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La trilogie de la villégiature 
 

 
 
 
En 1761, quelques mois avant de quitter définitivement Venise pour la France, Goldoni y 
donne successivement trois pièces qui, d’octobre à novembre, s’enchaînent comme les 
épisodes d’un feuilleton, avec les mêmes personnages, les mêmes familles et le même lieu : la 
campagne (dans ses mémoires écrites en français, Goldoni traduit « villegiatura » par 
« campagne »). Ces trois pièces sont Les manies de la villégiature, Les aventures de la villégiature, 
Le retour de la villégiature. Nous les réunirons, comme le firent d’autres adaptateurs avant 
nous, en une seule grande comédie intitulée La trilogie de la villégiature. 
 
Jean-Louis Benoit  
 
 
 
 
 
L’institution de la villégiature remontait au XVIème siècle, époque où nombre de patriciens 
vénitiens avaient décidé de ne plus investir leurs richesses dans les affaires, désormais 
compromises par la présence des Turcs et par les succès des Espagnols et des Portugais, 
maîtres des routes atlantiques. 
On avait alors assisté à un transfert considérable de capitaux dans les achats de biens 
immobiliers... Peu à peu s’était établi l’usage pour les grandes familles de quitter Venise 
entre l’été et l’automne pour aller surveiller sur place les travaux des moissons et des 
vendanges… Avec le temps, on voit cet usage s’étendre à la moyenne et petite noblesse, à la 
haute puis moyenne bourgeoisie. Mais ce qui était avantageux pour les grandes familles 
riches, devenait plus difficile pour une noblesse appauvrie (à moins qu’il ne s’agisse de rester 
sur ses terres pour faire des économies) et finissait par être impossible et ridicule pour les 
petits bourgeois qui n’hésitaient pas à compromettre leur situation financière pour obéir aux 
préceptes de la mode. Le séjour à la campagne, devenu source de problèmes financiers, 
pouvait être aussi source de dissensions au sein des ménages : l’ambiance de vacances 
favorisait en effet les aventures. On est tenté de comparer cet impératif que constituait au 
XVIIIème siècle le départ vers la campagne, avec ses attendus « hygiéniques » et ses 
éventuelles retombées économiques, psychologiques et morales, au besoin de vacances qui 
caractérise notre époque, et dont les effets ne sont pas totalement différents. 
 
 

Gérard Luciani 
in « Carlo Goldoni ou l’honnête aventurier » 
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Des petits bourgeois désargentés… 
 

 
 
 
Ce sont des petits bourgeois désargentés que va suivre Goldoni dans sa trilogie, lâchant sur 
la scène sa tribu agitée par le besoin maladif de fuir la vie de tous les jours, gonflée de vanité 
sociale, en proie aux jalousies, aux intérêts mesquins, à la passion du jeu, frivole et 
maussade, naïve et émouvante. Goldoni tenait là un sujet « porteur ». 
« C’est en Italie, et à Venise principalement, que cette manie, ces aventures et ces regrets 
fournissent des ridicules dignes de la Comédie. On n’aura peut-être pas en France une idée 
de ce fanatisme, qui fait de la campagne une affaire de luxe plutôt que de plaisir ». 
 

Mémoires de Goldoni 
 
 
 

 
 
 

La Trilogie de la Villégiature 
 

Mise en scène : Jean-Louis Benoit 
 

Leonardo et  Fulgenzio 
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Nous en avons fini aujourd’hui espérons-le avec les clichés qui faisaient de Goldoni un 
simple « photographe du réel », gentil papa, bonhomme joyeux, agréablement « populaire » 
(en opposition avec le merveilleux fantastique d’un Gozzi ?). Goldoni fut un auteur 
passionné par l’homme social. L’étude des caractères n’est pas son fort, il n’est pas Molière. 
C’est l’art de vivre en société qui intéresse le rationaliste Goldoni. Transmettant comme nul 
autre « l’humour du quotidien », il sait ainsi percevoir l’inaptitude tragique de la bourgeoisie 
vénitienne à se placer dans le monde en bouleversement (l’Europe des « lumières » se 
développe et Venise demeure figée), les contradictions qui font s’affronter son ancienne 
génération affairiste et sa nouvelle génération indolente, celle que fascinent toujours les 
mœurs antiques de l’aristocratie. Et c’est grâce au théâtre comique que Goldoni, « poète 
comique », demande aux hommes de se voir et de se situer, de prendre conscience de la 
richesse inépuisable du quotidien et de penser le monde au lieu de le subir. Le théâtre de 
Goldoni n’est pas un théâtre d’évasion. Il n’a pas de héros. 
 
Il y a donc des gens de Livourne dans La trilogie de la villégiature qui, cet été là, vont quitter la 
mer pour retrouver la campagne : à bout de nerfs devant leurs malles ouvertes, si fous et si 
drôles, fiévreux, colériques et toujours attachants… 
Peut-être ne partiront-ils pas ? Ils partent enfin, ils sont arrivés, ils ont chaud, ils bougent 
peu, la trame des rapports entre eux se serre davantage, la fièvre les ressaisit, ils jouent aux 
cartes, s’aiment et se repoussent, puis ils repartent vite. Les voilà à nouveau au bord de la 
mer. Que s’est-il passé pour qu’un tel sentiment de désenchantement, presque de désespoir, 
s’empare d’eux à ce point ? Certains quitteront définitivement Livourne et ne reviendront 
plus. 
 
Dans ce chef-d’œuvre qu’est La trilogie, où la comédie est parfois si grave, grande comédie 
« chorale », belle et lumineuse comme le ciel de la campagne italienne en été, se glissent les 
ombres discrètes de la mélancolie : rien décidément ne bouge à Venise, aucune perspective 
de renouveau social n’est visible… et Goldoni a 54 ans, il est moralement fatigué des luttes 
qu’il doit mener contre Chiari et Gozzi. En avril 1762, il s’en va. Il ne reverra jamais Venise. 
Oublié, sans le sou, il meurt en 1793 à Paris. 
Quinze jours après Louis XVI. 
 
