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Je voudrais aborder un sujet qui concerne à la fois le programme d’agrégation d’Italien et 
celui de littérature comparée, en considérant La Locandiera dans le contexte des études de 
genre. La critique a déjà largement traité de la figuration de la femme dans la Locandiera et 
plus largement dans les comédies de Goldoni en relation au contexte théâtral de l’époque1. De 
même, deux études récentes considèrent la représentation des genres dans l’œuvre 
goldonienne, en montrant comment la gestion de l’espace scénique révèle à la fois la 
réclusion et la transgression possible de la femme2. Cet article entend contribuer à l’étude des 
genres dans la Locandiera en historicisant la relation entre les personnages à partir des 
travaux récents sur l’histoire de la représentation des sexes3, qui pourraient, me semble-t-il, 
apporter des éléments intéressants pour l’interprétation des personnages de la Locandiera. 

L’analyse de l’histoire des mœurs et de la médecine4 manifeste que, vers la fin du 
XVIIIe  siècle, a lieu un changement de paradigme dans la conceptions des sexes. L’on 
passerait d’un modèle que l’on pourrait définir d’ « unisexe » à un modèle à « deux sexes ». 
Dans le modèle « unisexe », la femme est médicalement considérée comme une version 
imparfaite et inaccomplie de l’homme. Le corps masculin est pris comme modèle pour décrire 
tout phénomène physiologique et il n’y a pas de différence de nature entre le corps masculin 
et le corps féminin, mais seulement une différence de degré. Tout homme a aussi des 
éléments féminins et toute femme peut aussi avoir des traits masculins. Dans cette logique, il 
n’y pas de véritable différence physiologique entre un jeune homme et une femme : les deux 
sont des hommes imparfaits. C’est ainsi que Thomas Laqueur affirme qu’avant le XVIIIe 
siècle il n’y avait qu’un seul sexe et que la différence entre homme et femme reposait 
essentiellement sur le genre : la norme sociale, éthique et politique fixait l’écart entre les 

																																																								
1 Mario Baratto, « Nota su La Locandiera » (1965), in La letteratura teatrale del Settecento in Italia, Verona, 
Neri Pozza, 1985, p. 125-135. Giovanna Gronda, « Voci delle passione amorosa in Goldoni. Mirandolina, 
Eugenia, Giacinta », in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, 1993, vol. II, p. 1347-1358; Norbert Jonard, 
« L’Image de la femme dans les comédies de Goldoni », Problemi di critiqua goldoniana III, Longo, Ravenna, 
1996 ; Piermario Vescovo, « La Peinture des faiblesses, Libertà et delicatezza insidiosa nella Locandiera », ibid., 
p. 299-317; Kristine Hecker, « Le Donne in Goldoni ovvero : trappole da evitare. Considerazioni sul 
personaggio femminile nelle commedie goldoniane », in Carlo Goldoni 1793-1993, Regione Veneto, 1995, 
p. 341-355. 
2 Maggie Günsberg, Gender and the Italian Stage, Cambridge, Cambridge UP, 1997, p. 88-120; et Maggie 
Günsberg, Playing with Gender, the Comedies of Goldoni, Leeds, Northern UP, 2001.  
3 Notamment, concernant le théâtre : Stephen Greenblatt, Shakesperean Negociations. The Circulation of Social 
Energy in Renaissance England, Oxford, Clarendon Press, 1992 [1988] Stephen Orgel, Impersonations. The 
Performance of Gender in Shakespeare’s England, Cambridge, Cambridge UP, 1996.  
4 Voir à ce sujet Thomas Laqueur, La Fabrique du sexe, Essai sur le corps et le genre en Occident (Making Sex, 
Body and Gender from the Greeks to Freud, 1990), Paris, Gallimard, 1992, dont les thèses ont été nuancées par 
la suite, notamment par Annick Jaulin (« La Fabrique du sexe, Thomas Laqueur et Aristote », Clio. Histoire‚ 
femmes et sociétés [En ligne], n. 14, 2001, p. 195-205) ; Elsa Dorlin, La Matrice de la race. Généalogie sexuelle 
et coloniale de la nation française, Paris, La découverte, 2006 (notamment chapitre 1). Voir aussi plus largement 
Clio, Quand la médecine fait le genre, n. 27, 2003, 1, (Je remercie Ariane Bayle pour ses conseils 
bibliographiques). 



deux, alors que leur corps étaient considérés comme issus d’un même modèle porté à une plus 
ou moins grande perfection5. Au cours du XVIIIe siècle, en revanche, s’affirmerait un autre 
modèle6. Le corps de la femme est désormais considéré comme distinct de celui de l’homme, 
et cette différence est de nature : la femme est représentée comme biologiquement différente 
de l’homme. Elle n’en est pas une version dégradée, mais elle en est physiquement et 
psychologiquement distincte. 

