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INTRODUCTION

Le meilleur auteur est celui qui sait donner 
les couleurs de la vérité à l’invraisemblable.

CARLO GOZZI,

préface à Zeim, roi des génies.

Carlo Gozzi est de ces auteurs qu’on connaît sans 
le savoir, et dont les œuvres  traversent en fili-
grane la culture occidentale. Dramaturge véni-
tien du XVIIIe siècle, rival de Goldoni et grand 
défenseur de la commedia dell’arte, il a été célèbre 
en son temps pour ses fiabe teatrali, des pièces 
servies par des situations puissantes, qui font se 
côtoyer sur scène la bouffonnerie des masques 
de la commedia dell’arte et le merveilleux des 
contes et des romans épiques ; un mélange inédit 
qui n’a pas laissé insensibles écrivains, com-
positeurs d’opéra et metteurs en scène. Modèle 
de création pour les romantiques allemands et 
jouissant de l’admiration de Goethe et de Schiller, 
des frères Schlegel et de Hoffmann, Gozzi a aussi 
exercé sur les compositeurs d’opéra une force 
d’attraction toujours renouvelée qui, de la Tu
randot de Busoni au Roicerf de Henze, en passant 
par Les Fées de Wagner, la Turandot de Puccini, 
L’Amour des trois oranges de Prokofiev ou La 
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Femmeserpent de Casella, ne s’est pas encore 
démentie. Enfin, après une longue hibernation, 
les fiabe de Gozzi ont été remises à l’honneur sur les 
scènes de théâtre dans les premières années du 
XXe siècle, et ont continué depuis à être montées 
ou adaptées par les représentants des esthétiques 
les plus variées, confirmant ainsi leur vocation 
essentiellement théâtrale – citons notamment 
Meyerhold, Vakhtangov, Reinhardt, Copeau, 
Pitoëff,  Strehler, Benno Besson, Andrei Serban, 
La MaMa, etc. La sélection d’écrits sur le théâtre 
que nous publions ici vise à donner une con nais-
sance plus profonde de cet auteur qui, pa rallèle-
ment à sa fertile production dramatique, ne cessa 
de mener aussi une réflexion sur le théâtre. 

Carlo Gozzi (1720-1806) naît dans une famille 
de nobles de province installés depuis longtemps 
à Venise, mais rattachés par leurs terres au Frioul. 
Les difficultés financières ne permettent pas à ses 
parents de dispenser à leurs nombreux enfants 
la même éducation solide et prolongée qu’ils 
réservent au seul aîné Gasparo, qui deviendra un 
intellectuel et moraliste modéré, rédacteur de la 
Gazette vénitienne et de L’Observateur vénitien 
dans une république oligarchique peu progres-
siste. C’est donc en autodidacte déterminé que 
Carlo se forme une connaissance profonde de la 
littérature et de la langue italiennes. Attaché à 
la culture et aux valeurs traditionnelles, respectueux 
d’une hiérarchie sociale à ses yeux nécessaire, 
taciturne à la plume acérée, le comte Carlo Gozzi 
s’oppose ouvertement aux modes et aux idées 
nouvelles, où il ne voit qu’imposture, fausse phi-
losophie et danger social. Le pseudonyme de 
“Solitaire”, qu’il choisit en 1747 pour ses activités 
au sein de la conservatrice mais rieuse académie lit-
     téraire des Couillons (Accademia dei Granel l eschi), 
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traduit assez bien son esprit indépendant, en dé-
calage par rapport à un siècle qu’il occupe pour-
tant largement de sa naissance à sa mort. 

Dès 1757, dans un poème satirique aux vers 
burlesques, La Tartane des influences pour l’an
née bissextile 1756, il critique l’entreprise de Carlo 
Goldoni, imitée de près par Pietro Chiari, proli-
fique auteur de pièces en tous genres, de faire 
sortir progressivement le théâtre italien des struc-
tures et modalités de la commedia dell’arte. Gozzi 
voit d’un mauvais œil la volonté de Goldoni de 
transformer cette dernière en comédie de carac-
tère ou de mœurs, régulière et réaliste (plus tard 
aussi exotique et romanesque), entièrement écrite 
et susceptible d’accéder à la dignité littéraire par 
l’édition. C’est avec le même esprit polémique qu’il 
écrit ensuite le pamphlet Le Théâtre comique à 
l’hôtellerie du Pèlerin tombé aux mains des acadé
miciens Couillons (publié en 1805, mais circulant 
dans sa version manuscrite dès 1758). Le texte est 
une attaque non voilée de la pièce de Goldoni 
Le Théâtre comique, que Gozzi trans forme pour 
l’occasion en véritable personnage, et qu’il fait 
dialoguer avec “le Solitaire”, c’est-à-dire lui-même. 
C’est ainsi que voit le jour une querelle mouve-
mentée entre les trois dramaturges, soutenus 
chacun par ses partisans, qu’il s’agisse de lettrés 
ou de simples spectateurs.

