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A.JohannotetMauduit,illustrationpourLe Paria,tragédiedeCasimirDelavigne,
paris,Furne,s.d.Collectionparticulière.
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Quand LaveuveduMalabar renaît
de ses cendres : à propos d’un vaudeville
de Saint-Amand (1822)
EnsouvenirdeDavidTrott(1940-2005)

En1822,leMalabar(disonsl’Inde,pourfairesimple)estdenouveau1
àlamode authéâtre :Le Paria,deuxièmetragédiedeCasimirDelavigne,aétécrééavecsuccèsendécembredel’annéeprécédente 2,et
c’estpeut-êtretoutbonnementpourprofiterdeceregaind’engouementqu’unjeuneécrivainencoreinconnuchoisitpoursesdébutsde
fairerenaîtredesescendres,sinonunpersonnage,dumoinsletitre
naguèreencorefameuxd’unetragédieanti-cléricaleetphilosophique
d’Antoine-MarinLeMierre(1723-1793),jouéesansgrandsuccès(6
représentations) pour la première fois fin juillet 1770, puis reprise
triomphalement–parlagrâced’uneréalisationscéniquespectaculaire3
1 C’esteneffet,apparemment,lasecondefoisdepuisledébutdusiècle :onsaitqueBona-

parte,autempsdel’expéditiond’égypte,avaitsouhaitéporterlaguerrecontrel’Angleterre
jusquedanslesIndes,notammentenprêtantmain-forteausultandeMysore,Tippo-Saëb
(1749-1799),enluttecontrelesBritanniques.Enjanvier 1813,sansdoutesoucieuxde
complaireàl’Empereur,étiennedeJouy(1764-1846)avaitfaitdubelliqueuxpotentat
orientallehérosdesatragédieTippo-Saëb.
2
SurLe Paria,voirlathèserécemmentsoutenueparMaurizioMelai,« LesDerniersfeux
delatragédieclassique :étudedugenretragiqueenFrancesouslaRestaurationetlamonarchiedeJuillet »,dirigéeparpierreFrantzetGianniIotti,universitéparis-Sorbonneetuniversitédepise,31 mai2011(àparaîtreauxpressesdel’Universitédeparis-Sorbonne).
voiraussi :OlivierBara,« Le Paria deCasimirDelavigne(1821).Libéralismeetromantismemêlés ? »,danslesActesduColloque« CasimirDelavigne »del’universitédeRouen
(octobre 2011),àparaîtrechezEurédit,sousladir.deSylvainLedda.
3 Maispasencoredescirconstancespolitiques :l’accessionautrônedeTippo-Saëbetses
premièresvictoirescontrelesAnglaisdatentde1782et,dureste,l’actiondelapiècesemblesedérouleràl’époquedeDupleix(findesannées1740,débutdesannées1750).
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–enavril 1780(32représentations),La veuve du Malabar ou l’Empire des
coutumes4.
Cedébutant,Jean-AmandLacoste(1797-1885),quipritlepseudonyme
deSaint-Amand,allaitconnaîtreunecertainepopularité,nonpasavecle
trèsmincevaudevilleexotiquequereprésentaleGymnaseenaoût 1822,
maisavecL’Auberge des Adrets5,mélodramecomposéencollaborationavec
BenjaminAntier(1787-1870,desonvrainomBenjaminChevrillon)et
paulyanthe(quis’appelaitenréalitéChapponier)etjouéenjuilletdel’annéesuivanteàl’Ambigu-Comique6,quisignal’actedenaissance7 dupersonnagedeRobertMacaire,plustardlargementpopulariséparsoncréateur,
l’acteurFrédérickLemaître,le« Talmadesboulevards ».L’époque,onle
sait,est,encoreplusquelaprécédenteoùl’onadéjàvulachoseseproduire,
danslesthéâtresnon-oﬃcielssurtout,auxcompositionsàplusieursmains :
raressontlesvaudevilles,comédies,dramesoumélodramesduBoulevard
fruitsdel’imaginationd’unauteurunique,etSaint-Amandfitainsicarrière,plusdetrenteannéesdurant,enparticipant,dansdesproportions
variées,àuntrèsgrandnombredeproductionsdramatiquespopulaires,
aujourd’huitotalementoubliées,sil’onexceptejustement,en1834,Robert
Macaire,ficeléavecAntieretFrédérickLemaîtrelui-même8,etcrééaux
4

