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Ginette Herry.  
Goldoni 1753-1755 ou la réforme mise à la question. 

 
Je voudrais d’abord justifier le titre de mon intervention. Pourquoi privilégier les années 

1753-1755 dans le parcours de Goldoni ? Parce qu’elles représentent le moment le plus 
difficile de sa carrière de poète stipendié par une troupe et d’auteur dramatique réformateur, 
l’un et l’autre, alors, violemment contestés.  

On sait qu’à la fin du Carnaval 1753, dans une Venise où s’est instaurée une véritable 
industrie théâtrale grâce à la concurrence entre ses trois (parfois quatre) théâtres de comédie 
publics et payants, le poète quitte le Théâtre Sant’Angelo où, depuis 1748, il a parié avec le 
chef de troupe Medebach sur l’attrait et la rentabilité de la comédie entièrement écrite à 
l’avance (ou premeditata). Il passe au Théâtre San Luca géré directement par la noble famille 
Vendramin, qui est propriétaire de ce temple réputé de la commedia dell’arte, mais a engagé, 
pour y produire des « choses nouvelles »1, un réformateur qui, lui, entend bien continuer à 
rechercher les formes et les contenus du théâtre qu’attendent, même dans l’Italie de 
l’improvisation sur canevas et des masques, les temps nouveaux. L’abbé Chiari, qui s’est 
déclaré son rival en la matière dans les théâtre San Samuele puis San Giovanni Grisostomo de 
1749 à 1752, est engagé par Medebach, qui continue à vouloir que, sur le marché, le Théâtre 
Sant’Angelo reste le meilleur spécialiste de la comédie écrite, à défaut de pouvoir être le seul. 

Chiari devient donc le concurrent direct de Goldoni et ne se prive pas de porter leur rivalité 
à la scène2. Des « partis » se forment dans la ville, appuyés, voire animés, par les nobles de 
gouvernement qui « protègent » l’un ou l’autre poète, ou sont intéressés à la prospérité de l’un 
ou l’autre théâtre3. Cette gara dei teatri devient vite une guerra et les critiques, voire les 
satires personnelles, circulent manuscrites dans la ville – contre Chiari, celles de Casanova, 
par exemple, contre Goldoni celles, entre autres, du nobiluomo Giorgio Baffo, ancien des 
Quarantie et poète libertin. Elles nourrissent d’arguments plus ou moins controuvés les 
« factions » qui divisent la ville et que le gouvernement surveille de près. Une à une les 
comédies nouvelles des deux auteurs sont passées au crible par les « partis »4, ainsi que leur 
poétique respective. L’on en vient même, à Modène pendant l’été 1754 puis à Venise à partir 
de l’automne, à contester à Goldoni le titre de « réformateur » – celui-là même, et le seul, 
qu’il revendiquera quelques trente ans plus tard en s’adressant à la postérité dans la Préface 
de ses Mémoires.  

Depuis 1748 et sa décision d’œuvrer à Venise au sein de troupes professionnelles dont le 
travail doit être rentable et, saison après saison, séduire par ses nouveautés un nombre 
suffisant de spectateurs payants, le contenu et les formes de sa constante expérimentation 

                                                
1 Voir la lettre de dédicace de L’adulatore à Antonio Vendramin dans Tutte le opere di Carlo Goldoni, 

édition Mondadori procurée par Giuseppe Ortolani (désormais TO suivi du n° du volume), volume III, p. 167. 
2 Dès l’ouverture de la saison d’Automne 1753, Chiari fait jouer un Moliere marito geloso qui est la 

 “continuation” critique du Moliere de Goldoni et reprend la formule de la comédie sérieuse, en cinq actes et en 
vers martelliens, que cette pièce a inaugurée en 1751. On sait qu’il continuera, saison après saison, à « singer » 
son rival (les partisans de Goldoni l’appellent la scimmia), ou bien à prolonger à sa façon  et à critiquer en scène 
les inventions de Goldoni qui, lui-même utilise ou conteste les siennes.   

3 Du « parti » de Goldoni se déclarent et s’activent à partir de l’automne 1754, le patricien Marcantonio Zorzi 
du Maggior Consiglio et du Tribunal des Quarantie ainsi que sa noble épouse – à la fin de l’année, un certain 
abbé Gatti qui fait partie de leur entourage le plus résolui écrit et fait éditer une comédie intitulée La gara de’ 
poeti (conservée à la Casa di Goldoni, 3 D 198).  Le « parti » de Chiari est animé d’entrée de jeu par le sénateur 
Condulmer, l’un des co-propriétaires du Théâtre Sant’Angelo, protecteur puissant tant de Medebach que de 
l’éditeur Bettinelli.  

