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Du roman au drame: Grandison et Le Fils naturel
Abstract

S'appuyant sur une nouvelle chronologie des lectures richardsoniennes de Diderot, l'article fait l'hypothèse
d'une influence précoce de L'Histoire de Sir Charles Grandison sur la conception du drame diderotien. Avec son
rendu minutieux du dialogue rompu et de la pantomime expressive, avec sa gestion complexe des plans
scéniques, Grandison, lu dans la traduction littérale complète de Gaspard-Joël Monod, fournit à Diderot le
modèle d'une nouvelle esthétique dont l'adaptation servirait à régénérer un théâtre sclérosé. Avant d'examiner
cette présence du modèle dramaturgique richardsonien dans l'« espèce de roman » formé par Le Fils naturel et
les Entretiens, l'article propose une étude approfondie de l'intertexte du Fils naturel. La célèbre réécriture par
Diderot d'Il vero amico est ainsi revisitée et expliquée à partir de la compatibilité de l'intrigue goldonienne avec
celle du dernier roman de Richardson, œuvre « barbare » dont il s'agissait de retenir la leçon tout en la
réduisant aux dimensions d'une pièce respectant « les lois des trois unités ».
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Shelly Charles

abstract

S’appuyant sur une nouvelle chronologie des lectures richardsoniennes
de Diderot, l’article fait l’hypothèse d’une influence précoce de l’Histoire
de Sir Charles Grandison sur la conception du drame diderotien. Avec
son rendu minutieux du dialogue rompu et de la pantomime expressive,
avec sa gestion complexe des plans scéniques, Grandison, lu dans
la traduction littérale complète de Gaspard-Joël Monod, fournit à
Diderot le modèle d’une nouvelle esthétique dont l’adaptation servirait
à régénérer un théâtre sclérosé. Avant d’examiner cette présence du
modèle dramaturgique richardsonien dans l’« espèce de roman »
formé par Le Fils naturel et les Entretiens, l’article propose une étude
approfondie de l’intertexte du Fils naturel. La célèbre réécriture par
Diderot d’Il vero amico est ainsi revisitée et expliquée à partir de la
compatibilité de l’intrigue goldonienne avec celle du dernier roman
de Richardson, œuvre « barbare » dont il s’agissait de retenir la
leçon tout en la réduisant aux dimensions d’une pièce respectant
« les lois des trois unités ».

en 1926, dans son ouvrage intitulé Le Romantisme: ses origines
anglo-germaniques, Louis Reynaud suggérait à propos de Diderot:
« Il est probable que Richardson l’a conduit au drame bourgeois ». Rappelant la célèbre formule de l’Éloge de Richardson,
« ses fantômes errent sans cesse dans mon imagination », le
critique affirmait: « Ce sont les “fantômes” de Grandisson tout
particulièrement—le fait n’a pas été encore, croyons-nous, mis
en lumière—qui errent dans Le Fils naturel ». Le constat était
aussi radical que succinct: « tout, dans Le fils naturel, fait songer
à Grandisson, à commencer par le héros Dorval qui, comme un
autre sir Charles, passe son temps à se dévouer à ses amis, et est
aimé de toutes les femmes pour sa “vertu” ».1 Reprise en 1929 par
Bernard Anthony Facteau,2 mais sans être autrement développée,
1
2

Louis Reynaud, Le Romantisme: ses origines anglo-germaniques (Paris:
Armand Colin, 1926), 92–93.
Bernard Anthony Facteau, Les Romans de Richardson sur la scène française
(Paris: Presses universitaires de France, 1929), 107–8.
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l’hypothèse de Louis Reynaud a fait long feu. Peut-être parce que
la mémoire directe du dernier roman de Samuel Richardson s’est
progressivement estompée et que sa réputation d’œuvre mineure
rebutait une critique centrée désormais sur Clarisse ; peut-être
parce que l’hypothèse, brutalement formulée, était fondée sur une
erreur factuelle. « Cette œuvre, que Prévost venait de traduire,
semble l’avoir vivement impressionné », expliquait en effet
Louis Reynaud, passant outre le fait que l’Histoire du chevalier
Grandisson de Prévost n’a été achevée qu’en 1758, un an après la
parution du Fils naturel.
Mais nos connaissances sur la rencontre de Diderot avec
Richardson ont récemment évolué, et une nouvelle configuration
se dessine qui rend pertinent le réexamen de l’intuition demeurée
lettre morte dans les archives d’un comparatisme suranné. Nous
avons, en effet, pu réfuter, dans un article récent,3 le dogme établi
dans la seconde moitié du xxe siècle, considérant que l’enthousiasme de Diderot pour Richardson est issu d’une lecture tardive
de l’original anglais de Clarisse, et étayer une nouvelle hypothèse,
selon laquelle la découverte décisive du romancier anglais s’est
faite grâce à une obscure traduction littérale de l’Histoire de sir
Charles Grandison, donnée par Gaspard-Joël Monod dès 1755–
56. Cette démonstration bouleverse une chronologie admise qui
excluait jusqu’à présent toute intervention décisive de l’œuvre
du romancier anglais dans la formation des idées esthétiques
de Diderot, et nous permet ainsi de relire Le Fils naturel avec
l’Histoire de sir Charles Grandison dont Diderot vient sans doute
d’achever la lecture au moment même où il conçoit sa première
pièce et sa première théorie dramatique.
Quel est donc l’ouvrage que Diderot a pu découvrir à cette étape
cruciale de sa carrière? Qui est, d’abord, ce Grandison que Diderot
voit « marcher devant lui » dans son Éloge de Richardson? Éclipsé
depuis longtemps par son homologue « troublant », Lovelace
(« Lovelace me trouble », écrit-il un peu plus loin), ce champion
de la vertu, héros éponyme du dernier roman de Richardson, était,
dans la seconde moitié du xviiie siècle, au moins aussi célèbre que
l’illustre libertin.4 Sir Charles Grandison, conçu par Richardson
3
4

Shelly Charles, « Les Mystères d’une lecture: quand et comment Diderot a-t-il
lu Richardson? », Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie 45 (janvier 2010): 1–17.
Comme en témoigne sa remarquable apparition sous la plume de Kant, qui
en fait l’emblème de l’illusoire perfection du héros de roman: « Unglücklich
ist der Mann, dessen Frau den Grandison zu offt liesst, die vergisst dabey
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alle ihre Wirtschafft, hat den Grandison zum Man, lebt im Wittwenstande
weil sie ihn nicht haben kann ». Gesammelte Schriften 25, no. 1 (1902; Berlin:
G. Reimer, 1997), 98 (« Il est malheureux, l’homme dont la femme lit trop
souvent Grandison, et oublie à cause de cela tout son ménage, a Grandison
comme mari et vit comme une veuve, car elle ne peut pas l’avoir »).
[Samuel Richardson], Histoire de Sir Charles Grandison, trad. Gaspard-Joël
Monod, 7 vols. (Göttingue et Leide: Élie Luzac, Fils, 1756), 2:128, 6:415,
4:54. Nos références (précédées d’un G) renvoient à cette édition.

Published by DigitalCommons@McMaster, 2012

Eighteenth-Century Fiction 24.4 (2012)

justement pour répondre au « trouble » provoqué par Lovelace et
au supposé malentendu qui a permis au bourreau de Clarisse de
séduire de nombreux lecteurs, est, comme son nom le suggère, le
grand homme (ou plutôt le « grand fils », nous y reviendrons) par
excellence: parangon de vertu, dispensateur de bonnes œuvres et
de bonnes paroles, alliant au plus haut degré toutes les qualités
imaginables, d’esprit et de corps—et, bien malgré lui, séducteur
universel de la gent féminine.
Pour humaniser son héros, un homme qui « ressemble à
la divinité », « l’homme des hommes », qui est « l’admiration
de tous les hommes et de toutes les femmes partout où il va »,
et assurer en même temps l’intérêt romanesque, Richardson,
auteur efficace, dote son personnage d’un lourd secret qui
obscurcit utilement l’atmosphère sereine dans laquelle doit se
mouvoir « l’homme bon ».5 Ce mystère, régulièrement évoqué
par l’entourage du héros, ne se dévoilera qu’au tiers du roman:
sir Charles est l’objet d’une double passion, l’une interdite (« un
amour que le devoir, [le] jugement et [la] conscience ne [...]
permett[ent] pas d’avouer »), l’autre « naturelle » (« une passion
[...] que le devoir, le jugement et la conscience approuv[ent] »
[G, 3:309]). La passion interdite, c’est celle de la jeune Italienne,
Clémentine della Porretta, destinée au comte de Belvedère, et
tombée amoureuse du vertueux Anglais malgré leur différence de
confession—une passion que cette fervente catholique vit comme
un péché mortel et qui la conduit à perdre littéralement l’esprit.
La passion naturelle, c’est celle de l’anglaise Harriet Byron, elle
aussi éblouie par l’aura du héros, mais dont la flamme est à l’image
du cœur: pure et franche, tenace et en même temps raisonnable.
Comment Grandison fera-t-il pour passer honorablement de
l’une à l’autre? Comment résistera-t-il, d’abord, à la passion de
l’« incomparable » Clémentine qui le met en péril de trahir à la
fois sa patrie et sa religion? Comment aidera-t-il, ensuite, la jeune
fille à retrouver la raison, à « soumettre la passion » qu’elle-même
condamne? Comment la convaincra-t-il d’épouser l’homme que
ses parents et l’ordre social lui destinent? Comment conduira-t-il,

3
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enfin, à l’accomplissement de deux mariages raisonnables, utiles à
la communauté et garants de l’épanouissement personnel? Voilà
ce qui fait la principale épreuve de la vertu « d’un homme agissant
uniformément à travers une grande variété de scènes propres à
l’éprouver » (G, 1:xiv), d’un homme dont la vertu est « une vertu
à l’épreuve » (G, 4:129)—d’un héros entièrement dévoué au bien
public, mais qui néanmoins se présente, pendant les trois quarts
du roman, « avec un cœur déchiré, ne sachant ce qu’[il] fai[t], à
peine quelquefois ce qu’[il] doi[t] faire » (G, 4:239).
Il s’agit évidemment, dans ce résumé succinct de l’Histoire de sir
Charles Grandison, de présenter Grandison en Dorval, Belvedère
en Clairville, Clémentine en Rosalie et Harriet en Constance.
Il s’agit aussi de montrer que Le Fils naturel, ou les épreuves de la
vertu et l’Histoire de sir Charles Grandison sont également fondés
sur le conflit entre amour interdit et devoir et sur un triomphe de
la raison, orchestré par « la plus grande des créatures humaines »
qui « ne conna[ît] pas l’amour-propre quand la justice et
l’avantage de [ses] amis sont en opposition avec lui » (G, 6:8),
qui leur apprend, par son propre « sacrifice » et par son propre
« martyre », à « agir avec grandeur » (G, 4:80). Un triomphe de la
raison concrétisé par un double mariage, faisant éclater le couple
passionnel, qui se transforme dès lors en couple « fraternel », et
liant chacun de ses membres à un autre partenaire, plus adapté au
bon fonctionnement de l’ordre social. On peut ainsi, sans rien y
changer, citer, à propos de Grandison, Jean Goldzink traitant du
Fils naturel: « On va donc aboutir à un mariage fondé sur l’estime
et la confiance [...], et même à un double mariage raisonnable,
puisque rien ne garantit que Rosalie retrouve en Clairville un
objet d’amour parfaitement intact. Diderot rejoindrait alors sans
le savoir La Nouvelle Héloïse en gestation: le mariage est une chose
trop sérieuse, trop essentielle à l’ordre social et à la moralité, pour
être confié aveuglément à la passion, par nature changeante ».6
Est-ce Diderot qui rejoint Rousseau « sans le savoir »? Est-ce, au
contraire, Rousseau qui rejoint Diderot en le sachant? Une chose
semble certaine: les deux rejoignent sciemment un ouvrage qu’ils
lisent à la même époque et dans la même traduction, la version
littérale du dernier roman de Richardson traduit par Monod,7
6
7

