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Ginette Herry  
Entre Goldoni et nous, quels écrans ? 

 
Des écrans à notre lecture ? Oui. Les uns de caractère général et d’autres spécifiques à 

l’auteur, voire à telle ou telle de ses œuvres1.   
Nous savons tous qu’aucune lecture n’est spontanée. Qui lit avec nous, derrière nos 

motivations personnelles et notre histoire individuelle, sociale et affective, c’est toujours notre 
époque et sa culture, nanties chacune de ses inerties et de ses enjeux. S’y ajoute, lorsqu’il 
s’agit des textes du passé – et plus encore s’ils sont étrangers – l’image (les images) que les 
siècles nous ont léguée(s) de l’auteur et de son contexte, sans que nous pensions toujours à 
mobiliser notre capacité critique pour percevoir et analyser les stéréotypes en lesquels elles 
ont pu se cristalliser.  

Ce qui a commencé à me mettre en alerte et à me convaincre que toute lecture personnelle, 
si informée soit-elle, reste relative, c’est, d’une part, mon travail avec des metteurs en scène 
contemporains – italiens et français – pour qui l’une des questions de départ a toujours été non 
seulement : qu’est-ce qui m’a touché dans ce texte, mais aussi : quels enjeux pouvait-il avoir 
en son temps et pour son public (ses publics), quels enjeux peut-il avoir pour nous aujourd’hui 
et donc, lesquelles de ses potentialités vais-je réveiller pour “mon” public. D’autre part, ma 
pratique de la traduction théâtrale a complété et précisé ce questionnement et m’a permis 
d’élaborer ce que j’appelle mes quatre points cardinaux : l’Ici / Aujourd’hui de la production 
de la traduction, l’Ailleurs / Jadis de la production du texte original. J’essaie de les articuler ; 
et si, pour lire et traduire, la relation Ailleurs / Aujourd’hui ne m’est que complémentaire, 
toutes les autres sont fondamentales.  

Quelques deux cent-cinquante ans nous séparent de Goldoni dans sa période italienne 
créative (1734-1762) et dans sa Venise qui n’est pas encore la patrie exclusive du carnaval et 
des gondoles, mais bien la capitale de l’Etat alors le plus ancien d’Europe. Je vais essayer, 
non pas d’inventorier tous les écrans à travers lesquels nous lisons son théâtre, mais de 
repérer, au sujet du Teatro comico et de La locandiera, quelques-uns de ceux qui peuvent 
occasionner des méprises.  

Qu’avons-nous reçu en héritage en ce qui concerne l’Ailleurs / Jadis et Jadis / Ici de 
Goldoni ? Derrière la séduction des perruques, des tabatières, des éventails et des crinolines, 
et sous le vernis des tableaux de Longhi, des Guardi, de Watteau : un commun dix-huitième 
siècle dit des Lumières et des réformes. Mais dans une République aristocratique d’une part et 
dans une Monarchie absolue et centralisée de l’autre. Dans la première le patriciat est 
d’origine marchande et gouverne collectivement ; dans la seconde, la noblesse, d’origine 
féodale et guerrière, sert un souverain héréditaire et de droit divin, ou parade dans la cour où il 
l’a domestiquée. Contre les poussées vers plus de libéralisme et de libertés, ce monarque 
cherche à maintenir son absolutisme tandis qu’à partir des années 1750, le patriciat vénitien 
renonce à s’ouvrir au monde contemporain et aux réformes pour réactualiser les antiques 
formes et principes de gouvernement qui avaient maintenu la République en vie pendant des 
siècles. 