4 A la fin de la saison 1753-1754, circule un texte anonyme intitulé Osservazioni critiche sopra le commedie 
fatte dalli Ssri Goldoni e Chiari in quest’anno 1754 qui décrit la compétition des deux auteurs comme une 
regata sans vainqueur ; Giuseppe Ortolani a publié ce texte dans son ouvrage, Della vita e dell’arte di Carlo 
Goldoni, saggio storico, Venezia, Istituto Veneto delle Arti Grafiche, 1907 (p. 159-169). 
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dramaturgique ont évidemment varié. Mais leur visée est restée celle de procurer à l’Italie un 
théâtre, à la fois professionnel et de texte, capable de se situer au niveau de ceux de France et 
d’Angleterre. Pour cela, il n’a cessé de mettre en question lui-même chacune de ses comédies, 
qu’elle ait échoué ou qu’elle ait réussi, et, périodiquement, d’interroger sa poétique à la scène 
par des pièces métathéâtrales (comme Le Théâtre comique), ou « allégoriques » (comme 
Moliere), par lesquelles il dialogue directement avec le public et répond aux critiques ou les 
devance. Il l’a fait aussi, à partir de 1750, dans les lettres de dédicace et les « lettres à 
l’éditeur » qui précèdent chacune de ses pièces depuis que, appuyé par certains nobles 
protecteurs, il a obtenu de Medebach la possibilité de les  publier chez l’éditeur vénitien 
Giuseppe Bettinelli. 

Une longue préface, que la critique appelle Préface Bettinelli5, narre avec alacrité et 
conviction la façon dont lui, qui n’est pas un lettré – mais n’en aspire pas moins, comme les 
“doctes” des académies, à rendre au théâtre italien sa dignité – et n’est pas non plus un 
professionnel du théâtre – dont certains, comme le chef de troupe Imer, le Truffaldin Sacchi et 
Medebach lui-même, aspirent, d’ailleurs, à une « réforme » de leurs canevas comme de leur 
pratique et sont pour cela en quête d’auteur – s’est trouvé conduit à rêver – contre la 
commmedia dell’arte abâtardie dont se satisfait encore la majorité du public et celle des 
troupes professionnelles – un théâtre comique nouveau ; et comment pas à pas il essaie de le 
réaliser et de le faire accepter tant des comédiens que du public.  

Les mises en question ne font donc pas peur à Goldoni. Mais « la guerre des théâtres » 
tourne véritablement à partir de 1754 à une impitoyable mise à la question de sa manière de 
far teatro, de sa compétence dramaturgique et littéraire, et même de sa façon de vivre. 
D’autant plus que, dès le début de l’année 1753, la vindicte de Medebach s’est abattue sur lui. 
En 1750, le chef de troupe n’avait accepté que de mauvais gré l’édition des comédies que le 
poète écrivait pour sa troupe6 ; les rendre publiques lui en faisait perdre l’exclusivité alors 
qu’il les considérait comme siennes – depuis 1749, Goldoni n’était-il pas avec lui sous contrat 
pour lui fournir chaque année dix pièces nouvelles à représenter ? Il s’estime, donc, « trahi » 
par ce “salarié” qu’il n’a pas réussi à dissuader de  “passer à la concurrence”. Avec l’aide des 
copropriétaires du Théâtre Sant’Angelo, dont le puissant sénateur Condulmer, il convaint 
Bettinelli de ne plus recevoir les textes de la main de l’auteur et de ne poursuivre l’édition 
qu’à son compte à lui, et selon les manuscrits qu’il lui fournira lui-même, dès le quatrième 
tome des Comédies qui doit paraître cette année-là. Il prête à l’éditeur la somme nécessaire et 
diffuse au début d’avril un manifeste destiné à informer le public au sujet des trente-deux de 
« ses » comédies encore à publier.  

La réaction de Goldoni, informé par Bettinelli au début du Carême, est immédiate : non 
seulement la propriété « naturelle » de ses œuvres lui est ôtée, mais ses pièces – toutes ses 
pièces, y compris celles qu’il n’aurait jamais voulu éditer – vont paraître dans une version 
pour la scène souvent inaboutie, avec les répliques des masques laissées à l’improvisation. 
Pour les trois premiers tomes, il avait non seulement choisi chaque comédie à publier en vue 
de composer organiquement chaque volume, il l’avait non seulement commentée et dédiée à 
un noble protecteur, mais il en avait complété et / ou amendé le texte pour la rendre digne 
d’être lue dans toute l’Italie. Quelle va être sa figure de moderne “poète comique” dans 
l’édition Bettinelli continuée par Medebach ? 

Le fait est qu’il a cédé imprudemment à l’éditeur le privilège de la publication de ses 
pièces sans que les lie un véritable contrat écrit, et il sait inutile – quoiqu’en disent les 
Mémoires (II, 17) – toute protestation auprès des tribunaux de la République dans une période 

                                                
5 J’en ai donné une traduction, dans Carlo Goldoni, Le Théâtre comique – La querelle du théâtre, Gozzi / 

Baretti, textes traduits, présentés et annotés par Ginette Herry, Paris, Imprimerie Nationale, 1989, p. 71-92. 
6 Quatre pièces par an et chacune, trois ans après sa première représentation, sauf exception : Il teatro comico 

(1750), par exemple, publié dès 1751. 
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où les « droits d’auteur » (financiers et moraux) n’existent nulle part en Europe et dans un 
État qui défend vigoureusement, non pas ses auteurs mais son industrie du livre. Il veut 
cependant prendre à témoin l’opinion publique car c’est une «monstruosité inouïe que, d’un 
auteur vivant, quel qu’il soit, on imprime les œuvres contre sa volonté »7.  