Jean-Louis Benoit  
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Entretien avec Jean-Louis Benoit 
 

 
 
 

 Est-ce que vous créez l’intégralité de La trilogie de la villégiature, telle qu’elle existe dans 
la seule édition disponible, qui est celle de la Pléiade ? 

Dans sa totalité, telle qu’elle est publiée en Pléiade, La trilogie durerait environ, si elle était 
mise en scène, 7 heures. J’ai donc travaillé sur la traduction faite par Félicien Marceau qui a 
condensé les trois pièces et, en opérant des raccourcis, les a ramenées à un seul moment. Sa 
traduction reprend La trilogie dans un seul et même geste d’écriture. Il y a une continuité 
entre les trois épisodes, Les manies de la villégiature, Les aventures de la villégiature et Le retour de 
la villégiature. On pourrait éventuellement dissocier la première des pièces qui se clôt sur elle-
même. Mais on ne peut pas séparer les deux autres. La chronique se poursuit de l’une à 
l’autre et ça me paraissait évident qu’il fallait tout créer. Les trois temps de La trilogie seront 
respectés. Le départ, avec sa fureur et sa précipitation, les hésitations, partir ou ne pas partir. 
La campagne et l’immobilité, celle de gens désœuvrés qui ne font rien, jouent aux cartes, 
s’observent, s’ennuient. Ici, le moindre événement fait sens. Puis il y aura le retour, c’est 
l’automne, il fait moins beau. Tout se dénoue dans la douleur. On part gai, on revient 
morose, sur un sentiment d’échec. On part toujours dans la pièce. En villégiature, à Gênes. 
C’est une pièce sur la fuite. 
 

 C’est la première fois que vous vous attaquez à Goldoni ? 

J’y pensais depuis longtemps. Je devais rencontrer cet auteur. Son théâtre est ouvert sur les 
spectateurs et sur le monde. C’est un théâtre simple. Mais simple ne veut pas dire simplet. Il 
est clair, limpide et c’est ce que j’apprécie en lui.  
Tout le monde y trouve son compte et peut y puiser quelque chose. Goldoni n’écrivait pas 
pour l’élite. Ses personnages ne sont pas compliqués. Leur mouvement est facile à saisir. De 
plus, Goldoni manie le comique et la gravité, avec nuances et en douceur. Si je ne l’ai pas mis 
en scène plus tôt, c’est tout simplement que je n’avais pas les moyens de le monter. J’ai 
essayé une fois mais le projet a échoué. Je voulais une distribution cohérente, trouver le bon 
équilibre entre des acteurs qui savent passer de la tragédie à la comédie. Car La trilogie de la 
villégiature est une pièce qui ne va pas sans mélancolie. Plus on avance dans l’œuvre, plus les 
choses s’attristent. Finalement, cette pièce est une histoire d’amour manquée. Aucune des 
histoires d’amour évoquées par Goldoni ne réussit. Ce thème est une première pour moi. Je 
n’avais jamais encore traité au théâtre de comédies d’amour. Ici, il y a une multitude d’états 
d’âmes, de contradictions, de revirements. Rarement le thème amoureux n’aura été abordé 
avec autant de variations, de changements. Pour les acteurs, c’est un régal. 
 

 La trilogie ne se termine pas bien, puisque ceux qui s’aiment ne s’épousent pas, quand on 
s’attend à un heureux dénouement. Est-ce une des ambiguïtés de la pièce ? 

Je pense qu’il faut mettre en perspective La trilogie et la vie de Goldoni. Cette pièce, son 
dernier chef-d’œuvre, est l’avant-dernière qu’il a écrite en Italie. En 1761, il quitte son pays 
pour la France et il ne reviendra jamais. Goldoni, on ne le sait pas assez, était atteint par les 
luttes incessantes avec ses rivaux, Carlo Gozzi, notamment. C’était un homme épuisé, 
dépressif. Ce voyage en France, il faut le voir comme un exil. Et la pièce est empreinte de la 
tristesse de Goldoni qui sait qu’il part pour toujours. C’est vraiment une pièce sur la fuite. A 
la fin de La trilogie, ce très beau personnage de femme qu’est Giacinta, quitte Livourne pour 
Gênes. Or, Livourne, c’est l’équivalent de Venise. Ça nous ramène à Goldoni. Et aussi, ça a à 
voir avec le moment d’écriture, d’autant plus que la pièce fait état d’amours manqués, 
vécues par des bourgeois marchands de l’Italie. Souvenons-nous que ces mêmes bourgeois, 
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20 ans plus tard, feront la Révolution en France. Par contre, en Italie, cette classe sociale rate 
le rendez-vous avec l’Histoire. Elle continue à singer la noblesse et à se ruiner pour ça. Elle 
n’est pas à sa place. La bourgeoisie évoquée dans La trilogie est loin de vouloir prendre le 
pouvoir. Elle se contente de l’imiter.  
 

 Les personnages de la pièce sont-ils des victimes de la mode ? 

Lorsque Strehler a créé la pièce, il l’a, je crois, fortement mise en parallèle avec Tchekhov. 
Tchekhov raconte l’univers de gens désoeuvrés, nostalgiques, échouant dans leurs projets, 
souvent isolés dans des campagnes de bout du monde. On retrouve ces caractéristiques dans 
La trilogie. C’est la pièce de l’échec, elle raconte la fin d’une classe sociale. Une pièce assez 
noire, malgré la satire très drôle de ce monde de personnalités frelatées, victimes des modes, 
des tendances, de ce qui se dit ou se fait, une pièce où rien n’aboutit. Aucun sentiment ne 
trouve sa plénitude. Et en même temps, Goldoni attaque et raille cette classe qui se ruine au 
lieu de travailler. Il n’y a que le personnage de Fulgenzio, le marchand, qui fait tout pour que 
les choses soient à leur place. Il est d’ailleurs frappant de voir que La trilogie se termine chez 
un personnage périphérique. Alors que l’essentiel des scènes se sont déroulées soit à 
Livourne chez Fernando ou Filippo, soit à la villégiature, la fin se passe chez Costanza. Ce 
qui est très curieux car Costanza vit dans un appartement poussiéreux, dont il est même dit 
qu’il est à l’abandon. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Goldoni traduit l’échec, la fin de 
quelque chose en situant la fin de sa pièce dans un appartement négligé et vétuste.  
 