 En ce qui concerne le théâtre, les conséquences de ces faits sont d’importance. Dans les 
deux pays existent des théâtres (d’académie, de collège, de société) non payants, mais aussi 
un théâtre marchand. Avec cette différence qu’à Paris, une Académie Française qui a 
promulgué sous Richelieu les lois de la poésie dramatique et de l’art théâtral relatifs aux 
genres dont elle a établi la liste, le contenu et la hiérarchie, maintient leur application dans 

                                                
1  J’ai tenté l’inventaire de quelques uns de ces écrans et me suis convaincue de leur spécificité à l’occasion 

de la récente mise en scène de La Locandiera dans la traduction de Jean-Paul Manganaro (Genève, janvier 2013-
Paris janvier 2014), voir Ginette Herry, Les écrans de La Locandiera, « L’avant-scène théâtre », n° 1344, juin 
2013, p. 100-107. 
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leur temple, la Comédie-Française. Créée à la fin du siècle précédent par Louis XIV pour 
éviter la guerre des théâtres et contenir la diversité de ceux-ci par le système des privilèges 
exclusifs, elle jouit du statut de théâtre national, spécialiste des genres sérieux et réglés, à côté 
de la Comédie-Italienne, dont les masques et la langue d’importation ont pour seule fonction 
de divertir au moyen de spectacles plaisants et en partie dégagés des règles. Parallèlement, à 
côté de la sérieuse Académie royale de musique aux règles strictes, le Théâtre de la Foire 
offre sa liberté et sa fantaisie sans limites, avec, en particulier, son opéra comique de prose et 
de chant mêlés – on sait qu’en 1762, un décret royal intègre celui-ci à la Comédie-Italienne. 
Ces théâtres institutionnalisés avec leurs genres différenciés ont aussi des publics différenciés, 
ou, du moins, des publics aux attentes différenciées. 

Inversement, en Italie – mosaïque d’états, de langues et de parlers multiples, sans capitale 
centralisatrice – les Académies règlent aussi la « bonne » langue (toscane) et la « bonne » 
comédie tout en cherchant, en leur sein, à réformer cette dernière, mais la pratique théâtrale 
dominante est celle de l’arte, professionnelle, payante, libre – c’est à dire concurrentielle – 
plurilingue et itinérante. Venise a fixé quelques-uns de ces comédiens de métier dans ses 
théâtres de prose fondés, et gérés plus ou moins directement, par des familles nobles qui 
misent sur leur prestige potentiel, mais aussi sur leur rentabilité. On sait que c’est 
successivement dans trois de ces théâtre “mercenaires” que Goldoni opère et s’ingénie à 
satisfaire des spectateurs – en même temps que des lecteurs à partir de 1750 – pluriclasse, qui 
constituent ce qu’on appelle alors l’universale, lequel est supposé rechercher à la scène et 
dans le livre une marchandise indifférenciée mais plaisante, qui évolue selon des modes, 
subies ou à créer2.  

Le Théâtre comique, qui, à l’ouverture de la saison d’automne 1750, porte à la scène la 
Compagnie Medebach du Théâtre Saint-Ange avec laquelle Goldoni lance la mode d’un 
théâtre « nouveau », renvoie à la pratique marchande de cette troupe et à son public à la fois 
pluriel dans sa composition et «universel» dans sa demande de divertissement. 

Mais le nom même de Goldoni peut faire écran aux échos de son travail lointain. 
Longtemps considéré par les Français comme « un faiseur de farces qui se prend pour un 
auteur » (Diderot), puis comme l’un de leurs représentants préférés de « l’italianité » et dans 
le meilleur des cas comme le « Molière de l’Italie », il est heureusement devenu, dans les 
deux pays et depuis les derniers anniversaires de sa naissance et de sa mort (1957, 1993, 
2007), l’objet de recherches et de mises en scène qui sont en train de renouveler son image et 
de le situer, aux côtés des Espagnols du Siècle d’or, de Shakespeare et de Molière, parmi les 
plus grands.  