Carlo Gozzi se veut le défenseur de la seule 
forme de théâtre national valable pour lui, la 
commedia dell’arte, ou comédie à l’impromptu, 
dont la vitalité est à ses yeux loin d’être éteinte, 
malgré la pernicieuse influence du théâtre étran-
ger sur les auteurs et les acteurs. Il décide alors 
de renouveler le genre afin d’en prouver la po-
pularité à Goldoni et Chiari ainsi qu’à leurs clans 
respectifs. C’est ce jeu de contradictions, ce pari 
contre-réformiste plaisantin, mais peut-être aussi 
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un réel désir de création autonome qui donnent 
naissance à l’adaptation par Gozzi de contes pour 
enfants racontés par les grands-mères ou inspirés 
de récits de la tradition littéraire, à grand renfort de 
merveilleux et de métamorphoses, puis d’exotis me 
et de romanesque. L’Amour des trois oranges, 
représenté en 1761 (et publié onze ans plus tard 
sous forme d’“analyse réflexive”), est aussi bien 
la mise en action polémique de ses positions que 
l’expression d’un génie et d’une maîtrise dra-
maturgiques personnels. Gozzi crée ainsi un 
genre qui n’avait pas encore été exploité dans le 
théâtre comique parlé : la fiaba teatrale. Dix 
pièces de cette veine voient le jour, et le succès 
considérable qu’elles remportent sanctionne la 
victoire temporaire de Gozzi sur ses deux rivaux.

A Venise, la querelle théâtrale est aussi une 
querelle des théâtres, car ces derniers (qui portent 
le nom de la paroisse où ils se trouvent), très 
nombreux, sont la propriété de patriciens qui en 
retirent des revenus en les louant aux chefs de 
troupe. Le comte Gozzi refuse de vendre ses 
services aux troupes de théâtre, contrairement 
au roturier Goldoni, auteur à gages obligé de se 
soumettre à la logique du théâtre marchand (il 
était tenu par contrat d’écrire huit pièces nouvelles 
par an). Gozzi décide d’offrir gratuitement son 
soutien à une troupe de commedia dell’arte ta-
lentueuse et non “réformée”, celle de l’excellent 
Truffaldin et chef de troupe Antonio Sacchi, dont 
le succès est d’abord incertain, en raison d’une 
longue absence et de son retour précipité du 
Portugal après le tremblement de terre de Lis-
bonne. De plus, la faveur du public lui est sans 
cesse disputée par la représentation sur les autres 
scènes vénitiennes de drames larmoyants traduits 
du français (entre autres par la fille du journaliste 
Domenico Caminer, Elisabetta Caminer Turra), 
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par les pièces que Goldoni envoie de Paris où il 
s’est exilé, et par la reprise de pièces réformées 
ou la création de pièces nouvelles. L’actrice Teo-
dora Ricci, à laquelle Gozzi s’attachera plus qu’à 
aucune autre comédienne, sera progressivement 
placée au premier plan des créations du théâtre 
de San Luca lorsqu’il s’agira de contrer les succès de 
Caterina Manzoni, première actrice du théâtre de 
Sant’Angelo.

Dans une seconde période, persuadé que les 
genres nouveaux s’usent d’eux-mêmes et lassent 
le public (mais est-ce la seule raison ?), Gozzi 
passera au genre des tragicomédies inspirées du 
théâtre espagnol du siècle précédent, sans pour 
autant exclure les masques, personnages-types 
traditionnels de la commedia dell’arte (Pantalon, 
Tartaglia, Brighella, Truffaldin-Arlequin, ainsi que 
Smeraldina, qui ne porte pas le masque). Comme 
les fiabe, les tragicomédies procèdent d’un mé-
lange du registre élevé, voire tragique, et du 
registre comique, voire farcesque, répartis entre 
les personnages selon leur rang social.  