La Locandiera, si l’on suit ces hypothèses, se situerait à un moment charnière entre les 
deux paradigmes. Je voudrais chercher à comprendre si ces deux visions du rapport des sexes 
entrent en jeu dans la comédie de Goldoni.  
 
 
Rire du modèle archaïque : le chevalier de Ripafratta 

La critique7 a largement analysé le caractère comique du chevalier de Ripafratta. Sa 
misogynie est un trait propre de la comédie et les excès, sa « pazzia8 » contribuent largement 
au comique de la pièce. Je voudrais montrer ici que cette « folie » est tributaire d’une vision 
de l’amour qui apparaît comme intempestive et « archaïque » à l’époque de Goldoni.  

Le chevalier considère que l’amour est nuisible pour l’homme, car se lier avec une 
femme le priverait de sa liberté. C’est ce qu’il dit à Mirandolina lors de la scène des draps :  

 
CAVALIERE: Oh sì, la libertà è un gran tesoro.  
MIRANDOLINA: E tanti la perdono scioccamente.  
CAVALIERE: So io ben quel che faccio. Alla larga.  
MIRANDOLINA: Ha moglie V.S. illustrissima?  
CAVALIERE: Il cielo me ne liberi. Non voglio donne.9 
 

Le chevalier refuse de se plier à la servitude amoureuse et d’incarner l’idéal courtois de la 
relation homme femme. Ce refus est le propre du misogyne, mais il semble issu d’une 
conception des sexes qui pouvait paraître inactuelle en 1750. Le chevalier considère l’amour 
pour une femme comme une forme d’avilissement. Au dernier acte de la pièce, il accuse 
Mirandolina d’ « aver[lo] avvilito10 » en lui apprenant l’amour. Plus précisément, l’amour 
pour une femme paraît avilissant au chevalier parce qu’il féminise l’homme. Le comte et le 
marquis, en raison de leur amour pour Mirandolina, sont qualifiés de « effeminati11 » et quand 

																																																								
5 Voir La Fabrique du sexe, op. cit., chapitre 2, 3 et 4.  
6 Voir La Fabrique du sexe, op. cit., chapitre 5.  
7 Ulrich Leo, « Goldonis Locandiera und Molières Misanthrope. Zwei Motiv-Entwicklungen », in Romanische 
Forschungen, LXX, 1958, n. 3-4, p. 323-365 ; Guido Nicastro, « Comicità delle seduzione nella Locandiera », 
in Le forme e la storia, II, 1981, p. 415-441 ; Raffaele Morabito, « Il sistema dei personaggi nella Locandiera », 
in L’interpretazione goldoniana, critiqua e messinscena, éd. Nino Borsellino, Roma, Officina, 1982, p. 145-157.  
8 Mirandolina le qualifie de « povero pazzo » (I, 9) Dejanira « oh che pazzo » (II, 10); le comte: « il cavaliere è 
diventato pazzo » (II, 19), le marquis: « che sia diventato pazzo? » (III,16). 
9 Carlo Goldoni, La Locandiera, éd. Sara Mamone et Teresa Megale, Venise, Marsilio, 2007, I, 15, p. 147 (pour 
toute citation du texte italien, je me réfère à cette édition). Traduction « Oh certes ! la liberté est un trésor. 
Mirandoline : et il y tant d’hommes pour la perdre sottement. Chevalier : Moi je sais bien ce que je fais. Je passe 
au large ! Mirandoline : Votre seigneurie est-elle mariée, illustrissime ? Chevalier : Dieu m’en garde ! Des 
femmes ? je n’en veux pas », La Locandiera, trad. Gérard Luciani, Paris, Gallimard, 1991, p. 83-85 (pour toute 
traduction, je me réfère à cette édition).  
10 « L’avoir avili », Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., acte III, 18, p. 224. 
11 Ibid., acte I, 15, p. 147. Effeminato, d’après le dictionnaire de la Crusca (4e édition, 1729-1738) signifie : « Di 
costumi, di modi, o d'animo femminile, dilicato, morbido ».  



Mirandolina adopte le discours du chevalier pour mieux le séduire, elle le loue de ne pas être 
« effeminato » : « Mi piace, perché non è effeminato, perché non è di quelli che s’innamorano 
(Mi caschi il naso, se avanti domani non l’innamoro)12 ». L’amour d’une femme, d’après le 
chevalier, n’est pas ce qui fonde la virilité de l’homme, mais au contraire, ce qui rend 
l’homme moins viril en le faisant semblable à l’aimée, c’est-à-dire, en le féminisant.  