Cependant, ce qui risque encore aujourd’hui de fausser notre prise en compte de ses 
expériences dramaturgiques, c’est une certaine cécité largement partagée quant à la différence 
structurelle entre les sociétés patriarcales du XVIIIe siècle – que le théâtre de Goldoni a 
analysées et longtemps rêvé de transformer – et nos sociétés dites « démocratiques ». Les 
premières sont par essence inégalitaires avec leurs classes hiérarchisées et fermées qui 
définissent l’identité et le statut définitifs des individus selon le milieu social qui les a vu 
naître et ajoutent à ce discriminant ceux du sexe et de l’âge : par naissance, le noble est 
radicalement différent du roturier et du plébéien ; par nature, les femmes et les enfants sont 
inférieurs aux hommes et n’ont aucun droit. Nos sociétés aussi sont inégalitaires, mais elles ne 
distinguent plus que les riches et les pauvres, deux catégories ouvertes dont l’écart est pensé 
comme accidentel et donc réductible, voire effaçable, d’autant que les pauvres aussi bien que 

                                                
2 Les variations effectives du public spectateur et lecteur au fil du temps, l’évolution de ses attentes et de ses 

clivages sont encore peu étudiées ; dans ma Biografia ragionata de Carlo Goldoni (Venezia, Marsilio, trois 
tomes parus entre 2007 et 2009, le quatrième consacré aux années 1753-1755 en cours de publication), j’essaie 
d’en repérer les traits et les moments les plus saillants. 
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les riches sont censés pouvoir se référer aux « droits de l’homme », lesquels incluent, au 
moins idéalement, la femme et l’enfant.  

Bon, me direz-vous, mais les méprises ? Le risque de méprise est dans le fait que la 
perception que nous avons de nos sociétés ne se projette, acritiquement, sur les sociétés 
d’avant 1789 et ne nous rende aveugles à ce qui jadis séparait qualitativement les êtres pris 
dans la pyramide des classes : les différences que le texte affiche, nous risquons de les 
entendre selon l’écart, que nous estimons quantitatif, entre riches et pauvres – simple 
différence « de moyens », dit-on – puisque l’essentialité de l’écart entre noble et roturier n’a 
plus d’exemples et a perdu son sens concret : sa teneur ne peut plus guère s’imaginer que 
latéralement, en pensant à ceux qui refusent les métissages dans nos sociétés mondialisées et 
opposent radicalement les “autochtones”, ou habitants dits “de souche”, et les “immigrés”… 
de naissance.  

Cependant, il nous faut bien la penser cette différence entre noble et roturier si nous 
voulons essayer de lire dans sa droite ligne une pièce comme La locandiera, dont l’action est 
située à Florence – capitale de la Toscane des réformes mais aussi d’une noblesse encore en 
partie féodale. La progressive rencontre amoureuse de la belle hôtelière et du rustre chevalier 
ne peut que rester accidentelle et ne doit aboutir qu’à un violent, immédiat et réciproque 
désamour. Rappelons-nous que, même déplacées en Angleterre, monarchie constitutionnelle 
et marchande, les larmes de Pamela, « universellement » sensibles dans une Venise où le 
« mariage inégal » d’un noble avec une roturière valait au premier la perte de ses privilèges 
pour ses descendants, n’auraient pas permis à lord Bonfil d’épouser la chambrière de sa mère 
si Goldoni ne l’avait pas fait “reconnaître” fille d’un noble écossais en exil.    

Tout ce travail de vigilance critique accompli, s’interposent encore entre Goldoni et nous 
certains filtres dus à Goldoni lui-même et à ses détracteurs (au premier chef Carlo Gozzi) qui 
restent à lire et à interpréter en fonction des circonstances dans lesquelles chacun fut instauré. 

L’auteur des Mémoires de M. Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son 
théâtre, composés en français à la fin de sa vie et adressés à la postérité, se definit d’entrée de 
jeu comme « cet homme singulier qui a visé à la réforme du Théâtre de son pays »3 et de 1750 
à 1772, dans les paratextes qui accompagnent les éditions successives de ses comédies, il 
associe constamment sa vie et son théâtre en consacrant la première à la réforme du second. 
Mais une réforme dont les contenus évoluent. Chacun des textes édités, sa lettre de dédicace 
et son avis au lecteur sont composés en situation dans une perspective soit militante soit 
défensive. Militante et générique se révèle la Préface de l’auteur à la première édition de ses 
comédies, dite Préface Bettinelli ; militant mais réflexif (qui reflète un objet réel pour aider à 
réfléchir à son sujet) Le Théâtre comique composé également en 1750 comme « poétique 
mise en action divisée en trois parties », c’est-à-dire en trois actes4 ; plus défensif, trois ans 
après, l’Avis au lecteur de La locandiera. 

