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universellement » (46) en fonction de la passion revendiquée dès la
seconde moitié du xviiie siècle en France, son livre débordant d’idées et
de données intéressantes se lit avec plaisir.
Monique Moser-Verrey est professeure associée de littératures et de
langues modernes à l’Université de Montréal. Elle y a dirigé le projet
« Gestes admirables: La gravure comme véhicule de l’imaginaire
moral dans l’Europe des Lumières » et co-édité Le Corps romanesque:
Images et usages topiques sous l’Ancien Régime (2009).

Emmanuelle Hénin, éd. Les Querelles dramatiques à l’âge classique
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Eighteenth-Century Fiction 24.3 (2012)

Cet ouvrage se propose de retracer la manière dont s’est institué l’art
de la dispute dramatique sous l’Ancien Régime. Comme le rappelle
fort justement Emmanuelle Hénin dans son introduction, la querelle
est constitutive de la vie théâtrale et méritait donc d’être abordée dans
son ensemble. Il ne s’agissait pas de regrouper une mosaïque de textes
sans rapport les uns avec les autres mais au contraire de trouver un
fil directeur permettant de mieux comprendre le fonctionnement des
querelles et leur impact sur la vie théâtrale et civile.
Le public semble un élément important de ces querelles, d’abord
essentiellement élitistes (Civardi), dans la mesure où il est partie prenante
et, au fil du temps, de plus en plus « engagé » dans le processus critique.
Il a un « horizon d’attente » et en ce sens promeut ou désavoue certains
auteurs lors de la représentation, auteurs qui se voient alors obligés de
composer avec les règles et le goût ambiant, le plus souvent antagonistes,
tout en gardant une liberté de création—ainsi de Racine (Hénin). Il se
fait ou non le complice des débats, voire des cabales, prenant ouvertement
parti pour un acteur, un genre, un dramaturge (querelle de L’École des
femmes, théâtres de la foire ou des Bouffons: Merlin-Kajman, Rubellin,
Naudeix). Il apparaît, au même titre que la critique savante et doctrinale,
une instance jugeant la chose théâtrale certes de manière plus ou moins
fine, voire plaisante ou superficielle comme le signalent les anecdotes
dramatiques (Marchand). Cette « autorité » du public est tantôt niée,
tantôt intégrée aux querelles d’ordre générique (tragi-comédie, tragédie
lyrique), poétique ou esthétique. Molière contre par exemple guerres et
chicane par la théâtralisation des critiques dont il est la cible, mettant en
scène le public des salons (Dandrey).
La querelle regroupe deux entités qui sont le plus souvent en
complète opposition: d’une part le public mondain ou populaire qui
influence la représentation, c’est-à-dire le spectacle, permettant son

Eighteenth-Century Fiction 24.3 (2012)