En revanche, c’est proprement masculin, d’après le chevalier, de se lier d’amitié avec 
les hommes. Ces liens, d’après lui, peuvent remplacer les joies de la vie conjugale. Ripafratta 
dit en effet au comte et au marquis, au sujet du mariage :  

 
CAVALIERE: Ci ho pensato più volte ma quando considero che per aver figliuoli mi 
converrebbe soffrire una donna, mi passa subito la volontà.  
CONTE: Che volete voi fare delle vostre ricchezze?  
CAVALIERE: Godermi quel poco che ho con i miei amici.13 
 

Le chevalier semble ainsi adopter la conception inactuelle de l’amour, que l’on retrouve dans 
la littérature du XVIe siècle14. Dans une société où la femme est une version dégradée de 
l’homme, avoir commerce avec elle revient à se lier avec une créature plus imparfaite que soi, 
et cette relation risque de valoriser chez l’homme les traits féminins (c’est-à-dire imparfaits, 
dégradés) qu’il porte en lui.  

C’est ainsi que l’amour est décrit par le chevalier comme une « debolezza15 » 
(faiblesse) opposée à la virilité. Mirandolina, en adoptant le point de vue du chevalier pour le 
séduire, mais aussi pour mieux le persifler, explicite la vision que le chevalier a de la virilité :  

 
MIRANDOLINA: Guardi che debolezza! Innamorarsi subito di una donna!  
CAVALIERE: Questa io non l’ho mai potuta capire.  
MIRANDOLINA: Bella fortezza! Bella virilità!  
CAVALIERE: Debolezze! Miserie umane!  
MIRANDOLINA: Questo è il vero pensare degli uomini. Signor Cavaliere, mi porga la mano. 
[…] Questa è la prima volta, che ho l’onore d’aver per la mano un uomo, che pensa 
veramente da uomo.16 
 

La comédie satirise ainsi le point de vue du chevalier, non seulement par les propos ambigus 
de Mirandolina, mais aussi par le jeu des autres personnages. La réaction « virile » du 
																																																								
12 Ibid., acte I, 15, p. 148. « Oui, vous me plaisiez, parce que vous n’êtres pas un homme à femmes [efféminé 
dans le texte], de ces gens qui s’amourachent au premier regard. A part : je veux bien être pendue s’il n’est pas 
amoureux de moi d’ici demain », trad. Gérard Luciani, éd. cit. p. 91.  
13 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., p. 133. « J’y ai pensé, et plus d’une fois. Mais quand je considère que, 
pour avoir des enfants, il me faudrait supporter une femme, l’envie m’en passe aussitôt. Le Comte : Mais alors, 
que voulez-vous faire de votre fortune ? Le Chevalier : le peu que j’ai, j’en jouirai avec mes amis », trad. Gérard 
Luciani, éd. cit., p. 47 (c’est nous qui soulignons le texte, ici et dans les citations suivantes). 
14 Exemple cité par Stephen Orgel (op. cit.) le personnage de Pyrocles dans l’Arcadia de Sydney (vers 1580) 
devient femme pour mieux séduire Philoclea.  
15 « Debolezze ! » I,15 ; « Che debolezza! Appena vede due donne, subito si attacca » II,4 ; Mirandolina : « Non 
dia nelle debolezze degli altri », II,2. 
16 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., scène I,15, p. 147. « Quelle faiblesse, n’est-ce pas ! S’éprendre tout de 
suite d’une femme ! le Chevalier : Moi, je n’ai jamais réussi à comprendre ça. Mirandoline : et on parle de la 
force des hommes, de la virilité ! le Chevalier : faiblesses que tout cela ! Misères humaines ! Mirandoline : Ah ! 
Voilà ce qui s’appelle penser en homme ! Monsieur le chevalier, votre main […] c’est la première fois que j’ai 
l’honneur de tenir dans ma main celle d’un homme qui pense vraiment en homme ! », trad. Gérard Luciani, éd. 
cit., p. 87. 



chevalier devant l’entreprise de séduction de Mirandolina est sous le signe du comique : il 
décide de prendre « una risoluzione da uomo17 » (résolution d’homme) et cette résolution 
virile consiste à fuir la locanda comme si en elle se cachait la plus grande menace pour son 
intégrité18. De même, face à l’étonnement de Fabrizio devant la « stravaganza » du chevalier, 
le serviteur rétorque que son maître « non può veder le donne, ma con gli uomini è 
dolcissimo19 ». Le serviteur ne vient pas dénoncer une prétendue homosexualité du chevalier 
(qui n’était d’ailleurs pas considérée en ces termes à l’époque), mais bien souligner une 
inversion « sociale » de Ripafratta, qui destine aux hommes les attentions ordinairement 
réservées aux femmes. Fabrizio s’empresse de critiquer cette inversion (« Non può veder le 
donne? Povero sciocco! Non conosce il buono20 ») et en manifeste ainsi le ridicule. Le 
comique de la pièce repose donc aussi sur la satire de la vision dépassée de l’amour incarnée 
par le chevalier.  