Dans Diderot, Le Fils naturel (Paris: GF Flammarion, 2005), « Présentation »,
19.
Voir Shelly Charles, « Rousseau et Richardson: l’intertexte barbare de La
Nouvelle Héloïse », dans Contacts littéraires et naturalisation, éd. Shelly Charles
et Sylvain Menant (Saint-Étienne: Université de Saint-Étienne, à paraître).
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un roman où ils peuvent, entre autres, lire cette leçon donnée
par une parente éducatrice à l’héroïne amoureuse: « Ne souffrez
donc pas qu[e l’amour] triomphe de votre raison; et parce que
vous ne pouvez avoir l’homme que vous préféreriez, ne prenez
pas la résolution de refuser tout autre. Ne vous ai-je pas appris que
le mariage est un devoir, toutes les fois qu’on peut s’y engager
avec prudence? Une personne, soit homme, soit femme, qui
refuse d’entrer dans cet état, parce qu’il a ses soucis, ses peines, ses
inconvénients, ne doit-elle pas avoir l’âme bien petite, et occupée
de ses propres intérêts? » (G, 2:156).
1. Sir Charles Grandison ou Il vero amico ?
Le Fils naturel est reconnu, depuis sa parution, comme une
adaptation, plus ou moins originale, d’Il vero amico (1750) de
Goldoni.8 Est-il vraiment besoin de l’encombrer d’un autre texte
source? Nous tenterons ici de montrer que si la reprise de la pièce
de Goldoni est évidente, le recours à Grandison est essentiel pour
expliquer la transformation de la « farce »9 italienne en « comédie
8
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Résumons, à titre de rappel, l’intrigue d’Il vero amico. Florinde, jeune vénitien
fortuné, vient rendre visite à son ami d’enfance, Lélio, à Bologne. Lélio, fils
d’une famille désargentée, est fiancé à Rosaure, dont la dot doit renflouer ses
finances. Florinde tombe amoureux de Rosaure, et réciproquement. Pour éviter
la tentation, il décide de retourner chez lui mais se trouve retardé à la fois par une
déclaration d’amour que lui fait Béatrice, la sœur de Lélio, et par la demande
que lui fait ce dernier de rester pour arranger ses affaires avec une fiancée
récalcitrante. Florinde, appelé d’urgence au secours de Lélio qu’on attaque, est
interrompu au milieu d’une lettre d’adieu qu’il écrit à Rosaure. Pendant qu’il
sauve la vie à son ami, la sœur de ce dernier lit la lettre inachevée et croit qu’elle
lui est adressée. Forte de l’« aveu » de Florinde, elle lui offre sa main, qu’il n’ose
pas refuser, même si, en s’inventant de faux défauts, il tente, en vain, de l’en
dissuader. Quand le père de Rosaure déclare qu’il ne pourra finalement pas
doter sa fille, Lélio se désiste et Florinde se croit autorisé à épouser Rosaure
sans blesser l’amitié. Mais le trésor du père avare est bientôt découvert et
Florinde, ne voulant priver son ami du bon parti qui lui était destiné, convainc
Rosaure que son devoir est d’épouser Lélio, sachant que lui-même va s’unir à
Béatrice—et partir aussitôt pour Venise, afin d’éviter toute éventuelle faiblesse.
Diderot exploite par ailleurs, à sa manière, le substrat moliéresque de la pièce de
Goldoni. Pour une analyse de cet aspect particulier de la réécriture, voir Shelly
Charles, « Réécritures fictionnelles et réécritures réelles: de la conception du
Fils naturel », Revue d’Histoire Littéraire de la France 3, no. 3 (2011): 549–65.
Pour l’accusation de « plagiat » dont la pièce fut l’objet, voir le dossier critique
réuni et présenté par Kate E. Tunstall dans Études sur « Le Fils naturel » et « les
Entretiens sur le Fils naturel » (Oxford: Voltaire Foundation, 2000), 211–324.
Pour reprendre le terme (inexact) de Diderot dans De la poésie dramatique, dans
Œuvres complètes, éd. Herbert Dieckmann, Jacques Proust, Jean Varloot, et al.
(Paris: Hermann, 1980), 10:364. Nos références renvoient à cette édition.
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sérieuse » ou en « drame », que la mutation de Florinde en Dorval
passe par sir Charles Grandison, celle de Lélio en Clairville par le
comte de Belvedère, celle de Rosaure en Rosalie par Clémentine,
enfin, celle de Béatrice en Constance par miss Harriet Byron.
Nous verrons aussi que certains des fameux « dysfonctionnements » de la pièce diderotienne sont directement liés à la
superposition des modèles et à la complexe, sinon périlleuse,
condensation de plus de trois mille pages en cinq actes.
Traiter du roman richardsonien comme d’une sorte de
« commutateur » entre deux pièces de théâtre n’est cependant
qu’une démarche heuristique, imposée par la proximité (allant
parfois jusqu’à la reprise littérale) entre la pièce de Diderot et
celle de Goldoni. Cette proximité n’implique pas, selon nous, la
primauté d’Il vero amico et le caractère secondaire de la greffe
richardsonienne. Nous ferons, au contraire, l’hypothèse que
la rencontre déterminante pour un Diderot à la veille d’écrire
son premier manifeste illustré du théâtre, est celle qu’il fait de
Grandison. Au-delà d’une histoire et d’une « épreuve de la vertu »
qui l’intéresse, ce « grand drame »,10 avec son rendu minutieux
du dialogue rompu, de la pantomime expressive, et sa gestion
complexe des plans scéniques, lui fournit, comme nous le verrons
dans un deuxième temps, le modèle d’une nouvelle esthétique
dont l’adaptation servirait à régénérer un théâtre sclérosé. Or,
ce transfert du roman au théâtre est justement rendu possible
grâce à la « compatibilité » entre l’intrigue du roman anglais et
celle de la pièce italienne, autrement dit, grâce à leur « scénario »
commun: l’histoire d’un homme aimé par deux femmes, qui opte
pour le choix vertueux, même s’il n’est pas celui de sa première
passion, qui plaide la cause d’un rival méritant et qui réussit
enfin à remettre la femme égarée sur le droit chemin. Selon cette
perspective, le rôle d’ « intermédiaire » aurait en réalité été joué
par Goldoni, qui offrait à Diderot le moyen de réduire en une
pièce respectant « les lois des trois unités » l’œuvre « barbare »
d’un génie dont il n’ose encore prononcer le nom.11
10
11

« Pamela, Clarisse et Grandison sont trois grands drames », écrit-il dans
l’Éloge de Richardson.
Ce moule peut être d’autant plus présent à son esprit quand il lit l’Histoire de
sir Charles Grandison que le fameux « épisode de Clémentine », au centre de
son intérêt, se passe à Bologne, comme l’intrigue de la pièce de Goldoni—et
que Goldoni est, après tout, le premier adaptateur de Richardson au théâtre,
avec sa célèbre La Pamela, parue en italien en 1750.
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2. « Mais comparons un peu plus rigoureusement »
Si c’est cette opération de transfert générique qui doit à terme
nous intéresser, s’il s’agit ultimement de déterminer la place de
l’esthétique richardsonienne dans l’« espèce de roman »12 où
Diderot conjugue comédie et fiction critique, il n’en reste pas
moins qu’un examen méticuleux de la transcription du roman
dans la pièce (stricto sensu) est une étape indispensable—un
socle concret pour des spéculations plus abstraites. Pour notre
première approche des origines romanesques de la dramaturgie
diderotienne, nous avons donc choisi de suivre l’exemple de
Diderot dans De la poésie dramatique, quand il oppose un à un
ses personnages à ceux de Goldoni. Nous essayerons ainsi de
montrer comment, pour chacun de ces caractères, la distance
marquée par rapport au dramaturge italien peut se « combler »
en convoquant l’intertexte richardsonien.13
« Y a-t-il un homme du caractère sombre et farouche de Dorval? »
Commençons par Dorval et comparons-le à Florinde. Ce
dernier, certes « ami véritable », et même honnête et vertueux
prêcheur,14 ne possède en aucun cas les qualités superlatives
du héros diderotien. C’est, en effet, de Grandison et non de
Florinde que Dorval hérite non seulement son « caractère
sombre et farouche », sur lequel nous reviendrons, mais aussi
sa bienfaisance universelle. Si Dorval est l’« homme rare », qui
doit « conserver à la vertu opprimée un appui; au vice arrogant
un fléau; un frère à tous les gens de bien; à tant de malheureux
12
13
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14

« Une espèce de roman que j’intitulai le Fils naturel, ou Les épreuves de la
vertu, avec l’histoire véritable de la pièce » (De la poésie dramatique, 10:364).
Sans pouvoir être corroborée par l’accueil critique de l’époque (le Grandison
de Monod étant alors peu connu et le scandale du plagiat de Goldoni
obnubilant les esprits), l’analyse qui suit se trouve cependant confortée
par une interprétation d’un autre genre. Il s’agit de certains « hypertextes »
que la pièce de Diderot elle-même génère dans les décennies qui suivent
sa parution: drames bourgeois tels que Gésencour et Clémentine de Bastide
(1766) ou Clémentine et Désormes de Monvel (1781), dans lesquels la reprise
du Fils naturel se conjugue avec celle de Grandison, explicitement évoqué à
travers le prénom de son héroïne emblématique.
« La seule chose qui nous reste est aussi la seule qui puisse nous rendre
heureux et contents: c’est une conduite honnête, ce sont les bonnes actions
et la vertu qui nous font triompher de nos passions ». Goldoni, Le Véritable
ami (1758), dans Comédies choisies (Paris: Le Livre de Poche, 2007), 3.24.
Nos références (précédées d’un V ) renvoient à cette édition, qui reproduit la
traduction commandée par Diderot après « l’affaire du plagiat ».
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un père qu’ils attendent; au genre humain son ami »,15 c’est que
son véritable modèle n’est pas un ami particulier, comme l’était
Florinde pour Lélio, mais l’ami par excellence de tous ceux
qui l’approchent, constamment occupé à instruire le cercle,
toujours croissant, de ses connaissances et à les aider à régler leur
problèmes économiques, moraux ou sentimentaux. Grandison
est « le meilleur des frères, des parents, des maîtres, le plus brave
et le meilleur des hommes » (G, 2:157). Si Diderot nous présente
un héros dont la seule renommée attire le narrateur (« On n’y
parlait que de l’homme rare qui avait eu, dans un même jour, le
bonheur d’exposer sa vie pour son ami, et le courage de lui sacrifier
sa passion, sa fortune et sa liberté » [F, 14]), c’est en référence à
son modèle richardsonien: un « ami du genre humain » (G, 3:138,
7:248), un « grand homme qui réjouit tous ceux qui le voient
et l’entendent » (G, 4:177), un homme que « tout le monde [...]
idolâtre » (G, 4:283).
Cette stature surhumaine du héros richardsonien, qui « imite
le Tout-Puissant [...], humilie l’impénitent et encourage ceux
qui se repentent » (G, 4:93), se retrouve dans les termes des
pouvoirs attribués à Dorval par son entourage. On observera
ainsi la modification de la réplique de Lélio dans la bouche de
Clairville, à un endroit où le texte de Diderot suit cependant de
très près la pièce goldonienne. Là où Florinde est pour Lélio un
homme de bon conseil, Dorval a le pouvoir quasi surnaturel de
transformer les êtres:
lélio. J’attends de vous le repos de mon âme. Vous me donnerez
vos conseils; je les suivrai, soit qu’il faille renoncer à Rosaure, ou
accélérer notre mariage. (V, 1.6)
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clairville. Vous pouvez tout, et vous ne me refuserez point. Rosalie
vous révère. Votre présence la saisit de respect; [...] Tel est l’auguste
privilège de la vertu; elle en impose à tout ce qui l’approche.
Dorval, paraissez devant Rosalie, et bientôt elle redeviendra pour
moi ce qu’elle doit être, ce qu’elle était. (F, 1.6)