Déjà en 1749, au sujet de La scuola delle vedove de Chiari – parodie insolente de sa propre 
Vedova scaltra – il avait composé en une nuit et fait diffuser le lendemain dans la ville un 
certain Prologo apologetico de sa Veuve rusée où il faisait appel à l’État pour qu’il interdise 
les excès et déloyautés de la concurrence théâtrale – le résultat avait été l’établissement à 
Venise de la censure préalable des textes dramatiques. Déjà, la nuit du Prologue 
apologétique, il avait averti le sénateur Condulmer – qui le menaçait de mesures de rétorsion 
de la part du gouvernement s’il s’entêtait à vouloir rendre public son pamphlet – qu’il irait, 
dans ce cas, imprimer celui-ci dans un autre État. Et déjà, cet autre État était la Toscane de la 
Régence lorraine et des réformes, où il avait vécu de sa profession d’avocat pendant quatre 
ans (1744-1748).             

Goldoni, en avril 1753, « court » donc en Toscane – où, du reste, à Livourne, la compagnie 
du Théâtre San Luca fait sa saison de printemps et d’été. Il s’entend à Florence avec l’éditeur 
Paperini pour lancer par souscription une édition nouvelle et seule authentique de l’ensemble 
des comédies qu’il a composées jusque-là, en dix volumes de cinq pièces chacun, dûment 
dédicacées et nanties d’un A chi legge – ou avis au lecteur et non plus lettre à l’éditeur – par 
lequel il s’adresse directement aux souscripteurs et à leurs amis, à tout lecteur, en somme, 
dont il essaie de se faire un ami dans les temps difficiles qu’il est en train de vivre. Si l’on 
compare le ton et le contenu de la Préface qui ouvrait en 1750 l’édition Bettinelli avec ceux 
de la Lettera ad un amico suo par laquelle il ouvre l’édition Paperini, on mesure à 
l’indignation de l’auteur, à ses explications détaillées, à ses accusations amères et à ses appels 
au secours, combien la situation a changé et combien il est véritablement mis à la torture par 
ce qu’il lui arrive et par les nouvelles qui lui parviennent de Venise, dont chacune, écrit-il, est 
un « poison » qui le tue8.      

Car Medebach et Bettinelli ne sont pas restés inactifs devant le lancement d’une édition 
étrangère et concurrente qui invalide la leur. L’éditeur commence par obtenir du 
gouvernement, le 24 mai 1753, que l’importation et la diffusion de chacun des volumes 
florentins soit interdite sur le territoire de la République : aussitôt un groupe de nobles 
protecteurs de Goldoni organise l’entrée et la distribution clandestines de cinq cents 
exemplaires de chaque volume.  

Mais je ne vais pas narrer ici, de bout en bout, les épisodes de ce double conflit dont les 
pièces ont été rassemblées et commentées en 2009 par Roberta Turchi, à laquelle je renvoie9. 
J’en retiens que si, en automne, Medebach fait publier une longue lettre anonyme – 
juridiquement argumentée mais souvent spécieuse et pour finir infamante – intitulée Risposta 
data alla Lettera dell’avvocato Carlo Goldoni dall’amico suo di Venezia10, Bettinelli fut le 

                                                
7 C’est ce qu’il écrira de Florence, le 28 avril, dans sa réponse au manifeste de Medebach ; celle-ci prend la 

forme d’une Lettera dell’avvocato Carlo Goldoni ad un amico suo in Venezia. Goldoni la diffuse jusqu’à Venise 
comme manifeste de la nouvelle édition de ses Comédies, et il l’utilise comme  préface générale de cette édition. 
Le texte italien en a été publié et annoté par Roberta Turchi dans Carlo Goldoni, Le opere, Edizione Nazionale – 
désormais EN suivi de l’année de parution – Venezia, Marsilio, 2009, p. 187-194 (p. 188 pour  la phrase citée).    

8 Voir la lettre de dédicace de La finta ammalata, TO, III, p. 643. 
9 Voir Carlo Goldoni, Polemiche editoriali. Prefazioni e polemiche, a cura di Roberta Turchi, EN, 2009, p. 9-

42 et p. 229-275. Voir aussi Ivo Mattozzi, Carlo Goldoni e la professione di scrittore, « Problemi di critica 
testuale », n. 4 aprile 1972, p. 95-153 ; Marzia Pieri, Introduzione a C., Goldoni, Teatro, Torino, Einaudi, 1991, 
p. XVI-XLIV e Anna Scannapieco, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, « Problemi di critica goldoniana », n. 
3, 1994, p. 63-188.  