 Comment, dans la mise en scène, faire apparaître cette dualité de la tristesse et de la 
gaieté ? 

Les situations elles mêmes engendrent la tristesse. A la fin, Guglielmo pleure. Je ne 
contournerai pas les moments de gravité. L’émotion fera sens. Le théâtre de Goldoni, 
contrairement à Corneille ou Racine qui sont plus monolithiques, permet la fantaisie, la 
facétie. Goldoni manie le comique de dialogues, de citations. Des scènes sont drôles et 
d’autres pas. Le mettre en scène est jouissif et ludique. Et puis, c’est un théâtre écrit pour être 
joué. Goldoni, lorsqu’il écrit, est en bordure du plateau. Je préfère le théâtre qui n’est pas 
dans les livres, mais sur la scène. 
 

 Il y a dans La trilogie ce personnage essentiel de femme, Giacinta, dont on peut dire qu’il 
est presque le personnage principal de la pièce. 

Giacinta est un des plus beaux personnages de la pièce, on rencontre rarement des femmes 
comme elle au XVIIIème siècle, sauf chez Marivaux. Elle est très autoritaire et surtout elle est 
intelligente. Elle réfléchit et elle analyse son amour, elle est déchirée entre son honneur et son 
devoir. Il est d’ailleurs à noter qu’elle aussi s’exile à la fin, elle part pour Gênes, avec 
l’homme qu’elle épouse, qui n’est pas celui qu’elle aime. On est vraiment chez Goldoni face à 
un théâtre polyphonique, choral, et, de surcroît, fait pour les troupes. Les personnages ne 
s’écrasent pas les uns les autres. Ils ont tous une solide existence. C’est écrit pour des 
groupes, ça permet de renouer avec le théâtre de troupe, d’équipe.  
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 Il serait donc réducteur de dire de La trilogie qu’il s’agit d’une farce ? 

Bien sûr. Bernard Dort a écrit de Goldoni qu’une question sous-tend totalement son théâtre : 
comment vivre ensemble sans jamais se trahir ? C’est très net dans La trilogie où l’on est face 
à un groupe qui ne se sépare jamais : comment, malgré cela, ne pas se renier, comment 
garder sa dignité ? La vérité du théâtre de Goldoni, c’est que c’est un théâtre de la nostalgie 
et de l’utopie. Et il se trouve, qu’en tant que metteur en scène, j’ai la nostalgie de ces 
chroniques riches, foisonnantes, qui manient toujours gravité et gaieté, j’en ai besoin. Je veux 
renouer avec un art qui est fait pour divertir. Le divertissement n’est pas la diversion et 
Goldoni sait divertir tout en parlant du monde. Le théâtre de Goldoni fait penser le monde, il 
ne le fait pas subir. 

 
Entretien du 19 février  2002 

in programme Festival d’Avignon 2002 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Trilogie de la Villégiature 
 

Mise en scène : Jean-Louis Benoit 
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Jean-Louis Benoit 
 

 
 
 
Auteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. 
Directeur du Théâtre National de Marseille La Criée depuis le 1er janvier 2002. Il débute sa 
mandature avec La trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni, création au Festival d’Avignon 
2002. 
 
Il a participé à la création du Théâtre de l’Aquarium. 
Il a écrit et mis en scène de nombreux spectacles au Théâtre de l’Aquarium dont il a été le 
directeur de 1970 à décembre 2001 : 
Conversation en Sicile d’Elio Vittorini. 2001 
Henry V de William Shakespeare. 1999  
Une nuit à l’Elysée de Jean-Louis Benoit. 1998 
Les ratés de H.R. Lenormand. 1995  
La nuit, la télévision et la guerre du golfe de Jean-Louis Benoit. 1992 
La peau et les os de Georges Hyvernaud. 1991 
Les vœux du président de Jean-Louis Benoit. 1990 
Louis de Jean-Louis Benoit. 1989 
Le procès de Jeanne d’Arc, veuve de Mao Tsé Toung de Jean-Louis Benoit. 1987 
Les incurables de Jean-Louis Benoit. 1985 
Histoires de famille d’après Tchékhov. 1983  
Un conseil de classe très ordinaire, texte de Patrick Boumard. 1981 
Pépé de Jean-Louis Benoit et Didier Bezace. 1979  
 
A la Comédie Française, il a monté : 
Le bourgeois gentilhomme de Molière. 2000  
Le Revizor de Gogol. 1999. Molière 1999 de la meilleure pièce du répertoire 
Les fourberies de Scapin de Molière. 1997. Molière 1998 de la meilleure mise en scène et du 
meilleur spectacle du répertoire 
Moi de Eugène Labiche. 1996 
Monsieur Bob’le de Georges Shéhadé. 1994 
L’étau de Luigi Pirandello. 1992 
 
Au Théâtre de l’Atelier :  
La parisienne de Henri Becque. 1995 
 
Au Théâtre du Rideau Vert, Montréal : 
Les fourberies de Scapin de Molière. 2001  
 
Il a réalisé et écrit pour le cinéma : 
La mort du chinois. 1997 
Dédé. 1989 
Les poings fermés. 1984 
L’apache. 1981 
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Il a réalisé pour la télévision : 
Les Fourberies de Scapin. 1998 
La parenthèse. 1996 
La fidèle infidèle. 1994 
L’étau. 1992 
Le bal. 1992 
Les disparus de Saint-Agil. 1990 
 