C’est à partir de 1757 que, publiquement, Carlo Gozzi commence à attaquer Goldoni en 
tant qu’auteur mercenaire d’une part, en tant qu’exterminateur de la commedia dell’arte 
d’autre part. Cette « comédie nationale », il s’ingéniera à la rénover, gratuitement, à partir de 
1761 au profit du grand Truffaldin Sacchi et de sa troupe, mais il a écrit dès 1758 une 
première version restée manuscrite d’un pamphlet féroce – Le Théâtre comique à l’Hôtellerie 
du Pèlerin tombé aux mains des Académiciens Granelleschi – où Goldoni, ce réformateur 

                                                
3 Goldoni, Mémoires, Introduction et notes par Norbert Jonard, Paris, Aubier, 1992, p. 5. 
4 Mémoires, II, 7, éd. cit., p. 267. Pour la Préface Bettinelli et Le Théâtre comique, voir Carlo Goldoni, Le 

Théâtre comique – La querelle du théâtre, Gozzi / Baretti, textes traduits, présentés et annotés par Ginette Herry, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1989, respectivement p. 71-92 et p. 93-201.  
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imposteur et ce monstrueux camelot aux quatre bouches, ne serait mû en réalité que par sa 
vorace et cinquième bouche cachée, celle du ventre5. 

Venons-en donc à la comédie Le Théâtre comique, ou « poétique mise en action » 
dramatique. Je l’ai dite réflexive car, plus que la promotion  apparente du « théâtre nouveau » 
en train de s’inventer au Théâtre Saint-Ange autour du chef de troupe-impresario Medebach et 
sous l’égide du poète qui le fournit en nouveautés – Goldoni, qui ne figure pas dans la pièce – 
elle me paraît être non pas la mise en question de la réforme, mais une réflexion sur les 
conditions spécifiques de sa production et sur le coût – théorique et pratique – qu’impliquerait 
sa généralisation. Une réflexion par des moyens proprement théâtraux6. La pièce représente la 
troupe du Théâtre Saint-Ange, à peine rentrée de sa tournée de printemps et d’été en Terre-
Ferme, en train de répéter, le matin, dans son théâtre, la veille de la réouverture de la salle 
pour la saison d’automne (premier lundi d’octobre). La « grande pièce » de la troupe qui se 
prépare à affronter le public contient donc une « petite pièce » répétée par fragments.  

Les thèmes principaux du discours novateur sont mis dans la bouche d’Orazio, le chef de 
troupe. Mais, d’une part, leur mise en pratique est discutée par quelques-uns des acteurs de la 
compagnie, d’autre part, à partir de l’acte II, certains de ses éléments – l’action unique ou 
plurielle, la comédie nécessairement en prose, le style et la fonction du soliloque, les 
personnages plébéiens, l’absence de dénouement pour les serviteurs… - sont interrogés par 
quelqu’un venu d’ailleurs, le « mauvais poète » Lelio, qui n’en est pas moins un familier du 
« bon poète » de la troupe. Les étonnements de Lelio renvoient à la liberté de l’« ancien 
théâtre » avec ses pièces qui conjuguent sans les hierarchiser des actions relativement 
autonomes articulées en réseau, mêlent le vers, voire le chant, à la prose, adressent les 
monologues au public, osent faire de l’Amoureuse une vendeuse des quatre saisons, 
n’oublient pas de dénouer le sort des personnages bouffes…  