10 Le texte de cette réponse ironique de l’« ami » figure dans Turchi 2009 (cit., p. 248-259).L’avant-dernier 
paragraphe se conclut par ce conseil (je traduis, ici comme pour toutes les citations qui suivront): « Si l’on 
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plus actif. Dans son édition continuée, il reprend l’une ou l’autre des pièces de l’édition 
Paperini au lieu de publier le texte que lui fournit Medebach – c’est le cas de La locandiera. Il 
obtient le 30 juin l’autorisation de publier comme sa propre « cinquième édition vénitienne », 
et avec privilège exclusif, la reproduction de l’édition Paperini. Enfin, début octobre, il intente 
un procès à Goldoni pour « contrefaçon » et contrebande avec demande de réparation 
financière et morale. L’affaire se résoudra en septembre 1754 avec Medebach au prix d’une 
réhabilitation du chef de troupe dans l’A chi legge de La donna vendicativa11 ; mais en ce qui 
concerne Bettinelli, elle se prolongera jusqu’à l’accord du 18 mars 1756, fondé sur la 
délibération du Tribunal des Riformatori auprès duquel l’éditeur vénitien a porté plainte et qui 
lui donne raison contre l’auteur. 

En attendant, de Florence, pendant le printemps et l’été 1753 pour les quatre premiers 
tomes, Goldoni fait des paratextes de chaque comédie un espace autobiographique où il se 
plaint des avanies qu’on fait subir à son œuvre, critique l’édition vénitienne et en appelle à ses 
dédicataires contre l’injustice qui lui est faite dans sa patrie.  

Rentré à Venise, il continue à vouloir sauver ses droits poétiques et moraux jusqu’en 1755, 
tant par le livre dans cinq des six tomes restants12 que sur la scène du Théâtre San Luca, où, 
tantôt sur la défensive, tantôt à l’offensive, il se démène pour expérimenter formes et contenus 
nouveaux, au milieu des factions qui divisent le public et des productions provocantes ou 
polémiques de l’abbé Chiari. Il est assisté, quand la tension se fait trop forte, par les réponses 
publiques de quelques-uns de ses protecteurs lettrés aux partisans de Chiari ainsi qu’aux 
“doctes” et aux religieux intégristes13 qui l’attaquent de leur côté. La guerre des théâtres 
devient ainsi une guerre des poétiques. 

Dans les Mémoires (II, 17) et dans certains paratextes de son Nouveau théâtre publié chez 
l’éditeur vénitien Pitteri à partir de 1757, Goldoni évoque les raisons qui lui auraient fait 
manquer son début au Théâtre San Luca. Dès Livourne, il avait préparé deux « comédies de 
caractère », avec pour protagonistes deux des meilleurs acteurs de la troupe, mais dans des 
rôles anomiques, semblables à ceux des extravagants qu’il a commencé à inventorier pendant 
son dernier Carnaval au Théâtre Sant’Angelo14. Et tant Il geloso avaro que La donna di testa 
debole o sia La vedova infatuata15 sont tombés. Il impute cet échec d’une part, au fait qu’il ne 
connaît pas encore suffisamment ses nouveaux acteurs et ne les a pas encore formés au 
premeditato, d’autre part aux grandes dimensions du plateau et de la salle du Théâtre Saint-

                                                                                                                                                   
pouvait publier une histoire exacte des faits, […] je ne sais pas si vous feriez autant de bruit pour exiger, alors 
que vos adversaires se taisent, l’indulgente adhésion du public. Contentez-vous de voir celui-ci applaudir vos 
actions théâtrales sans examiner attentivement vos actions domestiques, car, on ne sait jamais, il se pourrait que 
votre poésie subisse les effets préjudiciables de vos aventures » ( p. 259). On se souvient qu’outre ses 
« aventures » avec les comédiennes, Goldoni avait fait jouer en 1751 un certain Avventuriere onorato (« Honnête 
Aventurier ») plus ou moins autobiographique, qu’il vient juste de publier dans le tome III de son édition 
florentine.    

11 Publié dans le tome Paperini VII, cet A chi legge est reproduit dans TO, IV, p. 1005-1011 ; Goldoni tient à 
y publier le contrat du 10 mars 1749 qui, après un an à l’essai, l’a lié à Medebach pour quatre ans, ainsi que la 
liste des pièces avec lesquelles il a respecté ses obligations, au-delà même de ce qui lui était prescrit. 

12 Dans son manifeste, Goldoni avait promis aux souscripteurs l’édition complète en dix mois. Signe des 
difficultés dans lesquelles il se débat, la réalisation prendra quatre ans, le dernier volume, résultat de l’accord 
avec Bettinelli, ne paraîtra qu’en 1757.  

13 Comme le dominicain Daniele Concina qui, dans son De spectaculis theatralibus (1753), en vient à 
demander la fermeture des théâtres, qui sont tous des instruments de séduction diaboliques.  

14 Voir Ginette Herry, Carlo Goldoni Biografia ragionata, tome III, 1750-1753, Venezia, Marsilio, 2009, p. 
503-544. 

15 Dans Il geloso avaro, il donne à jouer au Pantalon un avare divisé entre son amour pour sa femme, dont il 
est extrêmement jaloux, et sa passion pour l’or qui le pousse à exiger de celle-ci qu’elle accepte les riches 
cadeaux d’un soupirant qui la harcèle. Dans La donna di testa debole, il offre à la première Amoureuse le 
personnage d’une jeune veuve qui souhaite passionnément devenir « savante » et se fie pour cela à un neveu sot 
et ignorant. Les deux pièces sont publiées dans TO, V, respectivement p. 13-99 et  p. 101-176. 