Scénariste pour la télévision : 
La Sans-gêne de Philippe de Broca. 2001 
La voleuse de Saint-Lubin de Claire Devers. 2000 
Les jours heureux de Luc Béraud. 1996 
La parenthèse. 1996 
Le crime de Monsieur Stil de Claire Devers. 1994 
L’homme aux semelles de vent Arthur Rimbaud de Marc Rivière. 1994 
La fidèle infidèle. 1993 
Le bal. 1992 
Les disparus de Saint-Agil. 1990  
Casting de Arthur Joffé co-scénariste. 1983 
 
Co-scénariste pour le cinéma : 
Volaverunt de Bigas Luna. 1999 
La femme de chambre du Titanic de Bigas Luna. 1996 
Que la lumière soit ! de Arthur Joffé. 1996 
Les aveux de l’innocent de Jean-Pierre Amérys. 1995 
Un divan à New-York de Chantal Akerman. 1994 
Le nez au vent de D. Guerrier. 1992 
Alberto Express de Arthur Joffé. 1990 
Harem de Arthur Joffé. 1985 
La guerre des demoiselles de Jacques Nichet. 1983 
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 La Trilogie de la Villégiature : Synopsis 
 

 
 
 

 La manie de la Villégiature 
 
Comédie en trois actes du dramaturge italien Carlo Goldoni (1707-1793), représentée pour la 
première fois en 1761 et qui relève de la trilogie que l’auteur a consacrée au thème de la 
Villégiature.  
 
Voici quel en est le thème : Filippo, avec sa fille Giacinta, et Leonardo avec sa soeur Vittorina, 
sont sur le point d’aller faire un séjour à la campagne. Leonardo, étant amoureux de 
Giacinta, voudrait prendre place dans sa voiture. Mais, par étourderie, Filippo invite 
Guglielmo, un autre amoureux de Giacinta. D’où jalousie, fureur et extravagances de 
Giacinta, qui voit ses vacances compromises. Finalement, le vieux Fulgenzio, leur ami 
commun, parvient à arranger les choses et Leonardo obtient la main de Giacinta. L’ardeur 
avec laquelle Giacinta et Vittorina préparent leurs vêtements pour la villégiature, la vive 
peinture du milieu et des mœurs, la charmante satire d’une mode qui commençait alors dans 
la société bourgeoise et entraînait les uns et les autres à des dépenses excessives, font de cette 
comédie un des chefs-d’œuvre de Goldoni. Ce qui gouverne toute la pièce, c’est l’impérieuse 
frivolité féminine, incarnée surtout par Giacinta. On y trouve évoqué, en outre, tout le climat 
de l’époque : ce besoin de s’évader de la vie de tous les jours, lequel entraîne une conclusion 
un peu désenchantée. 

 
 

 Les intrigues de la Villégiature 
 
La seconde comédie de la trilogie, Les Intrigues de la villégiature, en trois actes, fut représentée 
en 1761. Villégiature signifie, pour tous et pour chacun, vie nocturne et sans soucis, à la 
grande joie des serviteurs qui se donnent du bon temps et des parasites bavards et 
médisants. D’une part, Giacinta, fiancée à Leonardo, commence à lui préférer Guglielmo, 
aimé de Vittorina ; d’autre part, la vieille tante de Giacinta, Sabina, s’éprend de Ferdinando 
et se montre prête à se quereller avec quiconque ne trouve pas cela naturel ; de son côté, 
Ferdinando accepte cet amour très mûr contre la promesse d’une donation. Au milieu des 
invitations à dîner et des parties de cartes, les diverses jalousies s’entremêlent. Guglielmo 
étant surpris par Leonardo en doux entretien avec Giacinta, allègue pour s’excuser qu’il était 
en train de demander la médiation de la jeune fille pour obtenir la main de Vittorina. 
Leonardo la lui accorde très volontiers. Mais alors que le contrat de mariage va être signé, 
arrive un faux message d’un ami de Leonardo, message qui instruit ce dernier de la mort 
imminente de son oncle Pasquale dont il doit être l’héritier. La conclusion laissée en suspens 
laisse entendre qu’une autre comédie doit suivre. Cette œuvre, qui compte parmi les plus 
vivantes et les plus riches de Goldoni, développe le thème de la première. Encore une fois, le 
petit monde bourgeois de la fin du XVIIIème siècle s’agite devant nous, ingénu, bavard et 
raisonneur, avec ses intérêts mesquins, ses sottises et ses jalousies. La subtilité avec laquelle 
Giacinta est amenée à s’éprendre presque inconsciemment de Guglielmo donne à certains 
passages un accent des plus dramatiques. 
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La Trilogie de la Villégiature 
 

Mise en scène : Jean-Louis Benoit 
 

Sabina et  Ferdinando 
 
 
 

 Le retour de la Villégiature 
 

Pièce en trois actes qui constitue la dernière partie de la trilogie. Également représentée pour 
la première fois en 1761, elle continue la comédie précédente dont le dénouement était laissé 
en suspens : Leonardo, qui revient de vacances en toute hâte par suite du faux message dont 
il vient d’être question, trouve, au lieu de l’héritage espéré, les nombreuses notes de ses 
créanciers. Son oncle Pasquale, ayant refusé de l’aider à les payer, il n’a plus d’autre espoir 
que dans la dot de sa fiancée Giacinta. Ferdinando le pique-assiette abandonne la vieille 
Sabina, n’en ayant pas reçu la donation promise, et Guglielmo, qui aime Giacinta et en est 
aimé, informe celle-ci de la malheureuse situation financière de Leonardo. Cependant, le 
vieux Fulgenzio finira par tout arranger : comme elle l’a promis, Giacinta épousera Leonardo 
en sauvant sa situation financière sans perdre sa dot. Grâce à la fameuse donation, Sabina 
persuade Ferdinando de revenir à elle et Guglielmo épouse Vittorina puisque, par sa 
maladresse, il se l’est mise sur les bras dans la précédente comédie. Il y a dans ces 
accommodements, tout à la fois financiers et sentimentaux, quelque chose de boiteux qui 
appellerait le drame si Goldoni en avait pris conscience. La villégiature commencée avec tant 
de plaisir s’achève donc dans la maussaderie au milieu de sentiments et d’intérêts divers, de 
petites bassesses et d’impérieuses obligations morales. 
 