Les indices de la reprise de Grandison sont de tous ordres: si
Dorval est un « objet doux et terrible » (F, 2.3), c’est que le héros
richardsonien avait dans son air « quelque chose de si redoutable,
et en même temps de si doux » (G, 3:103); si la voix de Dorval
15

Diderot, Le Fils naturel (1757), éd. Jacques Chouillet, dans Œuvres complètes,
tome 10, acte 4, scène 3. Nos références renvoient à cette édition (F , suivi
de l’acte et de la scène pour la pièce elle-même, et de la page pour les autres
textes qui composent l’œuvre).
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Le « mystère » de Grandison est apparemment devenu proverbial dans le
milieu diderotien, comme en témoigne l’allusion qu’y fait Diderot dans cette
lettre à Sophie Volland: « Nous avons eu, Grimm et moi, lundi matin, une
grande conversation; je ne vois goutte au fond de son âme [...] Sa conduite
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de Grandisson dans les premiers
volumes » (5 août 1762, n.s.). Correspondance, éd. Georges Roth (Paris:
Minuit, 1958), 4:91.
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a « un charme inexprimable » (F, 15), si Rosalie en parle pour
décrire la naissance de son amour, c’est que Grandison déjà était
reconnu à sa voix: « il a une voix mâle et douce » (G, 4:167), « un
son de voix si touchant » (G, 3:163).
En même temps que sa figure christique, Grandison offre à
Dorval son « secret », sa « mélancolie », son « caractère sombre
et farouche ».16 « Je ne suis pas fort heureux par moi-même »
(G, 3:227), affirme-t-il pour justifier son besoin de faire le bonheur des autres. Ailleurs, il explique encore: « Ma vie [...] n’a pas
été aussi heureuse qu’aurait pu l’espérer un homme qui a fait son
étude de n’offenser personne, ni homme ni femme; et qui a tâché
de réprimer des passions qui, sans ces efforts, auraient pu être
aussi déréglées que celles d’autres jeunes gens » (G, 5:256).
Chez Grandison, comme chez Dorval, le « caractère sombre et
farouche » a une double origine. L’une est récente, sentimentale:
un amour contraire au devoir. L’autre est ancienne, familiale,
et remonte à sa première jeunesse. En effet, si Grandison
est un fils légitime, il n’en est pas moins issu d’une famille
« décomposée » et victime, comme Dorval, du comportement
social déviant de son père. Quand la mère de Grandison meurt
prématurément, succombant aux souffrances infligées par un
mari libertin, père d’une double famille, le jeune homme tombe
« dans une profonde mélancolie » (G, 2:185). Le père, soucieux
de continuer sa vie dissolue hors du regard réprobateur de son
fils, cherche alors à écarter ce dernier et l’envoie en Europe,
avec interdiction de revenir en Angleterre et ordre exprès de
n’entretenir aucun lien avec ses sœurs. La vie de proscrit menée
par Dorval jusqu’à ce qu’il rencontre Clairville: « Abandonné
presque en naissant entre le désert et la société [...] j’errais
parmi [les hommes], isolé, inconnu, négligé, sans avoir éprouvé
la tendresse de personne, ni rencontré personne qui recherchât la
mienne » (F, 4.3), reprend celle de Grandison: « Combien de fois
ai-je gémi de ne pouvoir chercher un asile dans les bras de mon
père, et dans ma patrie, contre des maux au-dessus des forces
de mon âge, et contre tous les inconvénients auxquels peut être

9

Eighteenth-Century Fiction, Vol. 24, Iss. 4 [2012], Art. 3

632

Charles

Eighteenth-Century Fiction 24.4 (2012)

exposé un banni! » (G, 3:232). Si la condition de Dorval donne
son titre à la pièce, celle de Grandison est inscrite dans son nom
même et dans le titre du roman dont il est le héros éponyme.
La différence entre les deux enfants bannis est cependant de
taille. Tandis que Dorval est « fils naturel », Grandison, quoiqu’un
moment supplanté par la famille adultérine de son père, est
néanmoins le fils légitime—et c’est en tant que tel qu’il est rappelé
en Angleterre par son père mourant, et que, plus « grand » que
son père (Grand [i] son),17 il rétablira, après la mort de ce dernier,
l’ordre et la justice dans les affaires familiales—subvenant,
entre autres, aux besoins des fils naturels du père débauché. Ce
changement de l’état civil du personnage, loin d’affaiblir l’hypothèse intertextuelle, permet de préciser les termes de la lecture
« corrective » que fait Diderot de Grandison, auquel on reproche
non seulement ses nombreux prêches, mais aussi et surtout le
succès constant de ses entreprises.18 L’un des témoignages les plus
intéressants de cette critique, à laquelle Le Fils naturel répond en
quelque sorte d’avance, se trouve justement dans La Correspondance
littéraire. Il s’agit d’un dialogue, très diderotien, entre « Moi » et
« La marquise », où le premier semble livrer a posteriori les principes de la transformation de Grandison en Dorval:
Le roman de Grandison, comme tout ce qu’a fait Richardson, est
rempli de traits sublimes; mais je ne suis pas content du personnage
de sir Charles Grandison [...] Ce n’est pas que je ne trouve un tel
caractère dans la nature; mais je l’aurais voulu d’une teinte un peu plus
sombre; il ne me paraît pas outré. Grandison ne me paraît pas trop
parfait, comme on a dit; mais il parle un peu trop, parfois même il
disserte; et moi, je l’aurais voulu homme de peu de paroles, taciturne,
toujours agissant, ne parlant jamais. De cette manière, il aurait eu un
caractère plus intéressant et plus vrai, et toute cette emphase qui
vous choque aurait disparu. Plus un homme est noble et grand dans
ses actions, plus il faut qu’il soit simple dans ses discours et dans ses
manières. Et puis, je ne puis souffrir que tout lui réussisse à son gré. Les
petites choses comme les grandes, il n’entreprend rien sans succès;
cela est contre l’expérience de la vie. Vous savez mieux que moi,
madame, combien les bonnes actions produisent peu de bien; qu’il n’est
17