Cette vision de l’amour affecte aussi la représentation de la femme. Pour le misogyne, 
la femme est un danger et une source d’avilissement. Mais cet avilissement est représenté par 
des traits qui renvoient au modèle « unisexe ». Pour le chevalier, la femme est mauvaise parce 
qu’elle est « fausse » : « Perché non posso io vedere le donne? Perché sono finte, bugiarde, 
lusinghiere21 ». La femme ne peut pas être sincère, car elle est foncièrement fausse, 
puisqu’elle est une mauvaise copie de l’homme et ne peut donc s’élever vers les vertus 
morales que par la simulation et l’artifice. La sincérité est dès lors une vertu de l’homme. Et 
d’ailleurs le chevalier commence à apprécier Mirandolina quand il découvre en elle des 
qualités masculines, telles que le désir de liberté, la sincérité, mais aussi la capacité de gérer 
l’économie de l’auberge. Quand il demande son compte, il découvre que c’est Mirandolina 
qui en gère le registre :  

 
CAVALIERE: Ella fa i conti?  
FABRIZIO: Oh, sempre ella. Anche quando viveva suo padre. Scrive e sa far di conto meglio 
di qualche giovane di negozio.  
CAVALIERE: (Che donna singolare è costei!). (Da sé.)22 
 

Le chevalier apprécie Mirandolina parce que, comme un garçon de boutique, elle a des vertus 
masculines qui la rendent à ses yeux plus noble, plus élevée et donc plus appréciable, dans 
une pensée des sexes fondée sur la hiérarchisation et non sur l’altérité de l’homme et de la 
femme. En revanche, c’est toute une autre conception de la relation des sexes qui apparaît 
dans les propos du comte et du marquis.  
 
 

																																																								
17 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., II, 14, p. 189. 
18 Ibid. 
19 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., II, 1, p. 164. « Il ne peut pas souffrir les femmes ; par ailleurs, avec les 
hommes, il est très gentil », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 127. 
20 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., II, 1, p. 164. « Il ne peut pas souffrir les femmes ? Qu’il est bête ! Il 
n’y connaît rien », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 127. 
21 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., II, 2, p. 166. « Pourquoi je ne puis souffrir les femmes ? Mais c’est 
parce qu’elles sont fausses, menteuses, flatteuses », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 133.  
22 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., II, 15, p. 190. « Le Chevalier : c’est elle qui tient les comptes ? 
Fabrice : Oui, toujours. Même du vivant de son père. Elle écrit et elle tient les comptes mieux que n’importe quel 
commis de magasin. Le Chevalier, a part : quelle femme singulière ! », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 183. 



Le comte et le marquis : une conception « moderne » de l’amour 
Pour le comte et le maquis l’amour pour une femme n’avilit pas l’homme, mais le 

valorise et le « virilise ». La dépendance amoureuse, que craint le chevalier, est pour eux 
valorisante : le comte, par sa cour amoureuse, expose sa richesse ; le marquis cherche à mettre 
en valeur sa noblesse en offrant à Mirandolina sa « protection »23. Si leur amour est ridicule, 
c’est parce qu’il alimente leur compétition, et parce qu’il les attache à un être socialement 
inférieur. Mais l’amour pour une femme, en soi, n’est ni considéré comme une dégradation ni 
comme une féminisation : tout au contraire, c’est en exhibant leur passion que le comte et le 
marquis entendent affirmer leur valeur, leur pouvoir, et même leur « virilité ». Le marquis, en 
constatant que le chevalier est amoureux, affirme que le charme de Mirandolina souligne sa 
propre valeur : « MARCHESE: L’ho caro [il cavaliere]. Conosca suo malgrado il merito di 
questa donna; veda che io non m’invaghisco di chi non merita24 ». De même, le fait de 
recevoir les deux comédiennes à déjeuner, que le chevalier prend pour une « faiblesse » 
(II,12), est l’objet de la compétition entre le comte et le marquis. Servir les deux dames est 
considéré par les deux nobles comme un devoir d’homme :  

 
CONTE: Vi servirò, signore. Siete sole? Non avete uomini? 
MARCHESE: Ci sono io, signore: e non hanno bisogno di voi.25 
 

Et quand le marquis apprend que le comte déjeune avec les deux femmes, il exclame : 
« Conte, conte, voi me la pagherete26 ». Pour le comte et le marquis, la proximité des femmes 
ne féminise pas mais virilise et souligne le pouvoir de l’homme qui sait aimer et se faire aimer 
par l’autre sexe.  