Trad. La Manie de la villégiature, Flammarion. 1980. 
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Carlo Goldoni 
 

 
 
 
1707 Naissance de Carlo Goldoni, à Venise dans un milieu 

aisé. Sa jeunesse est marquée par les nombreux 
déplacements de sa famille, un goût précoce pour le 
théâtre et des études de droit que l’on voudrait bien le 
voir suivre... 

 
1728 Quoique ses études aient manqué de sérieux, il se 

retrouve substitut à la Chancellerie criminelle de 
Chioggia. Il y apprend que « la procédure criminelle 
est un enseignement très intéressant pour connaître la 
malice et l’astuce des hommes », mais n’en continue 
pas moins d’écrire des ébauches dramatiques. 

 
1731 La mort de son père l’incite à prendre une profession 

plus régulière et lucrative. Il est reçu docteur en droit 
à Padoue. 

 
1734 Il rentre à Venise où il signe un contrat avec le Théâtre San Samuele. La tragi-comédie 

Bélisaire marque ses débuts. 
 
1738 Avec Momolo, honnête homme, Goldoni entreprend ce qu’il appellera sa réforme : 

confronter une forme morte (la commedia dell’arte), mais qui offre encore des 
instruments appréciables, avec le fourmillement de la réalité contemporaine, plus 
riche en événements que toutes les « intrigues » comiques. Son activité théâtrale 
devient intense. Le Prodigue. 

 
1740 Consul de la République de Gênes à Venise. 
 
1745 Avocat à Pise. Ses déplacements continuels à travers l’Italie font qu’il n’est plus 

seulement un « Vénitien de pure race », il est déjà italien. 
Il écrit Le Serviteur de deux maîtres qu’il destine à l’ « Arlequin » Sacchi, Le Trompeur, 
L’Homme prudent, La Veuve rusée. 
 

1747 Rencontre avec la troupe Medobach. Les Deux jumeaux de Venise. 
 
1748 Nouveau retour à Venise. Engagement au Théâtre San Angelo. Il se sépare de plus en 

plus de la tradition pour rattacher ses comédiens aux conflits de son temps. 
 
1749 La Bonne épouse, Le Père de famille, Le Théâtre comique, Le Menteur, Les Bavardages de 
- 1751  femmes, Molière, L’Amant militaire, entre autres... 
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1752 (édité en 1754, publié en 1755), Le Marquis de Montefosco : elle fait partie de ses oeuvres 

charnières où l’on trouve encore Pantalon et Arlequin, mais replacés dans le monde 
contemporain. 

 
1753 La Locandiera 
 
1755- Poursuivant son évolution, il approfondit et transforme son parti pris social : 
1760 il constate que sa bourgeoisie tant aimée se corrompt à son tour, se mêle à 

l’aristocratie, et perd son mode de vie. Il écrit des comédies sur les tares de la vie 
bourgeoise : Les Rustres, La Villégiature, Les Amoureux. 

 
1761 La Bonne Mère, Trilogie de La Villégiature. 
 
1762 Après avoir épuisé « La commedia », après avoir chanté la bourgeoisie et raconté la 

décrépitude rapide de son ordre, il se tourne dans ses dernières comédies vers les 
milieux populaires, seul espoir d’un monde en faillite. L’Evantail, Bagarres à Chioggia. 
Son attitude lui vaut d’immenses difficultés à Venise ; il accepte de s’exiler à Paris 
après avoir écrit 80 comédies qui ont fondé le théâtre italien moderne. 

 
1771 Succès du Bourru bienfaisant au Théâtre-Français. 
 
1787 Parution des Mémoires auxquelles Goldoni travaillait depuis 1783. A Venise, son 

théâtre n’est plus contesté (Goethe y a vu Les Bagarres). La nouvelle génération 
révolutionnaire se reconnaît en lui. 

 
1792 Privé de sa pension de Cour par l’Assemblée législative, issue de la Révolution, 

Goldoni est réduit à l’indigence. 
 
1793 Il meurt affamé le jour où les Révolutionnaires français lui votent un secours. 
 



 17

Goldoni réformateur 
 

 
 
 

«  Les deux livres sur lesquels j’ai médité davantage 
et dont je ne me repentirai jamais de m’être servi 
furent le Monde et le Théâtre ». 

Carlo Goldoni 
 
 
(...) étant naturellement ennemi du superflu et de l’ostentation j’abhorre l’imposture et 
j’entends m’acquitter uniquement du respectueux devoir de rendre compte du Public de ce 
qui m’a poussé (…) à servir du mieux que je le puis, les généreux spectateurs de mes 
Comédies. Il faut reconnaître que les hommes portent tous, depuis leur naissance, un Génie 
qui leur est propre, qui les pousse plus vers une sorte de profession ou d’étude que vers une 
autre, et dans laquelle celui qui s’y applique réussit généralement avec une admirable 
facilité. 
 
Pour moi, il est certain que je me suis senti entraîné, comme par une force intérieure 
invincible, vers les études Théâtrales, depuis ma plus tendre jeunesse. 
 
(...) je parcourus beaucoup de villes italiennes afin d’apprendre les us et coutumes qui 
fleurissent de façons différentes dans les divers états de notre délicieuse partie de l’Europe. 
J’ai voulu rapporter avec ingénuité dans le seul but de faire ressortir le véritable et fort 
stimulant qui me fit me donner entièrement à ce genre d’étude. Et ce ne fut certainement rien 
d’autre que l’invincible force de mon inclinaison pour le Théâtre à laquelle je n’eus pas pu 
résister. 
 