18

« Dieu bénisse ... Dieu bénisse mon fils ... et le rende meilleur que son père »,
demande le père du héros richardsonien (G, 2:181), tandis que « Dorval
mourra content, s’il peut mériter qu’on dise de lui, quand il ne sera plus:
“Son père, qui était si honnête homme ne fut pourtant pas plus honnête homme
que lui ” » (F, 160).
Ainsi, cette phrase de Rousseau citée par Bernardin de Saint Pierre: « Son
Grandison, trop heureux, n’intéresse jamais », dans La Vie et les ouvrages de
Jean-Jacques Rousseau, éd. Maurice Souriau (Paris: E. Comely, 1907), 129.
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pas si aisé de faire du bien aux hommes, et que leur déraison et leur
méchanceté déconcertent souvent les meilleurs projets conçus en leur
faveur ... Je ne puis souffrir que Grandisson [sic] réussisse toujours.
(La Correspondance littéraire, février 1763, n.s.)
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Le Grandison « plus sombre », le Grandison « taciturne » voulu
par le critique ne ressemble-t-il pas de façon frappante à Dorval,
« sombre et mélancolique » (F, 4.3), « sombre et farouche »
(Diderot, De la poésie dramatique, 10:365)—un héros dont l’« âme
renfermée » ne connaît pas les « doux épanchements » (F, 3.3) et
qui retombe sans cesse dans « le silence et la mélancolie » (F, 15)?
« Ce jour, Dorval avait tenté sans succès de terminer une affaire
qui divisait depuis longtemps deux familles du voisinage, et qui
pouvait ruiner l’une et l’autre. Il en était chagrin » (F, 85; nous
soulignons). Sachant « combien les bonnes actions produisent peu
de bien », ne doit-on pas considérer qu’en attribuant à Dorval des
préoccupations identiques à celles de Grandison, mais en inversant
leurs issues, Diderot appliquait avant la lettre les principes critiques
exprimés dans la Correspondance littéraire? Enfin, le dialogue entre
un Clairville naïf disant à son ami « tout paraît seconder vos
vœux » et un Dorval amer, lui répondant ironiquement « Oui, tout
me réussit singulièrement » (F, 3.3), ne sonne-t-il pas comme une
véritable allusion au héros richardsonien avec lequel l’admiratif
Clairville aurait confondu son ami?
L’empreinte de Grandison sur Dorval paraît d’autant plus
probante qu’elle permet de rendre compte de la distance qui sépare
le héros diderotien de celui de Goldoni et des déplacements que
cette distance introduit dans la conduite parallèle des deux pièces.
C’est le cas du traitement de la scène de « l’aveu », où chacun des
deux personnages est censé se présenter à la femme qui l’aime de
manière à la dissuader de l’épouser. Florinde, pour faire passer à
la ridicule Béatrice « la fantaisie de [l’]avoir pour mari » (V, 2.11),
s’invente de toutes pièces une série de défauts extravagants.
Dorval, lui, « escamote » en quelque sorte l’artifice volontaire
et prépare, au même moment de l’intrigue, un aveu supposé
« sincère », qui a pourtant un but similaire: « Elle entendra de
moi la vérité. Elle me connaîtra. Elle tremblera pour la femme
qui oserait s’attacher à ma destinée » (F, 3.9). Diderot combine
ici l’hypocrisie du héros goldonien avec la parfaite sincérité de
Grandison, et en obtient le résultat ambigu que l’on sait: Dorval
ne ment pas comme le fait Florinde, mais ne dit pas non plus toute
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la vérité comme le fait Grandison, qui révèle à Harriet à la fois
l’histoire de sa jeunesse malheureuse et celle de son engagement
envers Clémentine. Puisant de manière sélective dans l’aveu du
héros anglais, Dorval choisit d’amplifier le récit vague de ses
souffrances passées et de faire l’impasse sur la passion qu’il est en
train de combattre.
Cette combinaison, qui permet à Diderot de continuer à
« corriger » le personnage richardsonien en prolongeant en
quelque sorte son mystère, est aussi le fait du processus de
« condensation » propre à l’écriture dramatique. Contrairement
à l’histoire romanesque de Grandison, dont le déroulement dans
un temps relativement long et dans divers espaces séparés (l’Italie
et l’Angleterre), rend possible l’aveu d’une première passion
doublement éloignée, la « comédie » de Dorval se passe « dans
un même jour » et dans un même lieu: l’aveu à Constance d’une
passion pour Rosalie, qu’il aurait déclarée et surmontée dans la
même journée et dans la même maison, devient difficile et se
trouve de fait déplacé vers « l’histoire véritable de la pièce ».
Cette condensation impliquée par la réécriture intergénérique se
traduit encore dans ce que l’on considère habituellement comme
l’emphase un peu « vide » du discours de Dorval et que l’on peut
interpréter maintenant comme le produit de sa nature allusive.
Les « fantômes » qui l’obsèdent (pour reprendre les termes de
Constance), et dont nous ne saurons de fait rien, sont, d’une
certaine manière, autant de réminiscences des longues aventures
de son double romanesque. Quand Dorval se lamente en pensant
aux désordres qu’il introduit dans la maison de Clairville:
« Encore, si c’étaient là les premiers malheureux que je fais! ...
mais non, je traîne partout l’infortune » (F, 2.5), c’est à toutes
les passions coupables suscitées et vaincues par Grandison que
l’on peut songer, aux nombreux personnages qui gravitent autour
de lui et dont, comme nous allons le voir, les trois conservés par
Diderot portent la trace.
« Y a-t-il un amant violent, tel que Clairville? »
Si la conception de Dorval implique surtout une « superposition »
des multiples expériences de Grandison, pour les autres personnages de la pièce, la procédure de condensation, inhérente au
passage de la surabondance romanesque à l’économie théâtrale, se
fait notamment par la « combinaison » des traits et des fonctions
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de divers caractères qui peuplent l’œuvre richardsonienne. Pour
former Clairville, Diderot reprend ainsi les amis et les rivaux de
Grandison. Il associe plus particulièrement deux personnages
centraux du roman, Jéronymo et Belvedère. Le premier est l’ami
italien du héros, à qui ce dernier sauve la vie et dont il réforme
les mœurs, devenant alors l’idole vénérée de sa famille. Le second,
également italien, est l’amant légitime et passionné de Clémentine,
dont le héros est convié à plaider la cause, avant de savoir que la
jeune fille nourrit des sentiments coupables à son propre égard.
Chacun de ces deux personnages permet de rendre compte de la
distance prise par rapport au modèle goldonien, en l’occurrence,
d’un aspect de la transformation de Lélio en Clairville.
La différence entre Lélio et Clairville concerne tout d’abord la
nature de leur lien avec le héros, leur « véritable ami ». Les rapports
entre Lélio et Florinde sont symétriques: ils se connaissent depuis
l’enfance, et fréquentent l’un chez l’autre sur un pied d’égalité.
Tel n’est pas le cas de Clairville et de Dorval qui ne se sont connus
qu’adultes et qui tiennent chacun un rôle bien distinct dans
la relation: Dorval remplit à l’égard de Clairville une fonction
de mentor, tandis que Clairville offre à Dorval, l’« étranger »,
une consolation et un asile: « Il y avait trente ans, Madame
[explique Dorval à Constance], que j’errais parmi [les hommes]
[...] lorsque votre frère vint à moi » (F, 4.3). Pour comprendre
ces différences, c’est vers la relation entre Grandison et son ami
italien Jéronymo qu’il faut se tourner. Jéronymo est, comme
Clairville, un jeune homme étourdi, aux passions vives, que la
rencontre avec le héros convertit à la vertu. Comme Clairville,
Jéronymo, à qui Grandison sauve la vie lors d’une altercation
violente touchant des questions de cœur, offre à son illustre ami
l’asile et la famille dont cet étranger, « banni » par son père, était
jusqu’alors dépourvu. Lisons le récit fait par Grandison à Harriet:
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toute la famille fut sensible au service que j’avais eu l’honneur de rendre à leur Jéronymo. Ils m’accablèrent tous de remerciements [...] Il
conjura sa famille de me regarder, non seulement comme le conservateur de sa vie, mais encore comme le réformateur de ses mœurs. Cela
donna à la famille la plus haute idée des miennes [...] Toute la famille
s’empressa beaucoup à m’emmener avec elle [...] Retenu dehors contre mes souhaits, je ne pouvais passer mon temps plus agréablement
que dans cette compagnie. La mère [...] ordonna à sa Clémentine
de regarder comme un quatrième frère un homme qui avait sauvé le
troisième. [Clémentine] m’appelait aussi son maître. (G, 3:240–42)
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Et comparons ce récit à celui que fait Dorval à Constance de
sa rencontre avec Clairville, le jeune étourdi qui le délivre « du
long ennui d’exister seul » et lui offre dans sa famille « un instant
de bonheur » qu’il « paye cher ». C’est la version « sombre »,
désabusée, du récit de Grandison: « De faibles services dont un
jeune homme bien né s’est exagéré le mérite. Ses transports à
l’apparence de quelques vertus. Sa sensibilité pour quelques-uns
de mes malheurs; tout a préparé et établi en vous des préjugés
que la vérité m’ordonne de détruire » (F, 4.3). La « conversion »
de la sœur de Jéronymo, dont Grandison devient également le
« maître », préfigure celle de Constance, la sœur de Clairville:
« Clairville me parlait sans cesse de son austère et sublime
ami. Que j’avais de plaisir à l’entendre! Combien je désirais de
connaître un homme que mon frère aimait, respectait à tant de
titres, et qui avait développé dans son cœur les premiers germes
de la sagesse! » (F, 1.4). Si nous voulons connaître la nature de ces
« germes de sagesse » et la manière dont Dorval les a développés,
c’est, une fois de plus, vers le récit détaillé de la prise en charge
de Jéronymo par Grandison que nous devons nous tourner:
les lettres éducatives écrites par le héros à son ami, largement
reproduites dans le roman.
L’autre différence notable entre Lélio et Clairville tient à la
nature de leur déception amoureuse. Si Clairville partage avec Lélio
son statut d’amant éconduit, la passion de Lélio, intéressé avant
tout par les biens de Rosaure, est modérée: « indépendamment
de l’intérêt », explique-t-il à Florinde, « cette jeune personne est
aimable et me plaît tout à fait ». Par conséquent, quand il croit que,
contrairement à son attente, Rosaure n’aura finalement pas de dot,
il veut annuler le mariage (« je l’aime, mais je ne voudrais pas me
ruiner »), laissant Florinde conclure raisonnablement que « s’il en
était véritablement amoureux, il ne prendrait pas si facilement son
parti » (V, 3.15). Dans les mêmes circonstances (la perte supposée
de la dot, qui accompagne, dans les deux pièces, le revirement
sentimental de la fiancée), Clairville, dont la passion est vive et
pure de tout calcul, ne se soucie que de la perte de son amour: « J’ai
perdu le cœur de Rosalie. Hélas, c’est le seul bien que je regrette! »
(F, 3.8). Or, cette position de l’amant rejeté, à la fois passionné et
chevaleresque, c’est chez l’époux destiné à Clémentine que nous la
trouvons: le comte de Belvedère, dont Grandison devait plaider la
cause, comme Dorval doit plaider celle de Clairville (et Florinde
celle de Lélio). La « violence », qui fait selon Diderot la spécificité
de son personnage par rapport à celui de Goldoni, rappelle en effet
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les manifestations du désespoir de Belvedère: « il vaut mieux que
je meure », disait l’un (G, 5:179); « se détacher d’elle ... et mourir? »
(F, 3.5), reprend l’autre.
La procédure de condensation du texte source par la combinaison
de ses éléments s’appuie de fait sur la nature exemplaire de ce
texte. Ainsi, l’amalgame, dans le personnage de Clairville, entre
l’ami Jéronymo et le rival Belvedère, est rendu possible grâce au
pouvoir attribué à Grandison de transformer en « amis » tous
ceux qui le touchent, y compris ses rivaux. C’est justement ce qui
arrive ultimement à Belvedère, qui finit par considérer, comme
Jéronymo, mais aussi comme Lélio et Clairville, que le héros lui
a sauvé la vie: « Vos sages conseils, et la douceur de vos procédés,
dans un temps où je ne pouvais me fier à moi-même, m’ont sauvé
[...] d’une destruction finale. Jusqu’au dernier jour de ma vie, je
reconnaîtrai l’obligation que je vous ai » (G, 5:257).
« Y a-t-il une fille ingénue telle que Rosalie? »
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Dans le roman de Richardson, trois femmes (Olivia, Clémentine
et Émilie) nourrissent pour le héros un amour déraisonnable
que ce dernier doit leur apprendre à dompter. Deux d’entre elles,
Clémentine et Émilie, sont notamment présentes dans la transformation de la Rosaure goldonienne en Rosalie.
À l’inverse d’une Rosaure affranchie, fiancée de Lélio et
amoureuse sans scrupule excessif de son ami Florinde, la timide
Rosalie conçoit pour Dorval, l’ami de son fiancé Clairville, un
amour tourmenté, quasi mystique, où la vénération (« Rosalie
vous révère. Votre présence la saisit de respect » [F, 1.6]) côtoie
la conscience aiguë d’une faute (« Je m’accable sans cesse de
reproches. Je suis désolée. Je voudrais être morte! » [F, 2.2];
« La honte et le remords me poursuivent » [F, 2.7]) et la reconnaissance intuitive—et proleptique—d’une âme sœur (une
« image que la nature avait gravée dans mon cœur », [F, 2.2]).
Ces caractéristiques essentielles, Diderot les puise dans les sentiments de Clémentine pour Grandison. Il y trouve, poussées à
leurs extrêmes limites, les manifestations d’une passion interdite.
C’est la naissance précoce et innocente, chez la très jeune fille,
d’une admiration sans bornes pour l’homme exemplaire qui est
à ses yeux « la plus grande des créatures humaines » (G, 5:189),
suivie de la prise de conscience d’« un amour que le devoir, son
jugement et sa conscience ne lui permettaient pas d’avouer »
(G, 3:309). Ce sont les effets d’un combat inégal dont elle ne
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peut « soutenir l’effort » (G, 5:191) et qui la conduit à perdre
littéralement la raison. De cette célèbre folie de Clémentine,
le personnage de Rosalie conserve des traits atténués. On les
reconnaît dans le discours de sa servante, Justine: « Perdez-vous
l’esprit, Mademoiselle? [...] perdez-vous l’esprit? » (F, 2.1). On les
trouve encore dans celui de Constance: « Rosalie, vous êtes dans
l’enthousiasme; méfiez-vous de cet état » (F, 4.2). L’enthousiasme
est en effet la marque de la passion (amoureuse et religieuse) de
Clémentine. La « noble enthousiaste », l’« illustre infortunée »
qui, dans son égarement, se compare elle-même à Iphigénie (« il
me semble que je suis Iphigénie qui va être sacrifiée » [G, 3:377]),
laisse ses stigmates chez une Rosalie devant qui Constance, hors
de toute vraie justification interne au texte, affirme: « l’infortune
vous rend sacrée » (F, 4.2). « Quelque serein que cette noble
enthousiaste crût son esprit, je voyais [écrit Grandison à propos
de Clémentine] qu’il était monté trop haut. Ses yeux me faisaient
craindre une rechute. Le dérangement de son esprit venait
originairement de la grandeur de son âme, du combat entre sa
raison et son amour » (G, 5:208). Ce combat entre « raison »
et « amour » se manifeste chez Clémentine dans les brusques
alternances entre prostration silencieuse et paroles violentes.
Les expressions brutales de la timide Rosalie parlant de Dorval
à Clairville (« Il vous trompe, vous dis-je. C’est un méchant »
[F, 5.2]), sa manière de le voir comme un être double (« l’élévation y touche à la bassesse! » [F, 4.1]), peuvent se comprendre
à la lumière des accès de Clémentine, qui, dans son égarement,
prête à son entourage des sentiments et des actions indus. Rosalie
exprime son dépit dans les mêmes termes que Clémentine:
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Un étranger! ... un inconnu! ... un homme qui n’a paru qu’un moment
parmi nous! ... dont on n’a jamais nommé les parents! ... dont la vertu
peut être feinte. (F, 4.3)
Quoi, Madame! un homme d’une autre religion! Un homme obstiné
dans ses erreurs! Un homme qui ne m’a jamais témoigné de l’amour!
Un homme d’un rang inférieur! (G, 3:330)

