
	 L’objet	de	cette	journée	d’étude	est	
une	réflexion	sur	les	différents	aspects	de	
la	 reprise	 littéraire,	 et	 notamment	 celle	
du	 théâtre	 italien	 en	 France	 au	 XVIIIe.	
Les	 interventions	 seront	 consacrées	 aux	
transferts	 du	 théâtre	 italien	 (commedia	
dell’arte,	 Goldoni,	 Gozzi,	 Maffei,	
Alfieri…),	à	ses	adaptations	et	traductions	
en	France	(Marivaux,	Riccoboni,	Voltaire,	
Favart,	 Diderot,	 Sedaine,	 Mercier,	
Beaumarchais…),	 ainsi	 qu’aux	 réflexions	
théoriques	 sur	 la	 pratique	 même	 de	 la	
reprise.
	 La	 circulation	 de	 savoirs	 et	 de	
modèles	 théâtraux	 devient	 de	 plus	 en	
plus	centrale	dans	l’Europe	des	Lumières,	
tout	 en	 comportant	 une	 transformation	
générique.	 Situés	 traditionnellement	
aux	 deux	 pôles	 opposés,	 les	 genres	
classiques	 de	 la	 comédie	 et	 de	 la	
tragédie	 tendent	 à	 converger	 vers	 le	
centre.	Si	la	comédie	est	de	plus	en	plus	
caractérisée	 par	 de	 tons	 pathétiques	 et	
familiers,	 la	 tragédie	à	son	 tour	 renonce	
à	 la	 catastrophe,	 qui	 est	 remplacée	 par	
le	 «	 lieto	 fine	 ».	 En	 s’approchant	 l’un	de	
l’autre,	 ces	 deux	 genres	 classiques	 en	

France	 perdent	 progressivement	 même	
leurs	 dénominations	 traditionnelles,	
pour	 être	 enfin	 désignés	 avec	 le	 terme	
commun	 de	 «	 drame	 ».	 À	 travers	 un	
processus	 d’échange	 et	 d’adaptation	
critique,	 plusieurs	 auteurs	 participent	
à	 cette	 métamorphose	 des	 genres	
théâtraux,	entre	la	France	et	l’Italie.	Avant	
l’arrivée	de	Goldoni	à	Paris,	l’acteur	Luigi	
Riccoboni	 et	 sa	 femme	 Elena	 Balletti	
reprennent	l’usage	de	textes	entièrement	
écrits	 et	 deviennent	 les	 interprètes	 des	
pièces	 de	 Marivaux.	 Riccoboni	 se	 fait	
médiateur	 du	 théâtre	 italien	 en	 France	
à	 travers	 ses	 écrits	 théoriques,	 qui	
ouvrent	 un	 débat	 auquel	 participent	
de	 nombreux	 auteurs	 (J.B.	 Rousseau).	
Favart,	directeur	de	l’Opéra-Comique	en	
1762,	 ami	 de	 Goldoni	 et	 collaborateur	
de	 Riccoboni	 fils,	 joue	 un	 rôle	 capital	
dans	 les	 échanges	 entre	 le	 Théâtre-
Italien	 et	 les	 théâtres	 de	 la	 Foire.	 Paris,	
où	la	commedia	dell’arte	était	un	genre	à	
succès	devient	donc	en	même	temps	un	
centre	de	réaction	contre	les	stéréotypes	
qui	 caractérisaient	 cette	 forme.	 Dans	
les	 années	 1750,	 en	 reprenant	 certains	

aspects	 du	 théâtre	 français	 (de	Molière	
au	 théâtre	 larmoyant	 de	 Destouches	 et	
de	Nivelle	de	 la	Chaussée,	de	Marivaux	
à	 Voltaire),	 Goldoni	 va	mettre	 au	 point	
sa	 réforme	 de	 la	 comédie.	 Sa	 reprise	
critique	 de	 la	 commedia	 dell’arte	 va	 à	
son	 tour	 contribuer	 à	 la	 définition	 du	
nouveau	«	genre	sérieux	»	qui	sera	ensuite	
théorisé	par	Diderot	et	qui	aboutira	aux	
drames	politico-philosophiques	 de	 Louis	
Sébastien	Mercier.	Quant	 à	 la	 tragédie,	
Riccoboni	 avait	 essayé	 de	 la	 réformer	
en	 Italie	 en	 collaboration	 avec	 Scipione	
Maffei,	auteur	de	la	Merope.	Cette	pièce,	
qui	constitue	une	alternative	à	la	tragédie	
sentimentale	 française,	 connait	 une	
renommée	 internationale	 et	 provoque	
la	 réaction	 de	 Voltaire,	 qui	 la	 traduit	 et	
ensuite	 en	 propose	 une	 réécriture.	 La	
production	 tragique	 italienne,	 jusque-
là	 éclipsée	 par	 la	 préexcellence	 du	
mélodrame,	se	découpe	donc	un	nouvel	
espace,	 qui	 prépare	 le	 succès	 des	
tragédies	 libertaires	 de	 Vittorio	 Alfieri	
pendant	l’époque	révolutionnaire.	
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Programme	
du	8	décembre	2009
de	10h	à	16h

Camilla	Cederna	et	Vincenza	Perdichizzi	(Lille	3)	:	
Introduction

Silvia	Spanu	(Paris	Sorbonne)	:	
La	reprise	de	la	dramaturgie	italienne	
dans	les	comédies	de	J.F	de	Cailhava	
pour	la	Comédie-	Italienne	de	Paris.

Flora	Mele	(Paris	Sorbonne)	:	
L’adaptation	du	répertoire	Italien	en	France	
à	travers	les	manuscrits	de	Favart.

Luisa	Giari	(Paris	8)	: 
La	présence	gênante	des	auteurs	italiens	à	Paris	:	
le	pari	du	«	Choix	des	meilleures	pièces	du	théâtre	
italien	moderne	»	(1783)

Sophie	Marchand	(Paris	Sorbonne):	
Mercier,	Goldoni	et	la	réforme	du	théâtre

Lucie	Comparini	(Paris	Sorbonne)	:	
Pamela	mariée	dans	la	traduction	de	Mercier

Responsables	du	projet	:	
Camilla	Cederna	et	Vincenza	Perdichizzi	

Renseignements	:	jean-francois.delcroix@univ-lille3.fr
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