Ce n’est donc pas merveille, si dans tous mes voyages, mes demeures, les accidents de ma 
vie, dans toutes mes observations et jusque dans mes divertissements (...), je me suis fait une 
abondante provision de matière apte à être travaillé pour le Théâtre, et que je dois 
reconnaître comme une mine de sujets inexhaustibles pour mes œuvres. Et vraiment, soit dit 
sans aucune vanité, comment, privé de cette disposition particulière reçue de la Nature elle-
même, peut-on réussir à devenir un heureux et fécond Inventeur et Auteur de Comédies ? 
 
Ce fut alors ce même Génie qui me poussant à observer très attentivement les Comédies qui 
se représentaient depuis 18 ou 20 ans sur les Théâtres d’Italie, m’en fit connaître et déplorer 
le goût corrompu. 
 
En fait, dans notre Italie, il était corrompu jusqu’à l’os depuis plus d’un siècle, ce théâtre 
Comique devenu objet de mépris abominables pour les nations Ultramontaines. Il ne courait, 
sur les scènes publiques que de honteuses Arlequinades, de laides et scandaleuses 
galanteries, des fables mal inventées et encore plus mal conduites, sans mœurs, sans ordre, 
qui au lieu de corriger le vice, comme c’est le premier, le plus ancien et le plus noble objet de 
la Comédie, le suscitaient, et tout en recueillant les rires de la plèbe ignorante, de la jeunesse 
libertine et des gens les plus dépravés, ennuyaient et irritaient les personnes cultivées et 
honnêtes, lesquelles si elles fréquentaient quelquefois un aussi mauvais théâtre, se gardaient 
bien d’y conduire leur innocente famille, afin que le cœur n’en soit pas gâté. Le Peuple 
commençait à s’ennuyer : tous, d’accord s’écriaient contre les mauvaises comédies, et la 
plupart n’avaient aucune idée de ce qu’étaient les bonnes. 
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J’avais, en vérité, observé de temps en temps que dans ces mêmes comédies, il y avait 
quelque chose qui excitait les applaudissements communs, et l’approbation des meilleurs, et 
je m’aperçus que cela se produisait à l’occasion de raisonnements graves et instructifs, de 
quelque mot d’esprit délicat, d’une péripétie bien agencée, d’un trait vif de quelque caractère 
remarquable ou de la critique de quelque trait de mœurs contemporain qui se pourrait 
corriger mais je m’aperçus par dessus tout que, plus que par le merveilleux, le cœur de 
l’homme était séduit par le simple et le naturel. 
 

A la lueur de ces découvertes, je me mis immédiatement à composer quelques 
comédies. Mais avant de pouvoir en faire de passables ou de bonnes, moi aussi 
j’en fis de mauvaises. 

 
(...) je pensai alors que ces Comédies (...) dans lesquelles le seul personnage principal était 
revêtu des mœurs, des mots et des pensées qui lui convenaient, les autres étant libres 
d’improviser (d’où il advenait qu’elles étaient inégales et d’une conduite périlleuse) je pensai 
dis-je, qu’on aurait facilement pu rendre la Comédie meilleure, plus sûre et lui assurer un 
plus grand succès, en écrivant le rôle de tous les Personnages, en y introduisant de vrais 
caractères et en les travaillant tous au Tour de la Nature et au goût du pays dans lequel 
devaient être jouées mes Comédies (...) 
 
Les deux livres sur lesquels j’ai le plus médité et dont je ne me repentirai jamais de m’être 
servi, furent le Monde et le Théâtre. 
 
Le premier me montre tant et tant de caractères variés de personnes, il me les dépeint avec 
tant de naturel qu’ils paraissent avoir été faits exprès pour m’inspirer autant de sujets de 
gracieuses et instructives Comédies : il me représente les signes, la force, les effets de toutes 
les passions humaines ; il me pourvoit en événements curieux ; il m’informe des mœurs 
courantes ; il m’instruit des vices et des défauts les plus communs à notre siècle et à notre 
Nation qui méritent la désapprobation et la dérision des Sages ; et dans le même temps, il me 
montre, dans quelque personne vertueuse les moyens par lesquels la Vertu résiste à ces 
corruptions, ce qui fait que je recueille de ce livre, m’y reportant sans cesse ou y méditant, 
dans quelque circonstance ou action que je ne trouve, tout ce qu’il est nécessaire que l’on 
apprenne de qui veut, avec quelque louange, exercer ma profession. 
 
Le second enfin, c’est-à-dire le livre du Théâtre, au fur et à mesure que je le feuillette, me fait 
connaître avec quelles couleurs on doit présenter la scène, les caractères, les passions, les 
événements qui se lisent dans le livre du Monde, comment on doit les esquisser pour leur 
donner le plus de relief et quelles sont les teintes qui les rendent plus agréables aux yeux des 
spectateurs. 
 
J’apprends en somme, du Théâtre, à distinguer ce qui est le plus apte à faire impression sur 
les esprits, à susciter l’émerveillement et le rire, ou cet agréable chatouillement de cœur 
humain, qui naît principalement lorsqu’on trouve dans la Comédie que l’on écoute, rendus 
avec naturel et avec grâce, les défauts et le ridicule que l’on rencontre continuellement, en 
prenant garde toutefois de ne pas offenser en heurtant trop. 
 
Même le grand Lope de Vega (...) ne prenait conseil pour composer ses Comédies, d’autres 
Maîtres que du goût de ses auditeurs. 
Moi, cependant, violenté par un Génie similaire à celui de ce célèbre poète espagnol, et 
suivant à peu près la même ligne de conduite, j’ai écrit mes comédies. 
 

Extraits de la préface de l’auteur au 1er recueil de ses comédies (1750) 
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La Trilogie de la Villégiature 
 

Mise en scène : Jean-Louis Benoit 
 

Tognino, Costanza et  Rosina  
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La dramaturgie de Carlo Goldoni 
 

 
 
Auteur de quelque cent dix-huit comédies, de nombreux opéras et pièces en tout genre, 
Goldoni a délivré la comédie italienne des farces grossières en préférant « la simplicité au 
clinquant et la nature aux efforts de l'imagination ». Considéré par ses contemporains 
comme le « Molière italien », ce créateur d'une forme théâtrale originale, chargée d'une forte 
critique sociale, a dû vaincre la résistance des comédiens et du public pour humaniser les 
masques de la commedia dell'arte. 
 
