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Le drame du XVIIIe siècle : la comédie larmoyante, le drame bourgeois et le mélodrame :

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la comédie évolue. Après les comédies de l'amour
de Marivaux où la frontière entre la bourgeoisie et l'aristocratie commence déjà à s'estomper, on
s'éloigne de plus en plus de la tradition moliéresque. Genre théâtral intermédiaire entre la comédie
et la tragédie, la comédie larmoyante (on l'appelle aussi comédie mixte, comédie sentimentale ou
tragédie bourgeoise) a été inventée par le dramaturge Nivelle de La Chaussée  (Mélanide) dans la
deuxième moitié du XVIIIe en introduisant le pathétique et le sérieux dans la scène comique afin de
promouvoir la vertu. Cette comédie « monstrueuse » substitue les larmes au rire et cherche comme
effet  principal  l'attendrissement  du  spectateur.  Elle  brouille  les  frontières  classiques  entre  la
comédie et la tragédie et transgresse la sainte distinction des genres. Ce faisant, elle se démarque de
l'esprit classique du XVIIe siècle : « La vieille comédie du XVIIe siècle, exclusivement moqueuse, ne se
souciait guère de la vertu, et n'espérait guère corriger les pécheurs : l'homme est né mauvais, pensait-on, et il
restera tel jusqu'à la consommation des siècles. La comédie de La Chaussée est, au contraire, toute pétrie de
morale,  et  croit  à  la bonté foncière de l'homme ; le mal n'est  qu'à la surface ;  la nature est  aimante et
affectueuse.1 » Un éloge fait par D'Alembert évoque les pièces de La Chaussée comme « une école de
mœurs et de principes honnêtes (…)  elles respirent la vertu et la font aimer.2 » Le principe de la comédie
larmoyante sera adopté par de grands noms du siècle comme Diderot, Voltaire et Beaumarchais.
Dans Le fils naturel (1757) et dans Le père de famille (1758), Diderot, en véritable théoricien, pose
les jalons d'un genre nouveau qui n'est plus la comédie larmoyante, mais le drame bourgeois ou la
comédie sérieuse (Diderot parle aussi de tragédie domestique), nouveau genre qui est censé donner
à  un  public  bourgeois  une  image  attendrissante  et  morale  de  son propre  milieu.  Attaquant  les
caractères considérés comme des monstruosités et des exceptions, Diderot considère que le théâtre
doit montrer la réalité de la société contemporaine, représenter les relations au sein de la société, les
conditions  et  les  métiers  notamment  les  relations  au  sein  des  familles  et  les  conditions
professionnelles (métiers) (sur le plan de la forme, le drame bourgeois délaisse la poésie au profit de
la prose plus proche du langage quotidien). Ces conditions remplacent le fatalisme des tragédies
classiques comme le fatalisme des caractères en apportant une détermination sociale qui n'est pas en
contradiction avec la liberté. Si le bourgeois ou l'homme du peuple dans le théâtre de Molière se
réduit généralement à un vice ridicule incorrigible, il n'en est pas de même dans le drame bourgeois
où des personnages « bourgeois » se mettent à la recherche d'un bonheur vertueux, à mi-chemin
entre les masques grotesques de la comédie et les héros de la tragédie : la comédie devient sociale et
donne à penser.  

Dans ce sens, Beaumarchais apparaît comme l'une des figures les plus emblématiques de la
dramaturgie du siècle des Lumières.  Dans son  Essai sur le genre dramatique sérieux (1767), il
considère  que  le  vrai  intérêt,  la  vraie  source  de  moralité  du  théâtre  sont  à  rechercher  dans  la
représentation des rapports entre les hommes ordinaires (moralité domestique) et non au milieu des
intrigues qui se tissent dans les cours des états monarchiques. Contrairement à Molière chez qui  le
bourgeois  apparaît grotesque dans ses prétentions (Le bourgeois gentilhomme), dans le théâtre de
Beaumarchais, les temps ont changé et c'est l'aristocrate (le comte Almaviva) qui devient un objet
de critique de la comédie. Le théâtre de Beaumarchais repose sur une cohabitation du drame qui
exalte la moralité bourgeoise avec la comédie qui trace la promotion sociale et historique d'une
classe dont Figaro est l'illustre représentant. Descendant des valets de la comédie et héritier des
picaros (notamment le personnage picaresque espagnol), Figaro, le valet intrigant, avide de liberté

1  Jules Wogue, Le théâtre comique aux XVIIe et XVIIIe siècles, scènes choisies, Paris, 1905.
2 D'Alembert, éloge de Nivelle, in Oeuvres complètes de D'Alembert, Tome III, Paris, 1821,  p.393.
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et l'esprit rebelle, se dresse contre l'abus du pouvoir et de l'argent, contre le droit de cuissage que le
comte Almaviva veut ressusciter. Figaro témoigne d'un monde instable, un monde qui sera bientôt
ébranlé par la Révolution : « je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer (sc.2, a.1) »
dit-il dans  Le barbier de Séville. Mais il ne s'agit plus de rire d'un vice particulier, d'un caractère
monstrueux et ridicule comme chez Molière, mais plutôt d'un rire spirituel et galant qui naît de la
lutte entre la légitimité (mariage) et l'illégalité du désir qui bafoue l'ordre social. 