Surtout, si on les compare à ceux de Molière dans L’Impromptu de Versailles – qui 
présente également une troupe en répétition, mais à la cour, au service du Roi – les discours 
d’Orazio sont constamment ceux d’un entrepreneur au service de clients individuels auxquels, 
en ville et en situation de « libre concurrence », il lui faut présenter une marchandise non 
seulement exclusive mais attirante par sa nouveauté, sans cesse à renouveler. Pour qu’il 
réussisse, il doit éduquer ses acteurs – qui sont tous ses salariés – mais aussi transformer 
l’assemblée des spectateurs de réunion disparate d’individus hédonistes en public informé et 
attentif. Une double tâche difficile et solitaire qui le rend parfois amer, non pas par 
« caractère » (ou tempérament), mais par réaction à sa « condition ». Celle-ci est encore 
précaire à Venise où il ne se produit que depuis deux ans, et elle le rend, nécessairement, 
croit-il, économe, elle peut aussi le rendre agressif quand son intérêt est en jeu, surtout à 
l’égard du souffleur, seul personnage prolétaire de la pièce – invisibles, les machinistes 
reçoivent les ordres et les exécutent en coulisse. 

Les autres membres de la troupe, s’ils doivent bien quelque trait particulier à l’un ou 
l’autre des acteurs de Medebach, sont essentiellement construits comme des types génériques 
et non des caractères individuels, ils sont des « types parfaits de condition » comme dira 
Lessing à propos du théâtre de Diderot : le poète et la cantatrice en recherche d’emploi, le 
chef de troupe, la première Amoureuse, l’acteur qui débute (Pantalon), la servette… Mais si, 
sept ans avant les Entretiens avec Dorval sur « Le Fils naturel », ces personnages-type 
opèrent l’effacement du caractère individuel au bénéfice de la condition, ils sont 
caractéristiques d’un moment seulement de l’expérimentation goldonienne. Bientôt le 
dramaturge retournera aux exceptions dans la condition, qu’il a déjà expérimentées comme 

                                                
5 Voir dans le volume cité ci-dessus (Carlo Goldoni, Le Théâtre comique etc.), ma traduction des extraits les 

plus significatifs de ce pamphlet (p. 203-233).   
6 Voir mon analyse du dispositif dramaturgique et structurel de la pièce dans Ginette Herry, « Il teatro 

comico » o il prezzo della riforma, « Studi goldoniani » n°4, Venezia, 1976, pp. 7-47. 
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accidentelles pour le Truffaldin Sacchi avec Le Serviteur de deux maîtres, ou bien il portera à 
la scène de multiples anomalies – plus durables, voire constitutives – dans la condition. La 
visée de son théâtre ne sera plus alors de faire reconnaître des traits défectueux du monde 
pour qu’on désire les « corriger », il deviendra celui de connaître le monde et de l’interroger 
en tant qu’énigme à déchiffrer.  

Quant à la « petite pièce » intitulée Le Père rival de son fils, elle est censée représenter, 
avec son seul « troisième acte » répété, l’essentiel de l’ancien et mauvais théâtre, bien que les 
dialogues y soient écrits et non improvisés, notons-le. Mais déjà son titre renverse les pôles et 
l’objet de l’action principale des comédies dites de l’arte : celles-ci ont pour protagonistes les 
fils et non les pères, elles narrent l’opposition de ces fils aux décisions des pères et, 
exceptionnellement, leur rivalité d’un soir auprès d’une courtisane, jamais à ma connaissance 
la rivalité du père et du fils qui projettent tous deux d’épouser la fille de l’autre « Vieux ». 
S’ensuit une série d’« indécences » – des sous-entendus érotiques du trio formé par 
Colombine, Brighella et Arlequin à la venue clandestine de Florindo, puis de Pantalon, dans 
l’appartement de Rosaura, fille du Docteur, et à la complaisance de ce dernier à l’égard des 
désirs de sa fille; sans oublier le scandale du fils qui sort de sa cachette pour prendre son père 
en flagrant délit de séduction. Au dénouement – qui ne décide rien au sujet du mariage de 
Colombine – un Pantalon honteux d’être amoureux hors saison se retire dans la solitude de 
son logis déserté après avoir légué à Florindo tous les biens dont il n’aurait dû hériter qu’à sa 
mort, tandis que le Docteur intronise le fils dans sa maison, alors que l’usage le voudrait 
accueilli avec son épouse dans la maison de son propre père. 