Alors que ses prédécesseurs (Gigli, Fagiuoli, Nelli) avaient appauvri et provincialisé le 
théâtre en imitant les Français, le premier écrivain italien à vivre de sa plume a réussi à 
transposer la réalité sur scène. Fondamentalement bourgeoise, sa comédie a pour 
protagonistes des personnages appartenant à la classe moyenne, des individus vertueux, qui 
sont engagés dans une action sérieuse, tendue jusqu'au pathétique, et dont les qualités 
morales touchent la sensibilité du spectateur. Cependant, le théâtre de Goldoni est d'une 
grande variété, comme en témoignent les drames domestiques, où les jeux de la passion et de 
la jalousie sont finement analysés (le Père de famille, les Amoureux), ou la trilogie de la 
Villégiature, satire des mœurs du temps, ou encore une pièce exotique comme l'Épouse 
persane, qui fut, à Venise, le plus grand succès de tout le XVIIIe siècle. Sa vie durant, Goldoni 
fut obsédé par la nécessité de se renouveler sans cesse pour satisfaire la fringale de spectacles 
d'un public capricieux. 
 
 

Le créateur d'une nouvelle poétique 

La comédie goldonienne est une théâtralisation de la réalité, où le réalisme passe d'abord par 
la médiation de l'acteur, qui donne corps au personnage. Goldoni compose ses pièces pour 
des comédiens qu'il connaît bien et il leur écrit des rôles sur mesure. En l'absence 
d'improvisation, ce n'est plus le masque mais l'auteur qui détermine entièrement le discours ; 
en se faisant moralisateur, celui-ci aboutit à une dramaturgie nouvelle, fondée sur l'exaltation 
de la vertu : « Dans mes comédies, je n'ai pas eu seulement le dessein de tourner le vice en ridicule et 
de le punir, mais mon principal but a toujours été, et sera toujours, de mettre en valeur la vertu, de 
l'exalter, de la récompenser.» En fait, Pamela (1750) marque l'achèvement de l'évolution du 
théâtre européen, qui va de la comédie larmoyante de Nivelle de La Chaussée au drame 
bourgeois de Diderot, en passant par la comédie sérieuse de Destouches. Contrairement au 
théâtre traditionnel fondé sur la catharsis, il ne s'agit plus de corriger les vices en les tournant 
en ridicule, mais d'exalter la vertu en la citant en exemple. 
 
Ce nouveau système dramatique, qui repose sur l'imitation de la réalité (mimésis), ne s'est pas 
imposé sans mal et a coexisté avec l'ancien. Goldoni dut en effet faire face à des adversaires 
acharnés, l'abbé Chiari d'abord, auteur à succès de pièces romanesques, Carlo Gozzi ensuite, 
dont les « fables » connurent un tel triomphe que Goldoni accepta l'invitation de la Comédie-
Italienne de Paris, où il commença, en 1762, une nouvelle carrière, qui ne dura guère. 
Devenu, trois ans plus tard, professeur d'italien de Madame Adélaïde, fille de Louis XV, il 
cessa pratiquement d'écrire. Il ne connut qu'un succès tardif et sans lendemain avec le Bourru 
bienfaisant (1771), avant de se consacrer à la rédaction de ses Mémoires (1787). Vivant alors 
modestement d'une maigre pension accordée par le roi, il finit sa vie dans la misère le 6 
février 1793. 
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De la commedia dell 'arte au drame bourgeois 

En faisant de Pantalon le protagoniste de la plupart de ses pièces jusqu'à 1753, Goldoni a créé 
un théâtre social, fondé sur les relations de famille et leurs perturbations, une véritable 
« tragédie domestique », dont Diderot se souviendra. Pantalon, vieillard ridicule dans la 
commedia dell'arte, devient chez Goldoni un honnête marchand italien; ce type abstrait, 
prisonnier d'un emploi conventionnel, se transforme en un personnage vivant qui ne parle 
plus le langage codé de la commedia, mais exprime tantôt l'éthique du négociant, tantôt sa 
psychologie. Le cas le plus typique est celui d'Anselmo dans le Chevalier et la Dame ; ce double 
de Pantalon s'oppose à un noble en commerçant conscient de ses droits et de ses devoirs, à la 
manière du négociant mythique du Spectateur ou des Lettres anglaises de Voltaire. Pantalon 
apparaît ainsi comme le représentant de la bourgeoisie marchande, qui revendique fièrement 
son utilité économique face à l'oisiveté de la noblesse. 
 
Goldoni n'est pas pour autant un adversaire déclaré de la noblesse. Il s'est surtout attaché à 
peindre les défauts propres à l'ordre nobiliaire: la morgue et la suffisance, le respect 
formaliste de l'étiquette et la passion du jeu, favorisée par l'inactivité. Certes, ses préférences 
allaient vers la bourgeoisie, mais il s'accommodait des barrières sociales, tout en les jugeant 
sévèrement au nom d'une morale laïque et bourgeoise qui fait du travail et de la famille les 
deux piliers de la sagesse. 
 
Si le rôle économique de Pantalon fait de lui un homme ouvert, utile à la société, il règne 
cependant en maître absolu sur son foyer. Sphères publique et privée se trouvent ainsi 
apparemment dissociées, mais en fait, pour Goldoni, la vocation morale de Pantalon et sa 
vocation économique se rejoignent et forment le style de vie des individus de type nouveau, 
qui s'affirme aux dépens du mode de vie aristocratique fondé sur la dépense et le plaisir. 
 