550

ECF

24:3

succès ou non, de même que son évolution vers des formes nouvelles
ou modernisées (Spielmann, Poirson, Leblanc); et d’autre part le public
savant qui pense l’écriture dramatique et institue la doctrine classique.
De la dialectique entre ces deux instances en permanente tension qui
pourraient symboliquement être représentées par les lecteurs privilégiant une approche textocentriste et littéraire, et les spectateurs épris
de spectaculaire et d’éphémère, naît une démarche éditoriale double:
celle qui consiste à retranscrire le spectacle et à raviver les souvenirs de
la représentation, ou celle qui vise à faire du texte une œuvre littéraire
vouée à la postérité (Lochert).
Un siècle après la Querelle du Cid, le public a conquis sa place dans le
champ des disputes et a même droit à la parole: il est considéré comme
une force politique idéale (Rousseau) ou réelle (De Belloy). Il se voit
donc inclus dans les discussions de la seconde moitié du xviiie siècle,
centrées sur la moralité et sur la nécessité, ou non, du théâtre (Chihuia).
Une pièce telle Le Siège de Calais et les débats philosophiques relatifs
au patriotisme et au cosmopolitisme illustrent le lien entre esthétique
théâtrale et politique (Hillerin). C’est à la même époque que le modèle
français est remis en question sous l’influence d’autres formes théâtrales
venues d’Italie ou d’Angleterre. On assiste alors à la querelle prolifique
« des coins » discutant le rapport entre langage et musique. S’affrontent
les partisans de l’opera buffa et les partisans de l’opéra français, mais aussi
deux clans politiques, philosophes et monarchistes versus Rousseau
(Naudeix). Les débats portent aussi sur le décor, telles ces dissensions
entre Mlle Clairon et Voltaire qui traduisent un goût nouveau pour
« le tableau », mais surtout qui suggèrent une concurrence accrue entre
parole et scénographie (Bret-Vitoz). Ils s’attachent enfin aux moyens
utilisés pour agir sur le spectateur. Faut-il ainsi privilégier l’esthétique
de la « terreur » versus celle de l’« horreur » (Pascal)?
Sont donc analysés ici le contexte dans lequel s’enracinent ces
querelles ainsi que les différents enjeux de celles-ci (« sociologiques,
théoriques et académiques »), leur forme, les commentaires qu’elles
suscitent, leur négativité (Gevrey), à travers notamment la récurrence
de certaines questions ou polémiques. L’approche se veut à la fois
synoptique, comparative et historiographique. Comme on peut le
constater cet ouvrage est à la fois stimulant intellectuellement et
passionnant, à la fois ambitieux et fécond.
Malgré toute la richesse de ces études, on pourra regretter cependant
une lacune, et non des moindres. Les querelles sur le jeu de l’acteur,
qui émaillèrent aussi la vie théâtrale au xviie siècle et encore plus au
xviiie siècle (en particulier les pastiches des tragédiens à la foire ou la
polémique provoquée par la parution de L’Art du Théâtre à madame***
de François Riccoboni en 1750), et qui eurent une incidence profonde sur
l’évolution des pratiques scéniques et leur théorie, ne sont absolument
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pas abordées. En effet, si l’ouvrage fait état des querelles relatives à la
poétique, à l’influence de disputes anciennes sur les débats du temps,
aux genres dramatiques et à leur développement, à la réception et à
l’impression des pièces, au public et à la société, à la concurrence entre
théâtres, aux œuvres critiques, polémiques, allégoriques voire politiques, au décors et à la musique, rien n’est véritablement dit sur l’art
dramatique, son évolution sous l’Ancien Régime et l’attitude du public
par rapport aux différents arguments discutés tout au long du siècle.
Cela dit, on ajoutera pour terminer que la réflexion d’ensemble, et
l’introduction, brillante, apportent beaucoup puisqu’elles délimitent
différents champs de recherche et parce qu’elles sont une véritable
synthèse de ces querelles. L’objectif étant atteint, on ne peut donc que
louer Hénin d’avoir judicieusement regroupé des contributions qui
traitent avec précision et pertinence des différentes querelles dramatiques à l’âge classique et d’avoir ainsi porté un regard neuf sur le
fonctionnement et la portée de celles-ci.
Sabine Chaouche est spécialiste de la vie théâtrale sous l’Ancien
Régime (en particulier le jeu de l’acteur, les théories dramatique et la
mise en scène); elle enseigne à Oxford Brookes University.

Anne Coudreuse et Françoise Simonet-Tenant, eds. Pour une
histoire de l’intime et de ses variations. Paris: L’Harmattan, 2009.
196pp. 20€. ISBN 978-2-296-10791-5.

Eighteenth-Century Fiction 24.3 (2012)

We have reached a historical moment when a wealthy young American
can declare that privacy is no longer a “social norm.” In an interview
with TechCrunch, Mark Zuckerberg, founder and CEO of Facebook,
declared provocatively: “People have really gotten comfortable not
only sharing more information and different kinds, but more openly
and with more people” (cited in Huffington Post, 18 March 2010). And
thus, in December 2009, Zuckerberg and his programming posse did
away with the privacy settings of some 350 million Facebook users!
This wunderkind of technological exhibitionism recalls, however
unintentionally, the very debates that gave shape to our modern
period. That is, the invention of the modern self as a being with an
intimate and private subjectivity that somehow requires expression.
The collection Pour une histoire de l’intime, edited by Anne Coudreuse
and Françoise Simonet-Tenant, charts the historical contours of this
evolution in France from the eighteenth century to the present.
The editors begin by recognizing that their project reposes on
the shoulders of scholars from the 1970s and 1980s such as Michel
Foucault, Jürgen Habermas, Michel de Certeau, and Philippe Lejeune,