 5 

Luc, peu favorables aux actions intimes et familières qui avaient si bien réussi au Théâtre 
Sant’Angelo ; enfin, il met en cause son propre manque de disponibilité à cause de l’édition 
florentine.     

Il y a du vrai dans ces considérations, mais elles n’expliquent pas tout. Visiblement, le 
public du Théâtre San Luca, habitué aux actions comiques traditionnelles ravivées par les 
prouesses de ses chères maschere a été déconcerté par ce jeu qu’on lui proposait soudain sur 
de « non impossibles » extravagances individuelles, et il les a rejetées16. Ce que Goldoni 
entend, sans le dire, dans son échec, c’est que non seulement il a changé de théâtre et s’y est 
mal préparé, mais que les temps eux-mêmes, véritablement, ont changé. En quoi ?  

On sait que sa carrière vénitienne coïncide avec le moment où la République repense sa 
politique extérieure et intérieure. Ouverte à des réformes à partir de la paix européenne de 
1748 et le choix de la neutralité, la majorité du gouvernement réoriente son attente à partir des 
années 1753-1754, où elle ne voit plus d’autre remède à son déclin économique et à la 
dégradation des moeurs17, que le retour aux fondements et principes qui ont fait d’elle, 
intérieurement, l’état le plus stable et le plus ancien d’Europe. Parmi ceux-ci, l’indissoluble 
alliance de l’aristocratie et de l’ensemble de la population, incarnée dans un mythe de 
fondation que Goldoni, lui-même, a porté à la scène en 173518. Cette alliance, qui peu à peu 
s’est désagrégée, le théâtre, art national et populaire à Venise, doit contribuer à la restaurer en 
invitant le public – qu’on appelle alors il popolo censé être universale (comprendre toutes les 
classes) – à faire corps avec ses gouvernants dans le souci du bien commun. L’attente de 
ceux-ci se fait plus inquiète, et intolérante, chaque fois que sévit une « guerre des théâtres »19, 
qui, d’une part, divise le corps social et d’autre part, absorbe une part trop grande de sa 
vitalité dans un type de divertissement facteur de désordres.  

Pour l’État, il s’agit au moins de veiller à ce qu’on ne nourrisse pas de satires, caricatures 
scéniques et discours polémiques la violence potentielle des factions. Les spectacles théâtraux 
n’ont certes pas à renoncer à leur fonction, devenue fondamentale, de divertissement 
(détournement des difficultés de la vie réelle), mais il ne doivent pas diviser et si la 
concurrence est indispensable pour augmenter le prestige et la rentabilité et même la qualité 

                                                
16 Le « non impossible » dans la réalité comme critère légitime est revendiqué dans l’A chi legge de La donna 

di garbo (tome V Paperini, préparé fin 1753), contre les critiques qui considèrent que la protagoniste est une 
« femme trompeuse et adulatrice » qui n’a rien à voir avec celle qu’annonce le titre, et qu’on ne trouve nulle part 
dans la « nature » de femme aussi « erudite » et « informée d’autant de sciences » que Rosaura. Mais, leur 
répond Goldoni, une femme qui aurait étudié n’est pas du tout « une chose impossible […] Qui oserait affirmer 
qu’il n’existe nulle part  de femme savante et capable ? » (TO, I, p. 1017). Cette caution de la réalité vient déjà 
d’être invoquée dans L’A chi legge de La serva amorosa (tome I Paperini, printemps 1753) et pour les mêmes 
raisons (TO, IV, p. 445). Tant le vrai que le non-impossible se substituent au vraisemblable – ou semblable à 
l’idée que la majorité des spectateurs se fait du vrai – qui est de règle dans la comédie selon les doctes. Deux ans 
plus tard, dans l’ A chi legge de Il contrattempo o sia Il chiacchierone imprudente (tome VIII Paperini, 1755), 
Goldoni précisera que, alors que  l’«extravagant » qui lui a servi de modèle existe bien dans la réalité, « sur la 
scène le public ne veut pas de vrai extraordinaire mais un vraisemblable plus commun » (TO, IV, p. 927). 

17 Liée en partie à l’industrie touristique : ce choix de la République qui a mis sa capitale en vitrine. L’argent 
règne, le commerce des plaisirs se substitue à celui des biens et des idées… ; en outre, dans le flux ininterrompu 
de modes aussi impératives qu’éphémères, les Vénitiens commencent à ressentir leur destinée comme incertaine 
et sans but défini ; en chacun d’eux, les critères de la moralité semblent s’obscurcir et l’abbé Chiari peut  
déclarer que seuls  «l’ambition» et «le hasard» sont au fondement de l’existence humaine (à propos de la 
comédie L’uomo come gli altri – « L’homme comme les autres » – dont  il oppose en 1755 la banalité aux 
personnages anomiques de Goldoni). 

18 La fondazion di Venezia, divertimento musicale in sette azioni, dans TO, X, p. 387-405. Pour le contexte et 
l’importance de ce « divertissement », voir, dans Ginette Herry, Goldoni à Venise – La Passion du poète, Paris, 
Champion, 2002, le chapitre « La cité du pacte social » et plus spécifiquement les p. 45-49.  