Goldoni se rend compte toutefois de l'étroitesse de cette morale qui exclut les plaisirs de la 
société au profit d'un bonheur domestique enclos entre quatre murs. Aussi en a-t-il montré 
les limites dans les Rustres sans vraiment remettre en cause l'autorité paternelle. Au fond, 
c'est essentiellement la sociabilité qui fait défaut à ces hommes « difficiles, farouches, qui 
suivent les usages de l'ancien temps, et détestent les modes, les plaisirs et les sociétés du 
siècle »; ils préfèrent s'enfermer dans les maisons bourgeoises, se cloîtrer dans la vie privée, 
calme et sans excès, placée sous les auspices de la raison. 
 
 

Un théâtre populaire 

L'« illuminisme populaire » – une vision du monde ancrée dans la philosophie des 
Lumières –, qui sous-tend le théâtre de Goldoni, est imprégné de l'idée que la raison est 
universelle et qu'« elle règne partout dans le cœur humain ». C'est la seule faculté capable de 
réaliser pleinement la nature humaine en s'opposant aux mouvements irréfléchis de la 
passion, du cœur et du sentiment : elle est « cette lumière suprême qui nous conduit et nous 
montre / Ce qui est nécessaire pour nous conserver en vie » (la Belle Sauvage). 
 
Cette vision optimiste du monde est rassérénante, non seulement parce que les bons 
triomphent toujours des méchants, la justice de l'iniquité, l'ordre du chaos, mais aussi parce 
qu'elle s'accompagne d'une morale fondée sur le sens de la mesure et sur une sagesse 
supérieure qui transcende les classes sociales. Selon l'idéal goldonien – un hédonisme que 
l'on peut qualifier d'épicurien –, c'est la domestication des passions qui assure la paix de 
l'âme. Cet idéal pourrait apparaître singulièrement individualiste et étriqué si des vertus plus 
sociales ne venaient compenser la recherche du bonheur dans la médiocrité ainsi que l'amour 
du repos et de la tranquillité. 
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Le personnage de Pantalon, qui incarnait le plus souvent cette morale, disparaît 
progressivement de la scène après la Soubrette d'esprit (1753) pour laisser la place à des 
protagonistes issus du peuple. En fait, l'effacement de Pantalon au profit des petites gens 
coïncida avec la fin de l'ascension fulgurante de la bourgeoisie marchande. Goldoni se tourna 
alors vers des thèmes exotiques (l'Épouse persane, l'Écossaise) ou européens (le Philosophe 
anglais), créant une sorte de « comédie concertante » : tous les personnages y ont une égale 
importance. 
 
 

La satire des mœurs 

Le Carrefour (1756) est l'une des premières œuvres qu'il a lui-même comparée au genre 
poissard, dont le maître fut Jean Joseph Vadé, un contemporain français de Goldoni, qui 
utilisait le langage cru du petit peuple de Paris. Sans aller jusqu'au bout dans cette voie, cette 
comédie pleine de bruit et de mouvement, où retentissent le marteau de l'artisan, le cri du 
marchand ambulant et les chamailleries des commères, restitue la saveur du parler 
populaire, la fraîcheur du dialecte vénitien. Elle ouvre la voie à la trilogie de la Villégiature 
(1761), qui offre un vaste tableau de la société de son époque. 
 
En ouvrant l'espace de ses comédies aux petites gens, au grand dam de Gozzi, Goldoni leur 
conférait une dignité nouvelle, qui dérangeait. Il trouvait juste, pour plaire à ces spectateurs 
qui paient leur place aussi bien que les nobles et les riches, de faire des comédies « dans 
lesquelles ils pussent reconnaître leurs mœurs et leurs défauts et, qu'il me soit permis de le 
dire, leurs vertus ». 
 
Écrites en dialecte, les pièces populaires apportent des innovations dramaturgiques, et leur 
plurilinguisme crée différents niveaux linguistiques qui se combinent et s'harmonisent en 
des accords. Certains commentaires parlent même de compositions en contrepoint et 
présentent Goldoni comme un auteur de comédies-ballets issues du mélodrame et de l'opéra 
bouffe, qui serait moins attentif à ce qu'il dit qu'à la manière de le dire. 
 
Le peuple apporte avec lui non seulement son langage, mais aussi son propre espace, la 
place publique, le lieu de parole, ce terrain d'élection des femmes à la langue bien pendue 
qui s'observent, se jalousent et se chamaillent alors que les hommes, voués au travail, n'y 
interviennent que les jours de fête ou de repos. Goldoni se délecte des affaires de cœur des 
joyeuses commères, qui ne sont jamais en reste d'une allusion perfide, et des solides gaillards 
au sang chaud prompts à jouer du couteau. Il les regarde avec sympathie, mais à distance, 
sans songer à leur prêter des vertus qu'ils n'ont pas. 
 
Le carrefour – la place publique – reste une aire de jeux où se déroule l'éternelle comédie de 
l'amour dont les protagonistes sont des femmes, coquettes ou jalouses, qui, par leur 
malignité, créent des malentendus dont les hommes sont les premières victimes. De 
dominées qu'elles étaient à l'intérieur de la maison, elles sont devenues dominatrices en 
affirmant leur pouvoir par le discours, mais cette prise de parole en l'absence des hommes se 
change rapidement en querelle, révélant ainsi sa portée limitée. 
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Le rire contre les travers de la société 

Loin d'offrir un enchantement gratuit, Goldoni aborde la réalité sans détour. Il s'en prend 
aux faux-semblants, aux vaines apparences, déjouant par le rire les pièges de l'orgueil et de 
la vanité, exaltant la vertu et sanctionnant les conduites moralement répréhensibles. Dans sa 
tentative de lier le plaisir au sourire et le pathétique à l'émotion, il tombe parfois dans les 
travers de la comédie sentimentale et du drame bourgeois, mais, même lorsqu'il se cantonne 
dans un univers limité, le comique conserve toute sa force. Il combat l'esprit de sérieux, 
bannissant l'égoïsme et la solitude de la société humaine, qu'il cherche à rendre plus 
chaleureuse et plus juste. La peinture satirique des mœurs vise ici à la réconciliation et au 
rapprochement des hommes. 
 

 


