an parti© 

par la pantQ&EIM ©t temtise© par l©s eoBtawM ©t la decoration* 

L*iafluoEs© la plus grande sur les techniques ccsnlguea fUt call© 

d© Mdorot ©t dco autros auteurs gjil ©erivirsat dm draasco. Hsla® el 2© 

draaas a© durait pas longteaps, 2©o theories do Mdorot sur 1© decor, la 

dmlomtlen ©t la costaas scut important©© sssa sajoiuA'Inil dans la 

thaStr© m&mrn* fautss cos reforaas m m rekLisereat pas d'un© feugm 

saffleants au S9H2® efeoSai ©a effot, ©a a© fit giio 2© premier pas vers 
/ r 

la lUTaissablsKso ds la doolamtiou ©t la cmresiaac® du eoatuxa© ©t du de¬ 

cor* Ms 11 eet Isportant d'etadior cos toutatltes asses pales pour 

ties apprcclOr 1© umTOBaat vers 1© realises sceaiqu© qul ©at lieu m 

XIX ©loci©* 
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A la- fin dm XVUI® siecle, la declamation ne fut pas trop eSloignee 

de celle du commencement du slecle. Les tontatives d'Adrienne Lecouy- 

reur et de Baron n'avaient paa beau coup d*influonce aur la plupart des 

actrices et des acteurs aui lea succederent. Go ne fut qu' an milieu du 

siecle que Mile. Clairon tanta de rapprocher son ,jeu du jew naturel. 

II faut se rappeler que- le public fut tres severe ewers les Innovations 

theeitrales et que Marmontel eut beaucoup de peine b. persuader a Mile. 

Clairon de modifier un peu sa declamation. Lekoin crut aussi qu'il fit 

de grands changements dans son .jeu, mala en verite 11 ne fit presque 

rien. Presque tous les acteura craignirent la nouveaute dans la decla¬ 

mation, et 1’influence de Mile. Clairon et de Lekain aur leurs cantem- 

p oral ns fut presque imperceptible. 3eaucoup de critiques nous montrent 

qu'il n'y avalt pas d'acteura qui purent jouer lea dramea pares que ce 

nouveau genre exigea un jeu raoins majestueux et moina ampoule. Lea 

id^eo des Francois sur Is jeu theatral en Angleterre furent Men etranges, 

et les tentatives des acteura tela que Mole"k 1’imiter furent trop fre*- 

netiquos, Ce ne flit qu'b la fin du sibclo que ftalma osa declamer d'une 

manibr© plus convenable au sujet de la piece. Hous avons vu aussi que 

grace aux idees do Diderot lea acteura commesnceront'a se servir de la 

pantomime. Ce ne fut d'abord que dans le drama qu’on vit la pantomime, 

mais elle devint plus tard une partie essentieUe do tous les genres 

di-amtiqu.ee. 