19 Comme déjà en 1749 avec la satirique Scuola delle vedove de Chiari et l’accusateur Prologo apologetico 
de Goldoni. 
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des spectacles (c’est la position de Chiari20), elle doit éviter les excès. Quant au contenu des 
spectacles il doit se contenir entre certaines limites et ne pas attenter aux règles de base d’une 
morale qui doit rester la même pour tous, car, seule, elle permet le comun vivere21. On voit 
donc en 1754 et 1755 le Tribunale alla Bestemmia suspendre la vente de quelque libelle pour 
satire trop personnelle22, laisser (ou faire) quereller pour « indécence » la vieille Curcuma de 
La sposa persiana, pour « invraisemblance » les prétentions de l’esclave Ircana (automne 
1753), et pour « esprit de secte » les quaker du Filosofo inglese, qui revendiquent leur 
séparation du corps social (carnaval 1754). On voit même suspendues ou interdites en 1755 
quelques comédies de Chiari et I malcontenti de Goldoni. 

Le public aussi est en train de changer. Constamment jugé par Chiari comme 
exclusivement avide de nouveautés et inconstant par nature, il est devenu, selon Goldoni, 
difficile à satisfaire parce que sa composition et ses goûts sont devenus indiscernables. Au 
lieu d’avoir à faire à de précises catégories sociales ou à des “tempéraments” diversifiés23, le 
poète se retrouve face à des factions dans lesquelles les différences se confondent au profit 
des plaisirs partisans de la surenchère dans le mensonge, la calomnie, la satire personnelle, 
destinés à jeter l’« ennemi » à terre. Et ceci jusqu’en Terre-Ferme. L’attaque la plus rude que 
Goldoni ait eu à subir pendant les deux années 1753-1755 est celle que mènent contre lui, 
autour de l’abbé Chiari, les académiciens Dissonanti et la cour de Modène, sinon le Duc lui-
même, pendant l’été 1754.        

Au printemps, le « réformateur » s’était retrouvé dans cette patrie de ses ancêtres – où il 
possède encore quelques biens et dépend du Duc – et y avait recommencé à souffrir de la 
« fluxion de poitrine » contractée un peu plus tôt à Bologne. Malade un mois entier à Modène, 
il avait été assisté amicalement par quelques lettrés de la ville, dont l’abbé Vicini, poète et 
polygraphe alors célèbre dans toute l’Italie. Mal guéri, il avait rejoint Milan où ses comédiens 
faisaient leur saison d’été, tandis que la troupe de Medebach s’installait à Modène, avec 
Chiari, pour tout l’été. Dès les premières semaines milanaises, et à cause de la mort soudaine 
en scène (16 juillet) du Brighella Angeleri – son « camarade de vapeurs » – Goldoni est entré 
dans une terrible crise d’hypocondrie (Mémoires, II, 22) qui le persécutera encore à Venise 
tout l’automne.  

C’est à Milan qu’il est informé de ce qui se passe à Modène et de la « trahison » des lettrés, 
avec, à leur tête, son “ami” Vicini. Nous en avons un témoignage dans la « lettre » que l’abbé 
modénois Francesco Fanti, académicien Dissonante lui aussi, envoie à un sien « ami de 
Venise » au sujet de « l’opinion sincère » de ses compatriotes quant aux comédies de Goldoni 
« représentées en concurrence » avec celles de Chiari « à Modène au Théâtre Rangoni […] 
pendant l’été 1754 ». La compagnie Medebach a joué, en alternance avec diverses commedie 
dell’arte, une partie de « ses » pièces de Goldoni et une fois par semaine une « nouveauté » de 
Chiari24. Eh bien, aux comédies de Goldoni, la salle est à moitié vide et les gens s'ennuient, 
pour les nouveautés de Chiari on s’arrache les places et pendant le spectacle, l’attention 
comme les applaudissements sont extraordinaires. 

                                                
20 Dans son Filosofo veneziano (1754), il fait dire au protagoniste : « L’intelligence des hommes s’aiguise 

avec la compétition » (III, 2). 
21 Le “vivre ensemble”, dit-on aujourd’hui. Dès les comédies du Sant’Angelo, Goldoni s’était mis à en 

interroger les conditions de possibilité. 
22 Par exemple un libelle insultant de l’abbé Vicini, académicien modénois alors partisan de Chiari, contre 

Stefano Sciugliaga, ami et défenseur de Goldoni.   
23 Pour les premières, voir il Molière (II, 12),  pour les seconds, Il teatro comico (II, 3). 
24 La septième va être représentée quand Fanti écrit, le 6 ou le 8 août selon l’une ou l’autre des deux copies 

manuscrites existantes, l’une au Museo Correr de Venise (codice Cicogna 2395) à présent publiée dans le 
volume Tra libro e scena Carlo Goldoni, a cura di Carmelo Alberti e Ginette Herry (Venezia, Il Cardo, 1996, p. 
80-85), l’autre à la Biblioteca Universitaria di Bologna (ms. Misc. 5). 
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Qu’apprécie-t-on donc tant, à Modène, dans les pièces de Chiari. Du dithyrambe de Fanti, 
je retiens ceci : « La nouveauté des intrigues, le naturel des termes employés, le bonheur de 
l’expression, l’élégance du vers, la beauté du dire » : tout cela, même des « idiots » (dans le 
sens latin d’ignorants) peuvent le percevoir.  