Cette conception de l’amour implique une vision de la femme comme foncièrement 
différente de l’homme. Si le chevalier appréciait en Mirandolina tout ce qui la rendait proche 
de l’homme, le comte et le chevalier valorisent en elle les traits qui manifestent son altérité et 
sa « fémininité ». Le marquis affirme que Mirandolina incarne comme nulle autre « gentilezza 
e decoro »27. Le comte souligne sa beauté, son goût vestimentaire28 et sa vertu, qui ne cède à 
aucune avance29. Si le chevalier fait l’éloge d’une femme qu’il croit être sincère, c’est en 
revanche la feintise et l’artifice de Mirandolina que le comte trouve séduisant :  

 

																																																								
23 « Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l’amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza, come 
un tributo alla sua nobiltà. Io la spero, come una ricompensa alle mie attenzioni », Carlo Goldoni, La 
Locandiera, op. cit., I,4, p. 131. 
24 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., III, 12, p. 211. « J’en suis fort aise. Qu’il reconnaisse à son corps 
défendant le mérite de cette femme ! qu’il voie que je ne m’éprends pas de n’importe qui ! », trad. Gérard 
Luciani, éd. cit., p. 241. 
25 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., I, 22, p. 162. « Le Comte : je suis à votre disposition, Mesdames. Êtes-
vous seules ? Personne ne vous accompagne ? Le Marquis : je suis là, moi, Mesdames. Elles n’ont pas besoin de 
vous », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 121.  
26 Ibid. « Comte, comte, vous me la paierez » trad. Gérard Luciani, ibid.. 
27 « MARCHESE: Non è come l’altre, ha qualche cosa di più. Io che ho praticate le prime dame, non ho trovato 
una donna che sappia unire, come questa, la gentilezza e il decoro. » Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., I, 4, 
p. 132 
28 Ibid. 
29 « CONTE: Cospetto di bacco! Io son sempre stato solito trattar donne: ne conosco li difetti ed il loro debole. 
Pure con costei, non ostante il mio lungo corteggio e le tante spese per essa fatte, non ho potuto toccarle un 
dito », ibid. 



CONTE: Mirandolina, voi siete una gran donna, voi avete l’abilità di condur gli uomini dove 
volete.30 
 

De même, ce n’est pas l’aspiration à l’indépendance de Mirandolina, mais son besoin de 
dépendance qui alimente de la passion du comte et du marquis. La mort du père et l’absence 
d’un mari sont pour les deux nobles la preuve de la faiblesse et de la nécessité pour 
Mirandolina de se trouver un appui et un soutien masculin. C’est ainsi que le comte affirme : 
« Sola una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata. Per me, se si marita, le ho 
promesso trecento scudi31 ».  

Le comte et le marquis n’admirent pas les capacités de Mirandolina, qui est plus habile 
de « qu’un garçon de boutique », mais considèrent que Mirandolina est naturellement 
incapable de s’occuper seule du bien de son père. La vision que les deux nobles ont de la 
relation des genres paraît ainsi proche de ce que Thomas Laqueur appelle le « modèle des 
deux sexes ». La femme est naturellement différente de l’homme et c’est pour cette raison que 
l’homme ne risque pas de se féminiser en la courtisant, mais que son pouvoir de séduction 
manifeste hautement sa force et sa virilité. De même, ce qui rend une femme attirante n’est 
pas sa capacité à se perfectionner (c’est-à-dire à se viriliser) mais bien plus son excellence 
dans les critères propres à son genre : sa beauté, son élégance, sa chasteté, sa faiblesse, sa 
foncière dépendance.  

La comédie de Goldoni met ainsi en regard deux conceptions de la relation des sexes 
qui entrent en concurrence dans la pièce et affectent le jeu de Mirandolina, qui désire plaire à 
la fois au chevalier, au comte et au marquis.  
 
 
Le jeu de Mirandolina : les deux modèles en regard 

L’adhésion des personnages masculins à deux représentations différentes de la relation 
des sexes apparaît lors du conflit qui s’amorce au dernier acte de la pièce. Le comte et le 
chevalier sont prêts à s’affronter en duel et ceci, en apparence, en raison de l’amour que le 
chevalier témoigne pour Mirandolina. Mais l’analyse de leurs répliques montre que chaque 
personnage entend différemment l’offensive de l’autre. Le comte ne condamne nullement 
l’amour du chevalier, et semble en ce sens partager l’avis du marquis : Mirandolina a une telle 
grâce qu’il est impossible ne pas en tomber amoureux. Ce qui le pousse à défier le chevalier 
est en revanche la jalousie, c’est-à-dire l’idée que le chevalier, en prétextant ne pas aimer les 
femmes, a séduit Mirandolina et reçu témoignage de son amour32. Il dit en effet au chevalier : 
« Parlo di voi, che col pretesto di non poter soffrire le donne, avete tentato rapirmi il cuore di 
																																																								