Que peut-on lire dans cette normalisation de rattrapage ? La revendication d’une certaine 
décence, bien sûr ; mais surtout la fable d’un nécessaire amendement, plus que remplacement 
et a fortiori plus qu’extermination, de l’ancien – le père, les masques, la comédie improvisée 
– par le nouveau – les jeunes Amoureux et parmi les Vieux, paradoxalement les plus 
irresponsables, ou bien ceux qui souhaitent pour leurs enfants un avenir plus rapide…Tel est 
le compromis qui s’opère entre les personnages conservés de la comédie dell’arte et le texte 
d’auteur de la comédie nouvelle. Et qu’y perd-on ? La possibilité pour les serviteurs d’avoir 
une histoire à eux et leur réduction à purs instruments – adjuvants parfois critiques – de 
l’histoire des maîtres ; la possibilité d’étendre le champ de la comédie rénovée, d’une part, à 
ce et à ceux que la farce prend en compte à sa manière facétieuse (les vendeuses des quatre 
saisons et leur amoureux poète) et d’autre part, à ce que la tragédie réserve aux seuls puissants 
avec le douloureux et souvent irrémédiable écart entre leurs désirs et les positions et figures 
que la société leur impose. On y perd, en somme, la démocratisation de la comédie nouvelle et 
l’ouverture de sa quête aventureuse à un théâtre qui soit le miroir sensible et réflexif de la 
totalité du monde, de ses accidents et de ses singularités, avec leurs affects réels, leurs 
passions.  

Quelle place occupent Mirandoline et son auberge dans cette quête, à laquelle Goldoni n’a 
jamais renoncé et dont en 1753, il dessine l’objectif dans l’Avis au lecteur de Pamela ? 
Sûrement pas celle qu’il leur attribue, d’une part dans l’Avis au lecteur de La locandiera 
éditée la même année, d’autre part dans le chapitre II, 16 des Mémoires : l’un et l’autre 
n’érigent plus seulement des écrans, ils installent des caches et des leurres.  

Dans les Mémoires, Goldoni écrit au sujet de la pièce l’avant-dernier épisode du roman 
qu’auraient été ses rapports avec la première Amoureuse, Teodora Medebach, longtemps sa 
muse mais malade des nerfs et délaissée à partir de la Noël 1751 au profit de Maddelena 
Marliani, femme du Brighella, rentrée au bercail après une escapade de quelques années et 
réintégrée dans la troupe au titre de soubrette. Jalousie de femme et jalousie d’actrice, 
Teodora n’aurait pas supporté que sa jeune tante soit la protagoniste de La locandiera 
préparée à son insu pour l’ouverture du Carnaval 1752-1753 et, devant le succès, elle aurait 
obtenu de son mari la suspension des représentations trois jours après Noël.  
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Or, comme je l’ai démontré dans ma Biografia ragionata de Goldoni7, c’est avec Teodora 
Medebach dans le rôle lumineux de la Giannina des Due Pantaloni (futurs Mercatanti8) que 
s’est ouvert le carnaval, le 26 décembre 1752; l’éclatant succès de Collalto dans le double rôle 
de Pantalon père et fils ainsi que celui de Teodora en jeune philosophe hollandaise partagée 
entre raison et passion se prolongent au delà de la première semaine de janvier. La locandiera 
n’est créée que vers la mi-janvier et si ni Teodora ni Collalto n’y paraissent, c’est sans doute 
parce qu’ils ont besoin de repos après leur performance. Mais l’épisode romanesque des 
Mémoires est là pour confirmer, au moins dans le souvenir de l’auteur, ce qu’il a écrit trente 
ans plus tôt dans l’Avis au lecteur de la pièce.  