Sauf pour les intrigues, rien ici d’extraordinaire : depuis toujours, on dit de Chiari qu’il « a 
du style » tandis que Goldoni n’en « a » pas, mais que ce dernier « a le théâtre » que l’abbé 
n’« a » pas. Sauf que, désormais, Chiari « a » aussi le (bon) comique : « La gaîté de 
l’expression unie à une docte élévation naturelle offre de très justes occasions de rire et d’en 
ressentir un grand et noble plaisir non plébéien ». Cette fois, les mots sont dits : c’est pour des 
raisons morales et esthétiques de caste, que Chiari plaît aux abbés et aux académiciens.  

Mais pas seulement, car Fanti continue ainsi : « Il suffit d’avoir des oreilles pour éprouver 
du plaisir aux choses qu’il fait et il n’est pas du tout nécessaire d’être un grand poète ni un 
grand lettré pour être capable d’affirmer qu’il est le premier à avoir trouvé le moyen de rendre 
savants même les ignorants, le vulgaire et la plèbe, et de plaire à tous ». Diable ! Goldoni y 
aurait-il toujours échoué ? « Certes, on ne pourra jamais lui refuser le mérite et l’honneur 
d’avoir été le premier à promouvoir de nos jours, et avec bonne volonté, la renaissance du 
théâtre italien, mais il l’a vraiment fait d’une manière trop hâtive ». Non seulement, il a écrit 
trop de pièces, mais il a voulu les éditer toutes, alors que certaines, comme La putta onorata, 
ont l’indécence de montrer « des caractères qui n’ont leur place ni sur la scène ni dans le 
monde ». D’autres pièces « montrent des caractères si éloignés du vrai qu’au lieu de nos 
mœurs, ils représentent des paradoxes du Monde de la Lune ». D’autres encore « ont des 
intrigues si pauvres qu’à peine le premier acte terminé, la comédie est finie ». Seul, de sa 
production, le Moliere pourrait être sauvé, mais on dit « généralement que quelqu’un d’autre 
y a mis la main ». Quant au Don Giovanni Tenorio, « il vaudrait mieux que le nom même [de 
ce dissolu] soit effacé de la surface de la terre ». En bref, Goldoni n’a ni morale, ni langue, ni 
style, et il n’a même pas « le théâtre qu’il s’arroge», dès qu’on le compare à « la sublimité de 
l’invention, toujours juste et toujours grande » chez Chiari. 

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Pour des raisons de carrière, Vicini veut obtenir du Duc 
qu’il choisisse Chiari comme « poète officiel de sa Cour ». Avec trois autres dissonanti, il 
promeut un opuscule intitulé Della vera poesia teatrale qui sera publié à la fin du mois d’août 
et contient les epistole poetiche de « plusieurs lettrés de Modène » adressées à Chiari « avec 
les réponses de ce dernier ». C’est là qu’en chœur, les quatre dissonanti consacrent 
publiquement l’abbé seul, vrai et parfait « réformateur de la poésie théâtrale ».  Chiari se 
contente de dire que, en réalité, il n’a pas été le premier, mais parce que le hasard lui a fait 
rencontrer Medebach trop tard, et Vicini ne prononce même pas le nom de Goldoni dans la 
grande histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours qui constitue la première partie de son 
epistola, mais il élit comme « ristorator primiero delle italiche scene »… Medebach25. 
S’ensuivra pendant deux ans une guerre des libelles entre le rude et trivial Vicini et 
Sciugliaga, le plus fécond et le plus savant des partisans de Goldoni.   

Sur un homme alors en proie à ce qu’il appelle dans les Mémoires sa « maladie de 
l’esprit » (II, 22), on imagine l’effet produit par ces Lettres de Modène. Elles finissent de 
transformer l’année 1754 en une « année calamiteuse » 26. À la fin de l’automne il écrit: «Ma 
santé n’a jamais été aussi mauvaise ; et le cœur en lambeaux il me faut écrire, avec la 

                                                
25 Il accuse les comédies de Goldoni d’être, contrairement à celles de Chiari, « viles, incultes, plébéiennes, 

indécentes », il leur reproche « d’avilir les caractères des nobles, des soldats, des dames et des poètes » (p. 9).   
26 L’expression revient fréquemment sous la plume de Goldoni en 1754-1755, et elle se justifie d’autant plus 

qu’au début de l’année 1754, son frère – militaire alors sans emploi – lui a confié ses deux enfants et qu’il les a 
adoptés malgré les soucis supplémentaires qu’entraînait cet accroissement de sa famille, tandis qu’à la fin de la 
même année est morte sa mère, la très aimée Margherita. 



 8 

certitude que très peu de gens auront pitié de moi si mes ouvrages n’ont pas la fortune de 
plaire »27.  