Do Eiraie, dans le domaine du costume les r^folsaea au XVHI® si&cle 

ne furent gubre de consequence. Les acteura porterent au commencement 

du slecle des costumes\ la romalne pour les pieces antiques, des cos¬ 

tumes "turcs" pour les pieces turques at des costumes\ la mode du jour 

pour les autres pieces. Les acteurs et les actrices ne pensbrent qu'ei 



la riches so de leur garde-robe ©t non pas*a la. vrai semblance des cos¬ 

tumes theatraux. Pone les premieres tentatives^a reformer Iss costumes 

furent celles d© Mile. Sall^, la celebre danaeus© de 1* Opera ©t de Mae 

Pavart, la fameuse actric© d© la Coaedie Italisme. 15 Enfin en 1755 

Mile, Clairon et Lekain tacherent de fair© accepter des costumes chi- 

nois dans l’Qrphelin de la Chine de Voltaire. Ils continuerentva porter 

d©3 costumes qui,Na leur aria, furent pins corrrenahles. rnais lo critique 

MilUn nous dit qu1 ils se bornerent'a laioser de c$ta les paniers des 

frames et 1© chapeau 'k plumet points par les acteurs. A la fin du siecle 

par example on portalt tou Jours our la scene de la Comedie Erancaise de 
6 

longs raanteaux de velours pair lea roles des princesses, Les acteurs 

portaient encore des perruquee poudrees, et les actrices consorvaient 

le gout pour les coiffures fTancaisas. Ce ns fit qu’a la fin du siecle 

s ^ / que Talma panit sur la scene avec ses cheveux coupes dans 1© style veri- 

tabienent remain. On volt dans quelques-unes des pieces de la fin du 

siecle—surtout dans cellos de Chenier—une grande attention pour la 

vrai a ambiance du costume. 1411©, Clairon et Lekain aval on t ose^faire 

tout ce qu’il fat possible's, lour ©poque pour rapprocher la doclamaticn 

ot 1© costume de la vrai3emhlaa.ee, ©t mem© s’ils na firent pas grande 

chose, ils symbol!sW’ent I'tatsrat, encore mal detexsilnof dans un© re¬ 

volution thcStralo. Leur influence produisit des changemonts extraor- 

dinaires dana les costumes de lours successears telo qu© Shloa, qui 

allait Men plus loin dans la recherche de la vraissmblanco do la decla¬ 

mation et du costume theStraun. 
Jf , / 

De mane, une plus grande vraisemblance dansAdecor thealtral suivit 

les reforms a de la declamation et du costume. H faut se rappeler qu’il 

fut presque impossible d'avoir beaucoup d’action physique ou de 



decoration sur la acone clasaiquo'a cause do la presence das spectatours. 

Apron la suppression do a tanguottes sur la scene en 1759? I©3 docorataurs 

purent dormer litre ossor'a. leur imagination, et ils sondsmnsrent lo pa¬ 

lais "a volentitraditionnol. I4ai$. des le commencement du siecle, on 

s‘intereosa au decor the^tral. J*ai issnfcionrts”'le spectacle guo Yoltaire 

\ \ X / 
ajouta a ses pieces sous 1‘influence du theatre anglais. A cetto epoguo, 

le decor de Seaiiraaiia (17t8), de ltOrphglin fie la Chine (1755)? do 

gancrede {YfSo) ©t d^lympie (1762) fut -feres frappant. 

II y avait ausei xm intendt dans la perspective et dans 1‘eclairago. 

Rous avoirs va gue ce fat'a 1‘Opera at au oaHet qrue 1* interest dans la 

perspective oommenca. les efforts de Sorvandoni ot de Hoverro nous sen¬ 

tient un pen enfantins aujourd’hui, male a ostte opoqu©~la, il impress- 

aionnerent teeucoup lea epectateurs, L'ocl&lrage de la sails de theatre 

ne changea pas te.aucoup pendant lo siecle, snlgrcTles plaintes do lekainj 

mis, au mins, vors la fin du siecle, 011 se servife do Inugies au lieu 

do# lampions \ meche, g.ui fumaient teaucoup. 

V ✓ \ 
Tons luolgues-unes dos pieces Jouees apree 1759 0x1 trouve un© 

grande attention donnee au decor et aux accessoiree. Bos auteurs tela 

quo Dehelloy, Mfcuvaontel, Lemi erase, la Harpe et Duels Appcrtereat au 

theatre des spectacles tien revolutlonnairee pour cette epog.uo. Et 

memo si ces tentativee semblent aujourd’hui asses jsch.es, 11 cst facile 

de voir comment ce nouvel intoret dans la technifue scenlQiio exlgea plus 

qu’une etude psychologigue danE lea nouvellee pieces. Gn peut con.c2r.ro 

done, cue la degeneration au th^tre classiaue francais etait due non 

settlement va I’inaMlitg'deo dramaturges d’egaler les grande maftres du 

XFII® sieole, mala ausai et sortout peut~$tre \ cette nouvoile concep¬ 

tion de l*art dramatigue ©a© «5'&i ooBaye"de tracer dans cette «£tude. 
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