Trop sensible aux charmes de certaines de ses actrices il aurait cédé à ceux de la 
« spirituelle » Marliani ; il s’identifie donc au Chevalier de Ripafratta pour maudire en son 
nom les femmes séductrices, dont Mirandoline est « la plus trompeuse et la plus dangereuse ». 
La pièce, écrit-il, est « la plus morale, la plus utile, la plus instructive », puisqu’elle doit 
inviter les jeunes gens à ne pas user de « présomption » à l’égard des « sirènes 
enchanteresses » et à « fuir leur danger pour ne pas y succomber ». Mais on sait que ces 
protestations superlatives de moralité sont destinées, en fait, au clergé rigoriste qui attaque ses 
comédies et en particulier au dominicain Daniele Concina qui, dans son ouvrage De 
spectaculis theatralibus, publié à Rome entre la représentation de la pièce et son édition, 
substitue aux deux livres – « le Monde et le Théâtre » – dans lesquels le Goldoni de la Préface 
Bettinelli dit s’être formé, ceux de « Théâtre [ou art parfait de la séduction] et péché ». Une 
accusation grave à l’époque, même dans une Venise en perpétuel conflit avec la papauté, une 
menace si lourde de conséquences potentielles que le grand Maffei jette tout son poids dans la 
défense du réformateur en louant aussitôt ses comédies dans son De’ teatri antichi e moderni ; 
ce qui lui vaut la reconnaissance de l’auteur qui lui dédicace son Moliere, publié également en 
1753 et, ce n’est pas un hasard, dans le même tome II de l’édition Paperini que La 
locandiera…  

Dans l’Avis au lecteur, Goldoni invente aussi un roman-leurre : celui de son écriture de la 
pièce. Il aurait réussi à faire en sorte que Mirandoline arrive trop tôt à séduire le Chevalier: à 
la fin du deuxième acte, il a déjà « le cœur en feu, en flammes, en cendres » et il ne resterait 
plus à la belle hôtelière qu’à « rendre public son triomphe ». Mais cela ne peut suffire à 
remplir l’acte supplémentaire, obligatoire dans une comédie en prose… Que faire, donc, de ce 
troisième acte ? Aurait alors jailli dans la mémoire de l’auteur le souvenir personnel de 
certaines séductrices qui, une fois « l’amant tombé dans leurs filets » éprouvent le besoin 
irrépressible de l’humilier. Voilà ce qui lui aurait permis de fournir avec le troisième acte « un 
exemple de leur barbare cruauté et de l’injurieux mépris avec lequel elles se raillent des 
malheureux qu’elles ont vaincu ». Or je pense que, si autobiographique que soit cet avis au 
lecteur, et si vengeur à l’égard de Maddalena Marliani censée l’avoir rejeté quand elle a appris 
sa résolution de quitter le Théâtre Saint-Ange dès la fin du carnaval 1752-1753, ce troisième 
acte est, en fait, la véritable raison d’être des deux premiers. Et c’est ici qu’interviennent 
l’importance et la radicalité de ce qui sépare noblesse et roture dans la Venise réelle de 
Goldoni.   

En témoignent déjà, à leur façon paradoxale, les trois audacieuses catégories de “nobles”, 
véritables animaux de laboratoire, portées à la scène comme rivales dans l’étrange locanda 
florentine que dirige, telle une vierge reine en sa cour, une curieuse jeune fille simultanément  
– et non successivement – servante des clients de son auberge et patronne de leurs désirs, 
Deux des clients sont d’authentique et ancienne noblesse – le marquis et le chevalier – mais 

                                                
7 G. Herry, Carlo Goldoni – Biografia ragionata, cit., tome III, partie VI, pp. 174-176. Pour l’analyse 

d’ensemble de la pièce, pp. 474-499.   
8 Les deux versions sont éditées par Marsilio « a cura di Franco Vazzoler », Edizione Nazionale, Venezia, 

2001.    
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l’un est ruiné et l’autre est riche, l’un s’est fait le protecteur et soupirant de l’hôtesse, l’autre 
refuse de la « servir » en quoi que ce soit. Le troisième client est un paradoxe vivant, puisqu’il 
s’est procuré avec son argent un titre que seule la naissance aurait dû lui assurer et puisqu’il 
entend se procurer de la même façon les faveurs de l’hôtesse qui, dit-il,  lui « appartient ». 
Vrai riche, il s’oppose au marquis dont il est le rival en tant que soupirant, faux comte il 
s’oppose au Chevalier. Mais celui-ci n’entend pas continuer son lignage : c’est pour cela qu’il 
fuit les femmes épousables et se contente de celles qu’on achète, décidé qu’il est à 
consommer sa fortune et à user de ses privilèges au seul profit de son plaisir, partagé avec des 
camarades masculins.  