Les effets excessifs de ce combat (comme l’idée de Rosalie
d’ « échapper [...] à des amitiés qui [la] tuent », qui rappelle la fuite
de Clémentine en Angleterre), totalement absents dans la pièce
de Goldoni, sont évidemment dus à la nature de l’interdit qui
s’oppose aussi bien à l’amour de Rosalie qu’à celui de Clémentine.
Si la relation entre Florinde et Rosaure ne transgresse que le code
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de l’amitié, l’arrière-fond incestueux de la relation entre Dorval et
Rosalie équivaut à l’interdit religieux dont la transgression terrorise
véritablement Clémentine (« Son confesseur [...] avait rempli
son âme tendre de terreurs qui avaient affecté [...] son cerveau »
[G, 3:251]). C’est ainsi que la morale bénigne de Florinde, tentant
de rendre Rosaure à Lélio, prend dans le sermon de Dorval les
allures d’une invocation du péché originel:
Quand nous avons commis le mal, il ne nous quitte plus; il s’établit au
fond de notre âme avec la honte et le remords; nous le portons avec
nous, et il nous tourmente.
Si vous suivez un penchant injuste, il y a des regards qu’il faut éviter
pour jamais [...] Il faut s’éloigner, fuir devant eux, et marcher dans le
monde la tête baissée. (F, 74)

19

Voir l’analyse de Nathalie Rizzoni, « Du Fils naturel au fils dramaturge »,
dans Études sur « le Fils naturel » et les « Entretiens sur le Fils naturel », éd.
Nicolas Cronk (Oxford: Voltaire Foundation, 2000), 7.
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Dorval et Rosalie en Adam et Ève chassés du Paradis19 reprennent
le motif dominant de la relation entre Grandison et Clémentine,
qui lisent ensemble Le Paradis perdu de Milton dans le jardin
d’orangers de la demeure familiale. « Quel heureux temps que
celui où j’étais innocente, et que j’apprenais l’anglais » (G, 5:30), se
souvient Clémentine, tourmentée par des rêves où le cadre paradisiaque de cette lecture s’est transformé en scène de mort: celle de
l’hérétique Grandison, qu’elle imagine assassiné par ses frères.
Dans leur combat contre le péché, les deux jeunes filles
reviennent cependant chercher l’aide de celui même dont elles
doivent s’éloigner: « Sauvez-moi! » est en effet leur supplique
commune (G, 5:25; F, 2.7), adressée à un homme dont la
grandeur à la fois les inspire (« pour agir avec grandeur [...] je
tiens l’exemple de toi » [G, 5:189]) et constitue un obstacle à un
détachement salutaire (« Que lui dira-t-il qui ne doive encore
augmenter son estime et sa tendresse? » [F, 125]). Mais avec
l’aide de « l’homme rare », qui accompagne la jeune fille dans son
renoncement, la victoire est au bout du chemin. Rosalie entend
la leçon de Dorval, comme Clémentine a entendu celle de son
« maître », et les deux vont littéralement « offrir » leur amant à
une rivale dont elles reconnaissent l’amour comme celui « que
le devoir, le jugement et la conscience approuv[ent] » (G, 3:309).
Clémentine prie pour le mariage de Grandison et d’Harriet,
qu’elle veut considérer comme sa nouvelle « sœur »: « Ô le
meilleur des hommes! / Ô la meilleure des femmes! / Soyez
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unis. / Clémentine le souhaite! » (G, 6:324). Rosalie court au
devant de Constance et, sous les yeux admiratifs de Dorval, lui
demande: « Venez recevoir de la main de votre pupille, le seul
mortel qui soit digne de vous » (F, 5.4).
Cet homme qui bénéficie, comme nous l’avons vu plus haut,
de l’extraordinaire pouvoir de transformer ses semblables, a su
en effet changer la femme amoureuse en une « sœur ». « Que
ferai-je pour ne vous envisager que comme mon frère, mon
ami? » demande Clémentine à Grandison (G, 5:282), avant de
s’adresser à lui dans ces termes: « Grandison, mon maître, mon
ami, mon frère » (G, 5:285). Nouveau statut que le héros confirme
aussitôt: « Votre frère, votre ami, votre ami fidèle et désintéressé »,
signe-t-il désormais les lettres qu’il lui adresse (G, 5:287).
Et dans le dernier tome du roman, celui où Clémentine vient
rejoindre en Angleterre Harriet et sir Charles Grandison enfin
mariés, le héros n’est plus que le « frère » de Clémentine: « elle
l’appela son frère, son vrai frère » (G, 7:266). On se souvient de
la supplique de Clairville: « Dorval, paraissez devant Rosalie, et
bientôt elle redeviendra pour moi ce qu’elle doit être » (F, 2.1).
Finalement, quand Dorval paraît devant Rosalie et qu’il lui parle,
cette dernière devient « ce qu’elle doit être » non seulement pour
Clairville, mais aussi pour Dorval lui-même: « Je vous entends.
Vous êtes mon ami », dit-elle (F, 5.3), peu avant de découvrir
que son ami est aussi son frère. L’amour fraternel est ainsi la
« solution » commune aux deux passions interdites. Si Diderot
lui donne un sens littéral, le « coup de théâtre » auquel il recourt
doit sans doute être envisagé non comme le fantôme menaçant
d’un inceste, mais au contraire comme un moyen de rendre licite
un amour coupable.20 Ce processus de transformation de l’amour
passion en un amour fraternel est le principe même du roman de
Richardson, dont le héros, qui est « l’admiration [...] de toutes
les femmes partout où il va » (G, 4:54), les transforme toutes en
autant de « sœurs ».21
20

21

Cet inceste virtuel, pour lequel Diderot a recours au dénouement de L’Avare,
a fait couler d’autant plus d’encre que le texte offre peu de prise à son
interprétation. Voir Shelly Charles, « Réécritures fictionnelles et réécritures
réelles », 558–63.
C’est le cas d’Harriet, à qui il témoigne, tant qu’il est engagé à Clémentine,
« la tendresse d’un frère vraiment affectionné » (G, 1:268). C’est encore le cas
de l’amoureuse Olivia, une autre Italienne passionnée: « Permettez que je
pense, que je parle d’Olivia en son absence, comme un tendre frère parlerait
de la sœur la plus chérie » (G, 5:338). Et c’est dans les « représentations » qu’il
fait à cette dernière « comme un frère », que l’on trouve encore des éléments
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Ainsi, selon un principe de « condensation » dramatique,
Rosalie ne correspond pas à un seul mais à plusieurs personnages
féminins du roman de Richardson. Si elle reprend principalement Clémentine, partage sa passion coupable et ses tourments,
la figure tragique de cette dernière et ses excès restent chez
l’héroïne du Fils naturel au stade de la simple menace. Mais
pour faire de Rosalie une Clémentine en mode mineur, une
Clémentine « ingénue », c’est encore à Richardson que Diderot
s’adresse, et au personnage secondaire d’Émilie Jervois. Ce
« spectre plus doux », pour reprendre la formule de l’Éloge
de Richardson, est celui que l’auteur anglais présente lui-même
comme un double plus « raisonnable » de l’héroïne italienne,
et que Diderot peut ainsi fondre utilement avec Clémentine
en un seul personnage. Il s’agit en effet de la très jeune pupille
de Grandison, l’« aimable innocente » qui tombe amoureuse
de son tuteur. Confiée par ce dernier aux soins éducatifs de la
sage Harriet (future Constance, on le verra), Émilie apprend à
surmonter sa passion quasi incestueuse (la « tutelle même [de
Grandison] exclurait une pareille espérance », explique Harriet
[G, 6:55]) et se réjouit finalement du lien matrimonial qui doit
unir l’homme qu’elle vénère et l’amie éducatrice qu’elle n’en
admire pas moins. Les considérant enfin comme des parents de
substitution, elle acceptera d’épouser un Beauchamp/Clairville,
jeune ami de Grandison, formé par lui, et qu’elle apprendra à
aimer comme la réplique du modèle adoré.
« Y a-t-il une femme qui ait l’âme et l’élévation des sentiments
de Constance? »

du sermon final de Dorval à Rosalie, et notamment ses allusions à son propre
combat (« échappé au danger, je viens à votre secours »; « J’ai remporté sur
moi la victoire la plus difficile » [F, 5.3]): « Ne vous manquez pas à vousmême. Pourquoi vivons-nous, si ce n’est pour devenir plus sages, et pour
soumettre nos passions? Chère demoiselle! illustre fille! [...] Ne me regardez
pas comme un glorieux ... Mais j’ose dire que je suis d’autant plus autorisé à
donner des avis là-dessus, que j’ai tâché [...] de dompter mes passions. Elles
sont naturellement violentes » (G, 5:338).
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Enfin, la transformation la plus radicale, celle de la Béatrice
d’Il vero amico en Constance, s’explique elle aussi par l’action
du modèle richardsonien. Sœur de l’ami intime du héros,
Constance tient certes de Clémentine la reconnaissance et
l’admiration pour l’homme qui a mis son frère sur le droit
chemin, mais, pour le reste, elle réinterprète Béatrice avec
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Harriet Byron, l’héroïne principale du roman de Richardson,22
la jeune femme vertueuse et indépendante, vive et raisonnable
(volontiers « raisonneuse » même), qui tombe amoureuse d’un
héros dont l’affection est déjà engagée.
Harriet partage, en effet, avec Constance et Béatrice la position
de la femme qui doit attendre la résolution du dilemme moral
posé à l’homme qu’elle aime par une première passion illicite. Ce
dilemme résolu, elle jouera le rôle de « second choix », la femme
que le héros épouse pour laisser la voie libre à un autre mariage:
celui que la passion interdite a jusqu’alors empêché. Comme
Florinde, qui épouse Béatrice pour inciter Rosaure à épouser Lélio,
Grandison épouse Harriet pour donner l’exemple à Clémentine:
« étant prié par mes amis d’Italie de donner l’exemple à leur chère
Clémentine [...], je voudrais [...] leur apprendre que je me suis
adressé à miss Byron, et que je n’ai pas été absolument refusé »
(G, 6:32). À cette différence près, cependant, et elle est de taille:
Harriet Byron n’est pas la ridicule Béatrice qui se jette à la tête
de Florinde et le force à l’épouser, mais une femme aux qualités
exceptionnelles, que le héros apprend très vite à apprécier.
Pourtant, comme Béatrice, Harriet transgresse le code de la
« déclaration », qui interdit aux sentiments d’une femme de se
manifester avant ceux d’un homme, et d’un homme « engagé »
de surcroît. La sublimation de la Béatrice de Goldoni, qui déclare
tout de go: « Vous m’avez volé mon cœur », « vous êtes obligé
de répondre à mon amour » (V, 1.4), en Constance, amoureuse
du héros au même titre qu’elle est passionnée par la vertu, passe
précisément par la valorisation répétée des sentiments d’Harriet
et de leur manifestation. Lisons d’abord la fameuse « déclaration »
de Constance:
Dorval, je connus tout l’empire que la vertu avait sur vous, et il me
parut que je l’en aimais encore davantage. Je me proposai d’entrer
dans votre âme avec elle [...] Je ne doutai jamais que la vertu fît
naître l’amour, quand le moment en serait venu. [...]
Telle est Constance. Si vous la fuyez, du moins elle n’aura point
à rougir d’elle. Éloignée de vous, elle se retrouvera dans le sein de la
vertu. Et tandis que tant de femmes détesteront l’instant où l’objet
d’une criminelle tendresse arracha de leur cœur un premier soupir,
Constance ne se rappellera Dorval que pour s’applaudir de l’avoir
connu. (F, 1.4)
22