30 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. III, 20, p. 226. « Mirandoline, vous êtes vraiment une femme peu 
ordinaire, vous avez l’art d’amener les hommes où vous le voulez », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 279. 
31 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. I,1, p. 128. « Une jeune femme à la tête d’une auberge risque souvent 
de se trouver dans des situations délicates. Pour ma part, si elle se marie, je lui ai promis trois cents écus », trad. 
Gérard Luciani, éd. cit., p. 35. 
32 « CONTE: Il Cavaliere Selvatico, il disprezzator delle donne, è innamorato di Mirandolina. MARCHESE: 
L’ho caro. Conosca suo malgrado il merito di questa donna; veda che io non m’invaghisco di chi non merita; e 
peni e crepi per gastigo della sua impertinenza. CONTE: Ma se Mirandolina gli corrisponde? MARCHESE: Ciò 
non può essere. Ella non farà a me questo torto. Sa chi sono. Sa cosa ho fatto per lei. CONTE: Io ho fatto per 
essa assai più di voi. Ma tutto è gettato. Mirandolina coltiva il Cavaliere di Ripafratta, ha usato verso di lui 
quelle attenzioni che non ha praticato né a voi, né a me; e vedesi che, colle donne, più che si sa, meno si merita, 
e che burlandosi esse di che le adora, corrono dietro a chi le disprezza » Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. 
III, 12., p. 211. 



Mirandolina, ch’era già mia conquista33 ». Si le chevalier s’emporte, en revanche, c’est de 
peur que son amour pour Mirandolina soit découvert. Quand il recherche Mirandolina, fou de 
rage, et qu’il tombe sur le comte et le marquis, son premier souci et de leur cacher sa passion :  

 
CAVALIERE: Scellerata, la troverò. (S’incammina, e scopre il Conte e il Marchese.) 
CONTE: Con chi l’avete? (Al Cavaliere.) 
MARCHESE: Cavaliere, noi siamo amici. 
CAVALIERE: (Oimè! Non vorrei per tutto l’oro del mondo che nota fosse questa mia 
debolezza). (Da sé.)34. 
 

Si le chevalier s’emporte, c’est parce qu’il a honte d’être amoureux, parce qu’il considère son 
amour comme une « faiblesse », une forme d’avilissement, qui rend l’homme « effeminato ». 
En revanche, pour le comte, il ne s’agit nullement de critiquer la passion, mais de faire valoir 
ses droits sur Mirandolina. D’après lui, la femme est naturellement dépendante, il est donc 
normal qu’elle requière l’amour d’un homme : pourtant, en raison de ses largesses, il suppose 
que c’est à lui, et non au chevalier, que revient le droit de la posséder. Les nobles de 
l’auberge, donc, ne peuvent pas s’entendre, car ils adoptent deux discours différents sur 
l’amour. 

Mirandolina est la seule à être parfaitement consciente de l’écart qui sépare le discours 
sur l’amour du chevalier et celui des autres personnages. C’est ainsi qu’elle met en scène sa 
féminité en s’adaptant aux attentes de chacun. Elle adopte le rôle de femme dépendante qui 
convient au comte et au marquis et accepte les cadeaux de l’un et la protection de l’autre, 
cherchant toutefois à préserver sa relative indépendance35. Avec le chevalier, en revanche, 
Mirandolina assume un rôle qui mieux convient aux attentes du personnage, et qui permet à la 
fois de le séduire et de le persifler. En mettant en avant sa sincérité et son indépendance, 
Mirandolina entend se faire l’égale de l’homme, et fonder sa relation avec le chevalier comme 
une amitié masculine, scellée par une poignée de main. Cette poignée sert moins à affirmer la 
« virilité » du chevalier, qu’à souligner une relation d’égal à égal, voir de homme à homme, 
entre le deux personnages36.  

Or, cette représentation de la relation entre l’homme et la femme est condamnée par la 
comédie comme inactuelle et ridicule. Le chevalier est en effet vaincu par Mirandolina, non 