Gozzi critique Goldoni pour avoir, de 1749 à 
1762, essayé d’imiter une réalité triviale et in con-
venante, pour avoir mis en scène des personnages 
nobles sous un jour négatif et ridicule, et pour 
avoir incarné ses prétendues vertus dans des per-
sonnages subalternes dangereusement sérieux 
ou pathétiques. Il ne montrera quant à lui que 
rois et princes parlant en vers, entourés de con-
seillers ou d’écrivains ridicules au langage bigarré 
(prose toscane ou vénitienne laissant une place 
pour l’improvisation), et serviteurs au co mi que 
populaire  qui s’expriment en vénitien (sauf la 
soubrette qui a toujours eu un statut à part) et 
auxquels sont réservés la plupart des lazzis. Le 
naturel ne peut donc pas être chez Gozzi imita-
tion de la réalité : c’est une vérité morale et 

Ecrits sur le théâtre OK.indd   9 29/09/10   16:36



10

psychologique enrobée dans l’allégorie, qui n’ex-
clut pas l’émotion et le rire. 

Gozzi, qui avait affiché son désintéressement 
matériel et son mépris pour les prétentions édi-
toriales des mauvais dramaturges, décide pourtant 
de publier ses pièces, agacé de les voir transfor-
mées par les reprises en tournée, ou pillées par des 
troupes besogneuses, et sans doute aussi poussé 
par un désir de reconnaissance littéraire face aux 
critiques récurrentes du clan réformiste. Mais le 
texte de ses pièces prend en compte la représenta-
tion telle qu’elle a réellement eu lieu : à côté des 
dialogues “sérieux” entièrement écrits, typiques du 
théâtre d’auteur, on trouve des scènes à l’impromptu, 
où les répliques sont tantôt seu lement évoquées, 
tantôt précisément transcrites, et qui rappellent les 
canevas traditionnels de la commedia dell’arte. 
Continuant à affirmer la fonction de divertissement 
de son écriture, il qualifie ses pièces de “plaisante-
ries” ou “futilités”, “caprices”, “fantaisies”, “bizarre ries 
poé tiques”, “extravagances”, voire “monstres scéni-
ques”, mais il ne manque pas d’en souligner aussi 
l’habile construction, les situations fortes, l’ex-
pression des passions, la portée allégorique et l’in-
défectible moralité. 

L’édition de ses œuvres, qui commence en 
1772 chez Colombani, est préparée par un Ma
nifeste, sorte d’avis de lancement non intégré à 
la publication. Elle s’ouvre par un long Discours 
ingénu qui rappelle le parcours créatif de Gozzi 
et ses prises de position, et s’inspire, parfois 
textuellement, de sa récente préface à la traduction 
qu’il a donnée de Fayel, tragédie de Baculard 
d’Arnaud. Placé en exergue du premier tome, ce 
Discours est suivi, au tome IV, d’un Supplé ment 
au Discours ingénu, qui en continue le propos 
théorique et polémique en insistant sur la nécessité 
d’endiguer l’invasion des drames français en Italie, 
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et en proposant une renaissance du théâtre italien 
soutenue par une politique culturelle qui ré-
tribuerait enfin auteurs et acteurs. En l’absence 
d’une telle politique qui, de toute évidence, n’est 
pas à l’ordre du jour, il est iné vitable, selon Gozzi, 
que le théâtre d’acteur s’im pose face à un théâtre 
d’auteur qui, pour lui, a disparu depuis la Re-
naissance. Il est donc essentiel de sauvegarder 
les techniques du métier propres à la tradition de 
la commedia dell’arte ; et Gozzi de donner dans 
son texte un exemple de canevas ancien afin d’en 
prouver à la fois la souplesse et la difficulté d’exé-
cution liée à la maîtrise des situations, des tirades 
et des lazzis.

Sans doute y a-t-il une contradiction chez lui 
entre son éloge inconditionnel du jeu à l’im-
promptu et son souci de fixer le texte de ses pièces 
dans des livres, en les accompagnant de discours 
théoriques, préfaces programmatiques et préfaces-
bilan, ou postfaces sous forme de lettre-conseil 
à un jeune auteur dramatique imaginaire (La Plus 
Longue Lettre de réponse qui ait jamais été écrite). 
Mais cette contradiction permet justement de ne 
pas le cantonner dans le rôle du conservateur 
polémiste, ni, à l’inverse, dans celui du porte-
drapeau de la liberté scénique ; elle met en valeur 
plutôt l’évolution de ses expériences théâtrales 
et de sa réflexion théorique, et ses tentatives 
d’enrayer la décadence de la comédie et de la 
tragédie classiques, qui le rapprochent parfois de 
ses rivaux. Riche de ses contradictions, Carlo 
Gozzi n’apparaît pas comme un simple épigone 
de la commedia dell’arte ou de la tragicomédie 
espagnole ; sa contre-réforme est en réalité une 
réforme autre, visant à régénérer le théâtre italien, 
qui lui semble encore inabouti au moment où il 
publie ses œuvres, même s’il reconnaît quelque mé-
rite à Goldoni. 
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