Et sa principale narratrice. C’est en effet elle qui écrit la grande majorité des
lettres qui forment ce roman épistolaire et qui gère aussi la circulation de
celles dont elle reçoit des copies.
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Et rappelons-nous l’échange entre Dorval et Moi au sujet de
cette déclaration: « Les femmes n’en font guère », affirme Moi,
et Dorval de lui expliquer: « D’accord. Mais supposez qu’une
femme ait l’âme, l’élévation, et le caractère de Constance, qu’elle
ait su choisir un honnête homme, et vous verrez qu’elle avouera
ses sentiments sans conséquence. Constance m’embarrassa ...
beaucoup ... Je la plaignis, et l’en respectai davantage » (F, 89).
Or, cette femme « supposée », celle qui rend l’aveu de Constance
non seulement vraisemblable, mais encore compatible avec
le sentiment moral le plus élevé, c’est justement l’héroïne
richardsonienne. L’aveu (indirect) qu’elle fait de son amour pour
sir Charles Grandison bien avant de savoir s’il peut être réciproque
(« Elle avoue son amour [...] Elle reconnaît qu’elle s’en glorifie »
[G, 5:98]) fait partie d’un caractère de franchise qui éveille dès
le début chez le héros « le respect, un tendre respect » (G, 2:317).
Comme Dorval, mais de manière plus insistante et plus ample,
Grandison exprime son admiration pour cette qualité de la
femme éprise: « Il m’exalta pour ce qu’il appelait ma noble
franchise! qualité en quoi je l’emportais, dit-il, sur toutes les
femmes qu’il avait jamais connues » (G, 3:140); il la décrète « la
personne la plus franche, et la plus ouverte qu’il y ait au monde »
(G, 3:220). Dans ce roman épistolaire fondé sur la transparence
(les lettres les plus intimes y sont copiées et circulent dans une
société d’amis pour laquelle on ne doit pas avoir de secrets),
la franchise est une qualité essentielle, indissolublement liée à
la vertu du sujet et à sa capacité à reconnaître celle de l’objet.
Ainsi, l’entourage d’Harriet la console d’avoir laissé percer ses
sentiments: « Ce n’est pas un crime à une jeune fille vertueuse
d’avoir de l’amour pour un homme de mérite [...] Et quand
vous trouvez enfin un homme digne de votre amour [...], un
homme qui se trouve le meilleur des frères, des parents, des
maîtres, le plus brave et le meilleur des hommes; est-il étonnant
qu’un cœur encore neuf se trouve de la sensibilité, et s’attache à
son pareil? Par quelle raison pourriez-vous donc avoir honte? »
(G, 2:154). Cette leçon de sa vénérable grand-mère, détaillée
dans plusieurs lettres, Harriet, amoureuse de la « vertu », de la
« bonté », de la « générosité » de Grandison (G, 2:322), ne cessera
de se la réciter et de se l’approprier: « Si j’aime, je ne dois pas
avoir honte de l’avouer. L’objet est sir Charles Grandison [...] Je
dois acquiescer aux événements, parce que notre amour pour lui
n’est que comme l’amour du bien particulier, comparé à l’amour
du bien public » (G, 2:166).

21

Eighteenth-Century Fiction, Vol. 24, Iss. 4 [2012], Art. 3

Eighteenth-Century Fiction 24.4 (2012)

644

Charles

Le commentaire sur la « déclaration » de Constance va de
pair avec celui sur sa « philosophie » et ses « maximes ». À Moi,
qui trouve « le ton » de Constance « au-dessus d’une femme »
(F, 120), l’héroïne anglaise aurait répondu: « Pourquoi des
femmes, par complaisance pour des hommes d’un esprit étroit,
s’abstiendraient-elles des mots que quelques-uns semblent
croire au-dessus d’elles? » (G, 2:322–23). La réaction de Dorval,
invoquant une femme qui n’est pas « ordinaire », était aussi celle
de Grandison décrivant Harriet: « une âme grande et noble; une
sincérité, bien au-dessus de celle des femmes; une bonté sans
affectation, qui se manifeste dans tout ce qu’elle fait, et non pas
seulement dans ses discours et dans son extérieur; un esprit vif,
et incapable d’offenser personne; un jugement solide et tourné à
l’utile; tout ce qui peut la rendre une compagne convenable, et
dans la société et dans la retraite » (G, 3:20).
La transformation du personnage entraîne enfin la modification de son rapport à sa « rivale », le passage de l’hostilité à
l’affection. Là encore, Diderot reprend le sentiment d’Harriet pour
Clémentine, d’une part, et pour Émilie, d’autre part: la compassion
qu’elle éprouve à l’égard de la jeune Italienne à laquelle elle accorde
son amitié, mais surtout sa posture protectrice à l’égard de la
jeune pupille de Grandison. Quand Constance explique à Dorval
qu’en prenant en charge l’éducation de Rosalie, elle cherchait en
fait à l’imiter (« Loin de vous, je marchais déjà sur vos traces; et
cette jeune Rosalie que vous voyez ici était l’objet de tous mes
soins, comme Clairville avait été l’objet des vôtres » [F, 1.4]), elle
reproduit d’assez près la situation d’Harriet, à laquelle Grandison,
tuteur officiel d’Émilie, confie l’éducation de cette dernière. Des
détails précis des épisodes évoquant le dilemme de l’héroïne dont la
pupille est secrètement éprise de l’homme qu’elle-même s’apprête
à épouser, se retrouvent ainsi dans la deuxième scène de l’acte 4 du
Fils naturel, réécriture de la scène goldonienne où Béatrice vient
narguer Rosaure en lui apprenant son futur mariage avec Florinde
(V, 3.7). Ils permettent d’expliquer le passage de la tonalité acerbe
du dialogue entre Béatrice et Rosaure à la tonalité compassionnelle
de l’échange entre Constance et Rosalie. Un épisode semble ici
avoir particulièrement inspiré Diderot: à la veille d’épouser enfin
Grandison, Harriet se sent coupable d’avoir négligé le sort de sa
protégée (« je fus bien honteuse de trouver que [...] j’avais oublié
de lui rappeler mon Émilie. Ingrate Harriet! [...] j’étais si absorbée
en moi-même » [G, 6:204]); elle se résout à demander à son futur
époux de garder Émilie avec elle après son mariage. Ces éléments se
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retrouvent dans le remords exprimé par Constance devant Rosalie:
« Heureuse, j’ai perdu de vue les malheureux [...]. C’est vous qui
m’en rapprochez », et dans l’objet de sa visite à cette dernière:
« Rosalie, ne détachez point votre sort du mien. Vous connaissez
Dorval. Il vous aime. Je lui demanderai Rosalie » (F, 4.2).
Cette scène, malgré le quiproquo sur lequel elle est fondée,23
prépare le tableau de communion qui clôt la pièce, dont les
personnages s’apprêtent enfin à vivre ensemble en parfaite
harmonie. Avec Dorval qui déclare Rosalie « digne de l’amitié »
de Constance » et de la sienne, avec Rosalie qui, aussitôt, conjure
Constance de recevoir Dorval de sa main, nous sommes loin de la
conclusion du Véritable ami et de la réplique finale d’un Florinde
qui, après avoir rendu Rosaure à Lélio et s’être engagé à épouser
Béatrice, dit à cette dernière: « Béatrice, partons promptement
pour Venise. À vous dire le vrai, je ne me trouve pas bien à
Bologne. Une raison physique pourrait troubler la belle leçon
de morale que j’ai faite à Rosaure » (V, 3.25). Nous sommes,
par contre, au plus près de ce que l’on peut considérer comme
le modèle même du tableau de l’extraordinaire concorde entre
un grand homme et les deux femmes qu’il a su mettre chacune
à sa place—le serment d’amour fraternel entre Grandison,
Clémentine, devenue sa « sœur », et Harriet, devenue son épouse:
« Charmantes sœurs! aimables amies, dit-il [...], prenant une
main de chacune, les joignant et en approchant son visage. Que
je marque cette heureuse place de mes yeux [...] L’amitié [...] fera
un pont assuré sur les mers [...] Des âmes alliées sont toujours
près l’une de l’autre » (G, 7:391).24
3. « Une espèce de roman »: Grandison comme
modèle dramaturgique