C’est que les thèmes lancés à Modène par les Dissonanti ont déjà commencé à constituer, 
regroupés ou séparés à l’occasion des pièces des deux saisons vénitiennes suivantes, le 
répertoire de Chiari et de ses partisans contre l’« ennemi » : l’« envieux » Goldoni. Car ce 
dernier n’a pas contre lui que des académiciens. La société mondaine ne lui pardonne pas 
d’oser critiquer la futilité, voire le cynisme, des mœurs de l’aristocratie avec ses sigisbées et 
ses dames coquettes et vaines, mais elle fête l’abbé Chiari qui se garde bien de se risquer à le 
faire et qui, contre la misogynie générale qu’on impute au rival, prend soin de toujours 
célébrer les femmes. Parmi les partisans e l’abbé, il y a aussi, principalement, tous les 
spectateurs que tiennent en haleine les coups de théâtre, les agnitions, la perpétuelle 
suspension de l’intérêt qui distinguent ses pièces, il y a ceux qui admirent les connaissances 
encyclopédiques qu’il y répand à foison – il reconnaît lui-même qu’il considère la scène 
comme un pupitre ; il y a ceux, enfin, qu’émeuvent les passions desquelles il n’hésite pas à 
porter à la scène les excès.  

Même si Goldoni adopte, de fait, la devise « surprendre, émouvoir, instruire » qui est celle 
de Chiari, il le fait d’une façon beaucoup plus modérée et continûment expérimentale. 
Toujours à la recherche des formes et des contenus du théâtre comique qu’attendent les temps 
nouveaux, il invente, mais aussi il reprend et ré-élabore les résultats les plus féconds de son 
travail précédent au Théâtre San Samuele et au Théâtre Sant’Angelo, et il s’appuie sur des 
idées et des exemples qui lui viennent en particulier d’Angleterre28. Ce n’est pas ici le lieu 
d’analyser, ni même d’énumérer les quinze comédies qu’il compose pendant les deux années 
prises en considération29. Disons simplement qu’avec le diptyque de l’été 1755 – I 
malcontenti et La buona famiglia – il paraît réorienter sa production vers une observation 
impartiale du monde, sans plus vouloir rêver que le théâtre parvienne à l’améliorer, sinon à le 
transformer.  

C’est pourtant au nom de l’action du théâtre sur le monde que certains patriciens et nobles 
protecteurs continuent à le protéger et à l’exhorter à la constance, convaincus qu’ils sont, 
comme Muratori e Maffei, de la nécessité d’un théâtre qui contribue à rendre plus « civils » le 
peuple et l’État. Dès La sposa persiana mais surtout Il filosofo inglese, ils volent à son 
secours, mais lui conseillent la « modération ». De même, si Il museo di Apollo, poème en 
vers composé par le nobiluomo Nicolò Beregan au début de l’année 1754, fait bien entrer le 
« Molière de l’Italie » dans le musée du dieu, ce n’est pas sans lui conseiller de pratiquer 
comme son illustre prédécesseur une comédie plus « classique » et de renoncer aux caractères 
extravagants ou scélérats. Le comte et jésuite Giambattista Roberti est sur la même position 
dans le poème La Comedia (1755), où il loue l’« entreprise » de Goldoni, mais l’invite à la 
« perfectionner » au nom des règles. Seul le jeune comte milanais Pietro Verri dans son 
poème La vera commedia (1755) comprend et approuve la recherche du vrai que, sans 
toujours oser la revendiquer, Goldoni pratique : qu’il respecte ou non les règles, qu’il écrive 
en vers ou en prose, en vénitien ou en toscan, ce qui compte est qu’il peigne la réalité et 
s’adresse aux vraies gens30.  

                                                
27 A chi legge de La Castalda, EN, 1994, p. 120-121. 
28 Celle-ci est présente à Venise en la personne du Consul Smith et du Résident Murray, tous deux francs-

maçons et devenus ses amis. Ce sont eux qui l’informent des particularités du gouvernement et des mœurs de 
leur pays, mais aussi de la dramaturgie de Shakespeare qui, à côté des Espagnols du Siècle d’Or – mal vus des 
doctes – lui sert de modèle dans sa lutte sournoise contre les règles aristotélitiennes.     

29 J’étudie en détail son travail théorique et pratique de poète comique dans le tome IV de ma Biografia 
ragionata de Carlo Goldoni, en cours de publication chez Marsilio.  

30 Le texte en a été réédité par Maria Grazia Pensa, à la suite de son essai : La vera commedia, martelliani di 
Pietro Verri in margine alla riforma goldoniana, in Tra illuminismo e romanticismo, miscellanea di studi in 
onore di Vittorio Branca, Firenze, Olschki, 1983, p. 27-35 et p. 36-47 pour le poème de Verri.  
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Avec la guerre des poétiques qui accompagne celle des libelles et celle des théâtres les 
années 1753-1755 sont donc un moment d’intense et concrète réflexion dramaturgique, dont 
on pourrait dire qu’elles préparent en quelque sorte Goldoni à la nouvelle vague de 
contestation que son œuvre et sa personne vont subir à partir de 1757, de la part de l’académie 
vénitienne des Granelleschi avec, en tête, Carlo Gozzi31.                                

                                                
31 Voir les Mémoires inutiles de ce dernier, récemment traduits et annotés sous la direction de Françoise 

Decroisette, Paris, Éditions Alain Baudry et Cie, 2010.  