																																																								
33 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. III, 17, p. 219. « Je parle de vous qui, prétextant ne pouvoir souffrir les 
femmes, avez tenté de me ravir le cœur de Mirandoline, dont j’avais déjà fait la conquête », trad. Gérard Luciani, 
éd. cit., p. 261.  
34 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. III, 16, p. 218. « Scélérate, je la trouverai (il s’avance et découvre le 
comte et le marquis) le Comte : mais après qui en avez-vous ? le Marquis : Chevalier, vous et moi, nous sommes 
amis. Chevalier a part : Catastrophe ! je ne voudrais pas pour tout l’or du monde que l’on vienne à savoir ma 
faiblesse… », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 257-259. 
35 « MIRANDOLINA: Perché mi vuol ella donare quegli orecchini? [...] CONTE: Questi sono legati alla moda. 
Vi prego riceverli per amor mio. CAVALIERE: (Oh che pazzo!). (Da sé.) MIRANDOLINA: No, davvero, 
signore... CONTE: Se non li prendete, mi disgustate. MIRANDOLINA: Non so che dire... mi preme tenermi 
amici gli avventori della mia locanda. Per non disgustare il signor Conte, li prenderò », Carlo Goldoni, La 
Locandiera, op. cit. I, 5, p. 134. 
36 « MIRANDOLINA: Questa è la prima volta, che ho l’onore d’aver per la mano un uomo, che pensa veramente 
da uomo. CAVALIERE: Via, basta così. (Ritira la mano.) MIRANDOLINA: Ecco. Se io avessi preso per la 
mano uno di que’ due signori sguaiati, avrebbe tosto creduto ch’io spasimassi per lui. Sarebbe andato in deliquio. 
Non darei loro una semplice libertà, per tutto l’oro del mondo. Non sanno vivere. Oh benedetto in conversare 
alla libera! senza attacchi, senza malizia, senza tante ridicole scioccherie », Carlo Goldoni, La Locandiera, 
op. cit. I, 15, p. 148. 



seulement parce que sa misogynie est mise à mal par les sentiments que suscite en lui la belle 
hôtesse, mais aussi parce que sa vision de la relation des sexes est dénoncée comme fausse 
par les autres personnages et notamment par Fabrizio. La compagnie des femmes est décrite 
comme la source d’un véritable confort37. Ce confort est évident dans le cas Fabrizio – qui, en 
épousant Mirandolina, s’associe à la gestion de l’auberge – mais semble aussi attirer le 
chevalier. En renonçant au commerce des femmes, Ripafratta renonce à jouir d’un quotidien 
confortable, fait de linge de qualité et de repas délicieux, car comme le dit Mirandolina « in 
queste cose gli uomini non hanno l’attenzione e la pazienza che abbiamo noi donne38 ». En 
dépit de son persiflage et de son jeu de séduction, Mirandolina touche le chevalier en lui 
montrant les avantages concrets de la fréquentation des femmes39. Grâce à son hôtesse, le 
chevalier semble découvrir que les qualités d’une femme ne sont pas seulement celles qui la 
rapprochent de l’homme, mais que la femme possède aussi des qualités proprement 
« féminines ». En dialoguant avec Mirandolina, le chevalier découvre une autre façon de 
considérer les femmes, et commence à évaluer Mirandolina à partir d’une autre échelle de 
valeurs : Mirandolina n’est pas seulement attentive, bonne ménagère, bonne cuisinière, elle 
est aussi humble (II,4), belle (II,17), pleine de grâce et beauté (III,4).  

Le dénouement de la pièce dénonce l’inactualité du modèle « unisexe » et ce, non 
seulement par le châtiment que reçoit le chevalier. En acceptant le mariage et en renonçant à 
son désir d’indépendance et de liberté, Mirandolina semble adopter définitivement le rôle qui 
est le sien dans le modèle des deux sexes. Le cadre de pensée « unisexe », adopté par le 
chevalier, avait en effet permis à Mirandolina d’exprimer publiquement les désirs qu’elle 
n’avait jusque là formulés que dans des monologues. Quand le chevalier décrit son idéal 
d’indépendance comme une aspiration proprement masculine – il s’agit pour l’homme de 
refuser le commerce avec les femmes – Mirandolina reprend ce désir à son compte. Certes, 
elle cherche ainsi à plaire au chevalier en se « virilisant », mais exprime aussi l’aspiration qui 
est la sienne.  

Toutefois, le dénouement de la pièce révèle l’impossibilité de cette indépendance. Si le 
modèle « unisexe » du chevalier offrait à Mirandolina un cadre idéologique où exprimer ses 
désirs, le triomphe du modèle des deux sexes lui impose de renoncer à tout rêve de 
« virilisation » pour accepter la dépendance et choisir le mariage40. L’opposition entre ses 
désirs d’indépendance et la nécessité de la dépendance s’exprime aussi dans la scène du 
repassage. Non seulement Mirandolina réalise sa vengeance en rejetant les avances du 
chevalier, mais elle semble aussi vouloir refuser le modèle de dépendance que lui propose le 
chevalier, qui a découvert, en tombant amoureux, l’altérité radicale des femmes. Mirandolina 