23

24

Constance ne sait pas que c’est la nouvelle de son mariage avec Dorval qui
abat Rosalie, et elle vient la consoler du dénuement dont elle est menacée
après la captivité de son père.
Et nous nous rappelons cet autre tableau, plus célèbre, celui de l’union entre
Wolmar, Julie et Saint Preux: « Alors, prenant la main de sa femme et la
mienne, il me dit en la serrant: notre amitié commence; en voici le cher lien;
qu’elle soit indissoluble. Embrassez votre sœur et votre amie; traitez-la toujours
comme telle » (quatrième partie, lettre 6). Comme nous l’avons déjà suggéré,
La Nouvelle Héloïse et Le Fils naturel puisent décidément à la même source.
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« Tout l’épisode de Clémentine est de la plus grande beauté »,
affirme Diderot dans l’Éloge de Richardson. Cet « épisode »,
au cœur de la reprise de Grandison par Le Fils naturel, obsède
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littéralement l’auteur. On se rappellera en effet, dans De la poésie
dramatique, l’énigmatique « couplet »: « Et toute la scène du délire
de Phèdre. / Et tout l’épisode de Clémentine » (395). Il suit de
près, dans une série d’exemples de grands moments de dialogue,
cette citation de l’héroïne richardsonienne: « Ma mère était une
bonne mère; mais elle s’en est allée, ou je m’en suis allée. Je ne sais
lequel », troisième fragment d’un centon dont le premier est tiré
de Phèdre (« Ils ne se verront plus. Ils s’aimeront toujours »), le
deuxième d’Iphigénie (« Vous y serez, ma fille »).
En quoi consistait pour Diderot la « beauté » de cet épisode
qu’il choisit de reprendre dans sa première pièce de théâtre? En
le réécrivant, a-t-il simplement été mû par l’intérêt des caractères,
de la thématique, de cette « vertu » que l’auteur anglais n’a cessé
de « mettre à l’épreuve » depuis sa célèbre Pamela? Sans doute
non. Au moment où Diderot compose sa première pièce et son
premier manifeste dramaturgique, son milieu a depuis longtemps
consacré le talent proprement dramatique de Richardson: à
deux reprises, en juin 1753 et en mars 1755, La Correspondance
littéraire évoquait avec une admiration non contenue le « modèle
prodigieux » que constitue l’écriture richardsonienne pour l’art
du dialogue, et allait même jusqu’à considérer l’auteur anglais
comme l’équivalent moderne de Sophocle. N’est-ce pas plutôt à
cette assimilation du romancier au dramaturge idéal que Diderot
songeait déjà dans cette « espèce de roman » qu’est l’ensemble
composé par le Fils naturel et les Entretiens? Dans De la poésie
dramatique, Diderot fait allusion à ce principe de vérité que
son texte partage de fait avec le roman épistolaire, fondé sur
la « supposition » d’un recueil de lettres authentiques. Mais on
peut encore songer à cette proximité particulière entre roman par
lettres et théâtre, tous deux se passant d’une figure auctoriale et
donnant directement la parole à leurs personnages. Il y a enfin, et
surtout, pour ce qui nous intéresse ici, ce trait propre au romancier
anglais, qui transforme volontiers ses protagonistes-auteurs
en auteurs-protagonistes. En effet, les principaux épistoliers
richardsoniens n’écrivent pas de manière « fonctionnelle »,
« transparente »; ils ont la passion de l’écriture, un talent reconnu
pour une pratique envahissante, qui tient de la vocation, et que
chacun accompagne volontiers d’une réflexion sur sa démarche et
ses singularités. Songeons à Lovelace, à ses théories « réalistes »
de la mise en scène, à la manière dont il imagine son histoire
et celle de Clarisse représentée en comédie. Mais, en présence

http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol24/iss4/3

24

Charles: Du roman au drame: Grandison et Le Fils naturel

Grandison et Le Fils naturel

647

du divin Dorval, oublions aussitôt le diabolique mystificateur et
tournons-nous vers son double vertueux, Grandison. Quelle est
son approche de l’écriture? en retrouve-t-on quelque chose chez
le héros diderotien?
Après avoir montré un Dorval qui hérite de Grandison son
histoire exemplaire et son extraordinaire posture morale, posons
enfin la question de savoir s’il en hérite également la qualité
d’auteur. Dans quelle mesure peut-on considérer que l’écriture
de Dorval est redevable à celle de Grandison, qu’elle l’imite
et, surtout, qu’elle la théorise? Ne faut-il pas voir, in fine, dans
l’invention par Diderot d’un personnage-auteur, adulé à la fois
dans sa vertu et dans ses idées esthétiques, une préfiguration
fictionnelle du Richardson de l’Éloge—cet homme dont on ne
peut pas lire les écrits sans désirer « de l’avoir pour frère ou pour
ami »?
Du récit à la représentation
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Un début de réponse à ces questions passe par un retour à
« l’épisode de Clémentine », considéré cette fois non pas à travers
l’histoire qu’il raconte, mais à travers la spécificité de son rendu.
De quoi s’agit-il?
On se rappelle la confession faite par Grandison à Harriet de
son fameux « secret »: le récit de sa jeunesse malheureuse et de son
engagement, plus malheureux encore, envers Clémentine. Cette
confession prend la forme d’une narration classique, résumant
après coup événements et sentiments, allant à l’essentiel. Mais,
pour peu que l’on s’y intéresse, le récit synthétique paraît vite
insuffisant. À Harriet, curieuse de tout ce qui touche l’homme
qu’elle admire par-dessus tout, et à son cercle d’intimes, avide lui
aussi de s’instruire par son intermédiaire, Grandison, auteur quasi
professionnel à ses heures (lors de son séjour en Italie, il écrit un
« journal littéraire »), offre aussitôt une autre version des faits. Une
version plus « directe », obtenue grâce à la reproduction d’extraits
de « la correspondance libre et sans réserve » (G, 3:258) que le
héros a entretenue, au fur et à mesure des événements, avec son
mentor, et sa « seconde conscience », le docteur Bartlet. Harriet
est alors conviée à choisir les moments privilégiés de l’histoire
dont elle souhaite obtenir (et retranscrire à usage de sa « société »)
le détail. Elle en communique la liste au docteur Bartlet, et reçoit
ainsi sept « articles » (c’est le terme utilisé), sept morceaux choisis
de « l’histoire de Clémentine », telle qu’elle a été racontée, ou
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plutôt reproduite, « sur le moment » et « au présent ».25 Dans ce
récit, situé au plus près de la vérité des faits et des sentiments, les
lettres apparaissent comme autant d’actes d’une pièce de théâtre
d’un genre nouveau, où, sur une vaste scène (la demeure familiale
des della Porretta, son parc, son salon), chaque parole, chaque
soupir, chaque mouvement des personnages est enregistré, rendu,
pour ainsi dire, en temps réel.
C’est donc d’abord ce principe de dédoublement qui sert de
modèle à Diderot quand il fait de sa pièce la version dramatique
d’une histoire déjà racontée, et qu’il met en scène la diffusion de
cette version. Outre que ce principe permet au drame domestique
de s’apparenter au genre noble en se situant dans la répétition
d’une histoire connue, le dédoublement modifie aussi la lecture
d’un texte dont l’intérêt n’est plus de nous faire connaître l’histoire,
mais de nous y faire, en quelque sorte, participer (c’est « Moi » qui
entre dans la pièce de Dorval, comme Diderot dans un roman de
Richardson). Il autorise et valorise le « tableau » et évacue le « coup
de théâtre » par l’effet du déjà-connu. Libéré du désir de connaître
« la fin de l’histoire », d’accélérer le déroulement de la narration
par l’impatience ordinaire, le lecteur change de perspective et
de rythme et peut alors apprécier un texte qui lui offre non plus
des événements inconnus et plus ou moins surprenants, mais un
accès inédit à une multitude de notations sur l’échange verbal, sur
l’expression « infraverbale » (les soupirs et les cris, l’intonation),
sur la pantomime de chaque personnage, sur la « chorégraphie »
d’ensemble, enfin, dans laquelle cette pantomime est prise.
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« On ne lit pas, on voit ce qu’il raconte »
Cette formule de Marmontel parlant de Grandison26 résume
parfaitement la perception contemporaine du roman richardsonien, assimilé à un théâtre idéal, se déployant hors des conventions
du genre dramatique et sans les contraintes de temps et d’espace
qui lui sont propres. Et ce théâtre idéal, ou figuré (« Pamela,
Clarisse, Grandison, sont trois grands drames », écrira Diderot
dans l’Éloge), s’apparente souvent à du théâtre tout court. Le
cadre dramatique de la reprise de « l’épisode de Clémentine » est
ainsi campé d’emblée. La première lettre de Grandison que le
docteur Barlet fournit à Harriet est introduite par cette mise en
25
26

Dans la suite, d’autres lettres de Grandison au docteur Bartlet seront communiquées à Harriet, à l’occasion d’un nouveau voyage du héros en Italie.
Mercure de France (août 1758), 90.
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place « didascalique »: « Vous devez les supposer [Grandison et
Clémentine] assis, ayant le Paradis perdu de Milton devant eux,
et vous souvenir qu’en ce temps-là Grandison ne présumait pas
que la jeune dame fît une attention particulière à lui » (G, 3:282–
83). Elle sera suivie de plusieurs pages d’un rendu strictement
dramatique du dialogue entre les deux personnages.
La référence générique une fois établie, le second « article » de
Grandison présente un cas d’école pour l’exploitation de ce que
Diderot, dans les Entretiens, nomme « l’étendue de la scène », et
semble répondre d’avance à cette exigence dorvalienne: « Je ne
demanderais pour changer la face du genre dramatique, qu’un
théâtre très étendu, où l’on montrât, quand le sujet d’une pièce
l’exigerait, une grande place avec les édifices adjacents, tels que
le péristile d’un palais, l’entrée d’un temple, différents endroits
distribués de manière que le spectateur vît toute l’action, et qu’il
y en eût une partie de cachée pour les acteurs » (F, 111). Les
« actions simultanées » que Dorval préconise, sachant que leurs
« représentations concomitantes, se fortifiant réciproquement,
produiraient sur nous des effets terribles » (F, 112), sont ainsi
mises en scène dans ledit « article », qui rapporte « la conversation
que sir Charles fut prié d’avoir avec la malheureuse Clémentine,
quand elle fut tombée dans la mélancolie » (G, 3:286–305). Il
commence par une « didascalie » décrivant une configuration
complexe: deux scènes parallèles se déroulant dans deux allées d’un
même jardin (le parc de la demeure de la famille della Porretta).
Dans l’une, sir Charles et les parents de Clémentine, dans l’autre
la fille et sa suivante. Les trois premiers viennent d’apercevoir les
deux dernières et commentent la scène qu’ils découvrent: « Chère
créature! dit le marquis, les larmes aux yeux [...] Voyez-la marchant
tantôt doucement, tantôt vite, comme si elle voulait se débarrasser
de sa Camille [...] Voyez, elle s’avance vers le pavillon. Sa pauvre
suivante lui parle sans recevoir de réponse. Elle ne nous a pas vus ».
Les trois personnages avancent en parlant et approchent peu à peu
des deux jeunes filles sans que ces dernières s’en aperçoivent. Ils
peuvent maintenant entendre leur entretien, qui est alors rendu dans
une transcription dramatique (« Pendant ce temps-là nous avions
gagné le bosquet de myrte, derrière le pavillon, et nous entendîmes
cette conversation »). Quand les paroles échangées laissent la place
aux larmes, le dialogue de sir Charles et des parents de Clémentine
reprend. Ces derniers lui demandent d’aborder leur fille. Nouvelle
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description de la disposition spatiale et de la pantomime: tours
et détours de l’amant, maintien de la jeune fille et de sa suivante,
gestes ébauchés. Un bref échange « brisé » entre la jeune fille, qui a
aperçu son amant, et sa suivante est alors rendu (« Il est parti, ditelle. Apprenez, Camille, du chevalier Grandison ... Le rappelleraije, Madame? Non ... Oui ... Non ... », etc.), suivi de nouvelles
manœuvres d’approche et d’une esquisse d’adresse: « Oserai-je, lui
dis-je, Mademoiselle? ... Ne viens-je point mal à propos ... ». Mais
bientôt l’œil se déplace encore: Clémentine va rejoindre ses parents
qu’elle vient de reconnaître (« Ne vois-je pas devant moi dans le
bosquet d’orangers, mon père et ma mère ... Oui, ce sont eux »)—
avant qu’elle ne revienne vers Grandison et que ne commence
enfin le dialogue central à travers lequel le héros doit découvrir les
causes de la mélancolie de Clémentine. Un dialogue préparé par
six pages d’un « ballet » quasi muet, que Diderot semble décrire
dans De la Poésie dramatique, peu après avoir désigné Richardson
comme maître de « la peinture des mouvements »: « Il faut mettre
les figures ensemble, les rapprocher ou les disperser, les isoler ou
les grouper, et en tirer une succession de tableaux, tous composés
d’une manière grande et vraie » (417).
« Nous parlons trop dans nos drames; et, conséquemment,
nos acteurs n’y jouent pas assez », affirme Dorval, s’appuyant
sur sa propre transcription de l’expérience vécue: « Je ne l’ai
jamais si bien senti, qu’en écrivant cet ouvrage. Je cherchais ce
que j’avais dit, ce qu’on m’avait répondu; et ne trouvant que des
mouvements, j’écrivais le nom du personnage, et au-dessous son
action » (F, 101–2).
On connaît l’exemple célèbre de la scène du désespoir de
Clairville, mal rendue par un Dorval encore timide, prisonnier
des conventions théâtrales, et heureusement réécrite « en pantomime » par le personnage lui-même. Or, le rendu de l’agitation
de ce dernier (« Il est comme un fou. Il va, il vient, il s’arrête.
Il soupire de douleur, de fureur »), le choix de mettre en avant
la répétition compulsive d’une parole traumatisante que lui
avait adressée Rosalie (« il répète sous différentes formes des
déclamations violentes: “laissez-moi, je vous hais” »), rappellent
clairement les convulsions de Clémentine quand elle se croit
rejetée par Grandison, et son discours obsessionnel:
Elle s’est levée, et dès ce moment son humeur a pris un tour différent.
À présent elle parle; elle est en délire; elle s’agite: elle ne peut rester
assise ni debout... Elle se promène de tous côtés dans sa chambre,
quelquefois avec passion, et en courant; cependant elle ne pleure pas,
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quoiqu’elle fasse pleurer tout le monde. Elle se parle à elle-même,
et elle se répond; et comme je le devine, elle répète une partie de la
conversation qu’elle a eue avec le père Marescotti. Mais toujours, être
méprisée! sont les mots qu’elle répète le plus souvent. (G, 3:362)