Voilà donc trois types imparfaits de condition qui se retrouvent face à la belle et active 
Mirandoline, elle-même exception dans sa condition d’aubergiste et de femme. La mort de 
son père l’a laissée propriétaire d’un établissement, dont elle a fait une sorte de laboratoire : sa 
locanda ne reçoit, et pour de longs séjours, que de nobles forestieri avec leurs serviteurs, ou 
des comédiennes de passage qui se présentent comme dames de qualité ; personne d’autre n’y 
entre, personne n’en sort. Pendant le temps de latence qui sépare l’hôtelière de son mariage 
inévitable – avec l’employé Fabrizio (lui-même type imparfait de fiancé et de serviteur) que le 
père lui a choisi pour époux ? – et dans cet espace – réaliste par les objets qui y figurent et y 
circulent, mais allégorique dans ses composantes humaines et dans son fonctionnement – le 
marquis, le comte, le chevalier, Fabrizio et Mirandoline vont vivre par saccades une aventure 
qui les portera à incarner chacun, au bout du compte, son caractère parfait de condition. A leur 
sortie de l’auberge, les comédiennes redeviennent comédiennes, le marquis et le comte 
quittent la figure de cavaliers servants pour (re)devenir, mais alliés, un noble ruiné et un faux 
noble. Restés dans l’auberge, Fabrizio devient le vrai fiancé de sa future aubergiste d’épouse 
et Mirandoline intègre elle-même sa future condition d’épouse et d’aubergiste mariée : déjà 
elle appelle « plaisanterie, extravagance, caprice d’amour-propre », ce qui fut l’exploit de sa 
brève indépendance et de son habileté de femme. Mais un exploit dangereux parce que, 
chemin faisant, l’amour l’a prise dans ses rêts et elle a frôlé l’abîme qui sépare les désirs 
(naturels) de leur réalisation (sociale), elle a vu confirmer par le Chevalier – qui n’avouera 
jamais devant ses pairs qu’il est tombé sérieusement amoureux d’une roturière – 
l’impossibilité entre eux de toute relation qui ne soit pas déshonorante pour elle et son 
auberge, et même pour le Chevalier. Heureusement, elle « a eu de la chance » : le Chevalier 
s’est enfui en la maudissant pour ne pas la tuer et, plus concrètement informé des implications 
concrètes de son origine aristocratique qui, quels que soient les sentiments, n’admet aucun 
métissage social, il est revenu à son point de départ de noble imparfait de condition qui refuse 
ses devoirs : il ne donnera pas d’héritiers à son nom. 

L’éphémère locanda de Mirandoline est donc un espace à transformations et La locandiera 
une curieuse «pièce d’apprentissage». Avec ses changements attendus / refusés / reconnus, 
elle dit le heurt des cœurs, des esprits et des corps contre les réalités mutilantes des hiérarchies 
sociales. Avec ses jeux d’illusion suivis de révélations, elle est une allégorie de la comédie 
nouvelle telle qu’en 1753 Goldoni en expérimente la possibilité. Telle est du moins la double 
valeur que je lui donne dans ma Biografia ragionata de l’auteur où je l’associe d’un côté à la 
comédie I due Pantaloni et de l’autre au livret d’opéra giocosa I bagni d’Abano9 pour 
construire un « triptyque du départ » qui interroge – naturelles ou accidentelles, magiques ou 
provoquées – les mutations. Et qu’à présent, derrière les rideaux demeurés semi-opaques du 
théâtre et les voiles incertains du passé, chacun puisse à son tour s’inventer son Orazio et son 
Lelio, son Chevalier et sa Mirandoline : tel est mon souhait.  

                                                
9 Édition citée, tome III, partie VI, p. 439-500. 