																																																								
37	Fabrizio commente ainsi la misogynie du chevalier : « Non può veder le donne? Povero sciocco! Non conosce 
il buono », Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit. II, 1, p. 164.	
38 Ibid., p. 146. « Mais pour ces choses-là, les hommes n’ont pas toute l’attention et la patience que nous avons, 
nous les femmes », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 81.  
39 « CAVALIERE: Volentieri, subito. (Lo assaggia.) Buono, prezioso. Oh che sapore! Non conosco che cosa 
sia. MIRANDOLINA: Eh, io, signore, ho de’ secreti particolari. Queste mani sanno far delle belle cose! », Carlo 
Goldoni, La Locandiera, op. cit. II, 4, p. 168. 
40 « Son sola, non ho nessuno dal cuore che mi difenda. Non ci sarebbe altri che quel buon uomo di Fabrizio, che 
in tal caso mi potesse giovare. Gli prometterò di sposarlo... Ma... prometti, prometti, si stancherà di credermi... 
Sarebbe quasi meglio ch’io lo sposassi davvero. Finalmente con un tal matrimonio posso sperar di mettere al 
coperto il mio interesse e la mia reputazione, senza pregiudicare alla mia libertà », Carlo Goldoni, La 
Locandiera, op. cit. III, 13, p. 214. 



rejette le cadeau du chevalier, elle refuse ainsi le modèle de la relation courtoise, elle 
s’emporte contre le chevalier en l’accusant de vouloir la commander :  

 
MIRANDOLINA: Nessuno mi ha mai comandato. (Camminando.)  
CAVALIERE: Non intendo di comandarvi: vi prego.41  
 

Le départ du chevalier et le mariage avec Fabrizio montrent que Mirandolina a accepté le 
modèle de féminité que lui proposaient Fabrizio, le comte et le marquis, et qu’elle poursuit 
désormais une autre forme d’excellence. S’il est déshonorant pour une femme (dans la 
conception de la relation des genres qu’exprime la pièce) de rechercher un idéal masculin, il 
est seulement possible pour elle de briller par des qualités « féminines ». Mirandolina, dans le 
dénouement de la pièce, accepte d’exceller dans l’art de la séduction42, dans les vertus 
domestiques, dans la coquetterie43 et dans la chasteté44. Mirandolina, en acceptant la 
dépendance, renonce à un idéal d’excellence fondé sur le modèle masculin, pour distinguer 
radicalement l’excellence masculine – manifesté dans la pièce par la force, la sincérité et 
l’indépendance – de l’excellence féminine.  
 
 

Par l’analyse de la pièce, j’ai cherché à montrer que les personnages masculins de La 
Locandiera portent en scène deux représentations différentes de la relation des sexes. La 
représentation du chevalier, qui apparaît comme inactuelle en 1750, semble conforme à ce 
que Thomas Laqueur a appelé le modèle unisexe, où les femmes sont considérées comme des 
hommes imparfaits. En revanche, le marquis et le comte semblent adopter le modèle qui 
s’affirme en Europe à partir du XVIIIe siècle, où les deux sexes sont distincts. La pièce 
semble défendre ce deuxième modèle : le mérite de Mirandolina, dans le dénouement, 
consiste à se détourner de ses vertus « masculines » (sa liberté, son intelligence dans les 
finances) et à renoncer à l’indépendance, en choisissant la pratique de la vertu et la vie 
d’intérieur. Le dénouement ne dévoile pourtant pas entièrement la vision qu’a Mirandolina de 
la relation des sexes. Elle n’explicite pas complètement ses intentions, ses désirs et ses 
sentiments. Pour continuer ces recherches, il serait alors intéressant d’analyser de plus près 
l’ambiguïté foncière de Mirandolina, qui semble à la fois interpréter et mettre à distance les 
diverses conceptions de la relation entre les sexes.  
 

																																																								
41 Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., III, 6, p. 204. « Mirandoline : Nul ne m’a jamais donné des ordres. Le 
Chevalier : Je n’entends pas vous donner des ordres : c’est une prière », trad. Gérard Luciani, éd. cit., p. 277.  
42 « Sa la furberia delle donne: alle parole non crede; delle lagrime non si fida. Degli svenimenti poi se ne ride. 
CAVALIERE: Sono dunque finte le lagrime delle donne, sono mendaci gli svenimenti? MIRANDOLINA: 
Come! Non lo sa, o finge di non saperlo? », Carlo Goldoni, La Locandiera, op. cit., III, 18, p. 222. 
43 « Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza, e questa è 
la debolezza di quasi tutte le donne », ibid., I,9, p. 138. 
44 « MIRANDOLINA: Le supplico per atto di grazia, a provvedersi di un’altra locanda. FABRIZIO: (Brava; ora 
vedo che la mi vuol bene). (Da sé.) CONTE: Sì, vi capisco e vi lodo », ibid., III, 20, p. 226.  