On peut aussi considérer que tel « tableau » réunissant
Clémentine et sa suivante Camille a pu servir de modèle à celui
qui introduit pour la première fois Rosalie et Justine:
Lorsque j’entrai, Clémentine était assise à côté de Camille, la tête
appuyée sur elle, paraissant plongée dans une profonde rêverie. Elle
leva la tête, me regarda, et jetant les bras autour du col de Camille,
elle cacha son visage dans son sein, pour quelques moments; ensuite
regardant vers moi d’un air honteux, elle quitta Camille, se leva, et
regarda fixement, tantôt moi, tantôt Camille, à plusieurs reprises,
semblant irrésolue. (G, 5:13)
Justine approche un métier à tapisserie. Rosalie est tristement appuyée
sur ce métier. Justine est assise d’un autre côté. Elles travaillent. Rosalie
n’interrompt son ouvrage que pour essuyer des larmes qui tombent de ses
yeux. Elle le reprend ensuite. Le silence dure un moment, pendant lequel
Justine laisse l’ouvrage et considère sa maîtresse. (F, 2.1)

« Je ne te vois pas seulement; je t’entends »
Quoiqu’il en soit de la leçon effective apprise par Diderot,
autrement dit, de la reproduction dramatique du modèle, soumise
à diverses contraintes et variables (qui font que Dorval affirme
ne pouvoir écrire toute la pantomime de ses personnages), son
discours théorique semble implicitement décrire l’« épisode de
Clémentine ». Ainsi, le silence que promeut le dramaturge est un
motif récurrent du « théâtre » grandisonien, où l’incapacité (ou le
refus) de parler frappe chacun des protagonistes:
Elle détourna alors le visage, portant une main sur son front ... J’avais
beaucoup de choses à vous dire: mais j’ai tout oublié ... (G, 3:399)

Le pauvre chevalier ne peut parler, Madame. (G, 3:399)

« Ce qui émeut toujours, ce sont des cris, des mots inarticulés,
des voix rompues », insiste Dorval; l’épisode de Clémentine offre
à l’amateur un texte où l’expressivité du geste, du cri, du sanglot
est régulièrement rendue:
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J’allais parler: ... Chut, chut, quand je vous l’ordonne, dit-elle en
mettant sa main sur ma bouche. Je l’y tins un moment avec les deux
miennes, et je la baisai ». (G, 3:402)
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O quelle éloquence irrésistible dans son désordre! Elle me suivit, et
me tenant le bras d’une de ses mains, elle regardait fixement mon
visage, le suivant à mesure que je le détournais, comme si elle n’eût pas
voulu souffrir que je le cachasse. (G, 3:376)
Sa mère ne pouvait parler; mais se levant, elle la joignit à la porte, et
lui prenant la main, elle exprima son refus par un sanglot sur cette
main, elle la ramena et la fit asseoir. (G, 3:395)

« Le pantomime joue, et le philosophe, transporté, s’écrie: Je
ne te vois pas seulement; je t’entends », explique Dorval citant
Lucien. « Tu me parles des mains », disait encore le philosophe au
pantomime (F, 101). Sous la plume de Grandison, qui mieux que
Clémentine « parle des mains »?
Elle alla vers [son père] à petits pas, et le regardant au visage pardessus l’épaule, comme il avait le dos tourné vers elle, elle le passa; elle
alla de même vers le général, puis vers le seigneur Sebastiano; et vers
tout le monde à la ronde, jusqu’à ce qu’elle vint à moi, regardant de la
même manière chacun par-dessus l’épaule, puis entrelaçant ses doigts,
ayant les mains ouvertes et renversées, et les bras pendants de toute
leur longueur, elle leva la tête d’un air pensif, avec une telle expression
de douleur, qu’il me semblait que mon cœur se déchirait ... Personne
n’avait les yeux secs. (G, 3:466)
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« Il me semble que je suis Iphigénie »
Qui mieux que Clémentine, rendue par Grandison avec
l’expression « hiéroglyphique » que la souffrance et l’approche
de la folie impriment à ses gestes et à son langage, nous permet
de comprendre l’hiatus, souvent déconcertant, entre la pratique
somme toute timide du Fils naturel et les principes audacieux
énoncés dans les Entretiens, autrement dit, dans « l’histoire
véritable de la pièce »? Qui mieux que Clémentine explique
ce « remplacement » du personnel dramatique qui semble
inter venir quand on passe de la pièce à son commentaire, cet
effacement de la modeste Rosalie devant la tragique Iphigénie,
omniprésente dans le discours théorique de Dorval? En effet,
quand, dans Le Fils naturel, l’héroïne richardsonienne est interprétée en mode mineur (et avec la Rosaure de Goldoni), elle
donne Rosalie; quand, dans les Entretiens, elle est interprétée en
mode majeur (comme jeune fille sacrifiée à l’autel de la religion),
elle conduit droit à l’héroïne grecque. Une héroïne à laquelle
Clémentine s’identifie et se compare explicitement tout au long
de son calvaire: « Il me semble que je suis Iphigénie que l’on va
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sacrifier », dit-elle à sa mère dans la célèbre scène de la saignée,
reprise dans l’Éloge de Richardson.
Certes, il faudra attendre un an pour que Richardson soit
explicitement nommé par Diderot à la fois comme maître de la
peinture des mouvements, comme un auteur qui « fait voir », et
comme celui qui « fait entendre » le vrai discours des passions:
C’est la peinture des mouvements qui charme, surtout dans les romans
domestiques. Voyez avec quelle complaisance l’auteur de Paméla, de
Grandisson et de Clarisse s’y arrête! Voyez quelle force, quel sens, et
quel pathétique elle donne à son discours! Je vois le personnage; soit
qu’il parle, soit qu’il se taise, je le vois; et son action m’affecte plus que
ses paroles.27
Voyez combien de repos, de points, d’interruptions, de discours brisés
dans Paméla, dans Clarisse, dans Grandisson. Accusez cet homme-là,
si vous l’osez ».28

27

28

Diderot, De la poésie dramatique, dans Œuvres complètes, 10:411.
Avec quelques mois de retard, Diderot rejoint ici Marmontel dans le
rapprochement explicite entre le roman richardsonien et le théâtre.
Diderot à madame Riccoboni, novembre 1758, dans Œuvres complètes, 10:444.
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Certes, il faudra attendre un an pour que Clémentine soit citée
auprès d’Iphigénie, et quelque temps encore pour que la jeune fille
qui se prenait pour l’héroïne grecque, mais dont le « joli bras » n’était
qu’ « un peu ensanglanté », devienne sous la plume de Diderot
(qui passe alors de Racine à quelques autres et en particulier
à Lucrèce) cette figure de la victime expiatoire: la Clémentine
« pâle, les yeux égarés, le bras ceint d’une bande, le sang coulant
le long de son bras et dégoûtant du bout des doigts » de l’Éloge
de Richardson. Mais, comme souvent chez Diderot, la référence
implicite a précédé la mention explicite. Le rapprochement entre
Le Fils naturel et Grandison apparaît ainsi comme le socle sur
lequel peut se construire l’hypothèse d’une présence cruciale du
roman richardsonien dès le premier essai de Diderot sur le
drame. L’audace de ses formulations théoriques, qui dépasse
souvent celle de sa pratique dramaturgique, s’expliquerait ainsi par
l’appui qu’elles prennent sur un hypotexte appartenant à un genre
moins codé, plus proche du réel. « Une des principales différences
du roman domestique et du drame, c’est que le roman suit le geste
et la pantomime dans tous leurs détails; que l’auteur s’attache
principalement à peindre et les mouvements et les impressions:
au lieu que le poète dramatique n’en jette qu’un mot en passant »,
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expliquera Diderot dans De la poésie dramatique (417), désignant
en quelque sorte le roman (richardsonien) comme le texte qui
sous-tend l’imagination du poète: « La pantomime est le tableau
qui existait dans l’imagination du poète; et qu’il voudrait que la
scène montrât à chaque instant ». Suggérer à la fois « le tableau
qui existait dans l’imagination du poète » et « la scène » qu’il en
a tirée, c’est peut-être cela qui justifie la création de cet hybride
si difficile à nommer qu’est Le Fils naturel, ou les épreuves de la
vertu. Comédie en cinq actes, et en prose, avec l’histoire véritable
de la pièce—cette « espèce de roman » dont la « comédie » n’est
finalement qu’une péripétie. Mais une espèce de roman n’est pas
vraiment un roman; l’idée résonne encore dans les premières
phrases de l’Éloge de Richardson: « Par un roman, on a entendu
jusqu’à ce jour un tissu d’événements chimériques et frivoles,
dont la lecture était dangereuse pour le goût et pour les mœurs.
Je voudrais bien qu’on trouvât un autre nom pour les ouvrages de
Richardson, qui élèvent l’esprit, qui touchent l’âme, qui respirent
partout l’amour du bien, et qu’on appelle aussi des romans ». Et
cette idée les éclaire peut-être d’une lumière nouvelle.
•
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Shelly Charles est chargée de recherche au CNRS (Centre
d’Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des xviie
et xviiie siècles, Université Paris-Sorbonne et CNRS). Ses
travaux portent sur la poétique du roman et l’intertextualité au
xviiie siècle. Elle est l’éditrice de l’Histoire de Clarisse Harlove
dans la traduction de Prévost et prépare actuellement une
édition de Pamela ou la vertu récompensée.
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