Beaumarchais se démarque clairement des règles qui régissent la comédie classique. Dans la
préface du Mariage de Figaro, il revendique sa liberté de dramaturge et l'impossibilité d'empêcher
l'art d'évoluer : « Personne n'étant tenu de faire une comédie qui ressemble aux autres, si je me suis écarté
d'un chemin trop battu, pour des raisons qui m'ont paru solides, ira-t-on me juger, comme l'ont fait MM. tels,
sur des règles qui ne sont pas les miennes ? imprimer puérilement que je reporte l'art à son enfance, parce
que j'entreprends de frayer un nouveau sentier à cet art dont la loi première, et peut-être la seule, est d'amuser
en instruisant ?»  (Préface de Le Mariage de Figaro).  Ainsi la seule vraie loi que la comédie doit respecter
consiste  à  rechercher  cette  alliance  de  l'utile  (instruire)  et  de  l'agréable  (divertir).  Selon
Beaumarchais, la franche gaieté qui distingue le génie français ne doit point être emberlificotée par
les  considérations  faussement  morales  et  la  décence  outrée  et  pédantesque  des  « jugeurs  de
comédies »(Préface  MF),  sans  oublier  les  mœurs  d'une  société  qui  se  rebiffe  à  la  moindre  satire
théâtrale  qui  la  représente.  Cette  fausse  décence,  ajoute-t-il,  « garrotte  le  génie,  intimide  tous  les
auteurs, et porte un coup mortel à la vigueur de l'intrigue.»  (Préface MF). Ne croit-on pas entendre déjà
Hugo  se  révolter  contre  les  adeptes  des  règles  classiques  qui  veulent  soumettre  le  génie  et
l'imagination créatrice aux règles des ancêtres ?

La comédie, affirme Beaumarchais, doit s'émanciper de la sensiblerie sociale qui la censure
et  l'empêche  de  montrer  le  visage  de  la  société  telle  qu'il  est  réellement,  car  c'est  bien  de  la
représentation des défauts de la société qu'il s'agit : « J'ai pensé, je pense encore, dit-il, qu'on n'obtient ni
grand pathétique, ni profonde moralité, ni bon et vrai comique au théâtre, sans des situations fortes, et qui
naissent toujours d'une disconvenance sociale dans le sujet qu'on veut traiter.  » (Préface MF). Sur ce point-là,
la comédie est similaire à la fable qui est « une comédie légère » : si le loup est glouton et vorace, si
le renard est rusé et flatteur, la fable, remarque Beaumarchais, n'est pas pour autant immorale et
condamnable. Il en va de même pour la comédie qui ne représente les vices de la société que pour
mieux les corriger. La seule différence, affirme Beaumarchais dans une pointe satirique, est que les
animaux de la fable ont de l'esprit alors que, dans la comédie, les hommes sont souvent bêtes. Un
dramaturge doit assumer sa fonction noble : celle de démasquer les vices de la société, car ces vices
et  ces  abus  se déguisent  sous  mille  visages,  mais  ne  disparaissent  point  définitivement :  « leur
arracher ce masque et les montrer à découvert, telle est la noble tâche de l'homme qui se voue au théâtre (…)
il n'a pas un autre devoir. Malheur à lui, s'il s'en écarte. On ne peut corriger les hommes qu'en les faisant voir
tels qu'ils sont. La comédie utile et véridique n'est point un éloge menteur, un vain discours d'académie.»
(Préface MF)  La comédie sérieuse qui s'intéresse à la vertu et aux devoirs de l'homme ne doit pas
cependant devenir  une satire vindicative et  stérile.  Elle ne doit  blesser personne. Beaumarchais
répond alors à sa question initiale autour de l'indécence théâtrale : « Ce n'est donc ni le vice ni les
incidents qu'il amène, qui font l'indécence théâtrale ; mais le défaut de leçons et de moralité. » (Préface MF) La
comédie doit tirer des leçons morales des défauts qu'elle représente, sinon elle devient elle-même
vicieuse.

Le drame bourgeois revendique le principe moral et moralisateur de la vertu. Il consacre une
place importante à la sensibilité et aux émotions. Il offre à son public populaire et bourgeois des
scènes pathétiques de la souffrance quotidienne d'une famille et des malheurs qui peuvent toucher
les hommes de toutes conditions. Il récupère à sa façon la fonction cathartique de la tragédie en
attendrissant le spectateur pour le rendre meilleur (lui apprendre une leçon morale), mais il donne
généralement un dénouement heureux et larmoyant à la pièce. 

Le drame bourgeois qui s'essouffle après la Révolution évoluera lui-même en mélodrame
(théâtre de boulevard qu'on considère comme un autre ancêtre du drame romantique).  Sorte d'opéra
populaire  en prose avec pantomime et séquences  musicales,  le mélodrame se caractérise  par le
foisonnement des coïncidences, des quiproquos à gogo, des surprises et des reconnaissances, des

2



pièges, des espions et du poison. Les scènes, d'un pathétique violent, provoquent des sensations
fortes chez le public en mélangeant comique et tragique. Les personnages du mélodrame sont des
types dotés d'une psychologie très superficielle qui se réunissent dans un canevas récurrent (le héros
vertueux, la jeune fille pure persécutée, le père (figure positive) le niais et le traître puni au bout du
compte).  Comme  le  drame  bourgeois,  le  mélodrame  associe  l'émotion  et  le  moralisme  pour
émouvoir et éduquer le peuple. 

Si le drame bourgeois et le mélodrame accordent une place primordiale à la vertu et à la
morale,  le drame romantique est animé par le principe de liberté. Il revendique, comme le fera
Hugo, la liberté artistique comme liberté indissociable de la liberté politique. 
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