Onsereporteraàl’éditiondelapiècedansleThéâtre du xviiie siècle,tome II,éd.de
JacquesTruchet,paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1974,etparticulièrementàlaNotice(pp. 1477-1480).Ilsemblequelesous-titren’apparaissequ’en1780,
maispasplusqueJacquesTruchetnousn’avonstrouvéd’éditiondutexteoriginalde1770,
quel’éditioncritiqueplusrécenteduThéâtre deLeMierreprocuréeparFranceMarchalNinosque(paris,Champion,2006)neconnaîtpasnonplus.QuelquesremarqueséclairantesdansJean-pierreperchellet,L’Héritage classique, la tragédie entre 1680 et 1814,paris,
Champion,2004,pp. 141-143etpp. 341-345.
5
Surcetouvrageimportantquimarqueunedatedansl’histoiredumélodrame,voirla
thèsedeJean-Marieomasseau,Le Mélodrame sur les scènes parisiennes, de Cœlina (1800)
à L’AubergedesAdrets(1823),Lille,A.N.R.T.,1974.
6
Lapiècefutarrêtéeparlacensureaprès80représentations…Unereprisetriomphaleeut
lieuàlaporte-Saint-Martinen1832.voirOlivierBara,« LeriresubversifdeFrédérickLemaître/RobertMacaire,oulaforcecomiqued’unthéâtred’acteur »,Revueenligne
insignis,no 1,« Trans(e) »(revue-insignis.com).
7 Naissancemouvementée :lapiècefutd’abordcopieusementsiﬄée,avantqueleslazzis
etlespitreriesvariéesdeFrédérickLemaîtreneluiassurentlesuccès.
8
Quisaitaujourd’huid’oùprovientleterme« gogo »,assezsouventemployépourdésignerun
naïf?M. Gogoestl’undespersonnagesdeRobert Macaire…pauldeKockenfitlehérosd’une
desespièces,écriteencollaborationaveclefilsducomédienFrédérickLemaître,en1859.
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Folies-Dramatiques(150représentations…)avantdepoursuivresacarrière
àlaporte-Saint-Martin.
*
Àvraidire,commesouventauxvIIIe siècle(etsingulièrementchezvoltaire),La veuve du Malabar deLeMierreprésenteunefabledramatique
qu’ilesttrèstentantdetournerauvaudevilleouaumélodrame :tandis
qu’uneflottefrançaisecommandéeparlegénéralMontalbanassiègelevillageindien,Lanassa,l’héroïne,vientdeperdresonépouxetdoit,pourse
soumettreà« l’empiredescoutumes »,sebrûlervolontairement.Elleyest
pousséeparleGrandBramine,pontifefanatiquequiluienvoieundeses
jeunesprosélytespourlapréparer.C’estlàquetoutbascule :lajeuneveuve,
quiajadisaiméunoﬃcierfrançais,enproieaudésespoir,estprêteàmourir,mais,aulieudel’yinciter,lejeuneprêtre,hésitant,remetenquestion
lesritestraditionnelsetfinitpardécouvrirqu’ilsetrouvefaceàsapropre
sœur…Desoncôté,Montalbanaacceptéunetrêve,mais,enbondisciple
desLumières,ilcritiquefermementlabarbariedescoutumesreligieuses
malabares :ilespèrebienretrouverlajeuneIndiennequ’onl’aempêché
d’épouserautrefois,tandisqu’unerévoltemenacelesétrangersvenusmalencontreusementcontrecarrerlesriteslocaux.Lanassa,soucieused’éviterles
violences,souhaitequ’onenfinisseetveuthâtersacrémation,maisleJeune
BramineapprendauGénéralfrançaisl’identitédelavictime.parunprovidentielsouterrain,l’oﬃcierpeutsurveniraumomentoùLanassa,surson
bûcher,commençaitàrôtir :retrouvaillesextasiées,défaiteduprêtrefanatique,élogedesLumièreseuropéennes.
Ce« roman »plutôtéchevelé(maisàfortecouleuridéologique,anticléricale
etcolonialisteàlafois),truﬀéderencontresmiraculeuses(leJeuneBramineest
lefrèredelaveuve,leGénéralestl’oﬃcierfrançaisqu’elleaimait)etd’expédients
commodes(lesouterrain9),n’avaitpasmanquéd’aiguiserlavervedescritiques
dutempsetlatragédie,commelaplupartdecellesquiréussissaientalors(et
quelquesautres,moinsnombreuses,quiéchouaient)eutleshonneursd’une
parodieen3actesdepierre-Germainparisau(1752-1794),intituléeLa veuve
de Cancale10,donnéeauéâtre-Italienenoctobre 1780,quinemanquapas
9 QueLeMierreemprunte(celaadéjàétéremarqué,notammentparhenryCarringtonLan-

caster,French Tragedy in the time of Louis xv and voltaire,Baltimore,Johnhopkinspress,1950,
vol.2,p. 459)àlarécenteéricie deDubois-Fontanelle(Londres[enréalitéLyon],1768).
10 Letexteaétél’objetd’unebelleéditionassezrécente,quinousdispenseradetropamples
développements :p.-G.parisau,Parodies,éd.deMartinedeRougemont,Montpellier,
Espaces-34,2004.
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deglisser,audétourd’unescène(III,3,éd.citée,p. 47),uneallusionperfideau
caractèreromanesque–entendonsinvraisemblable –duscénarioimaginépar
LeMierre.L’actionyesttransportéedescôtesindiennesvoisinesdel’embouchureduGangeàcellesdeBretagneetiln’yestévidemmentpasquestionde
brûlerlamalheureuseveuve,pourlaquelleparisauatrouvéunautresupplice
aussiterrible:luifaireépouserlevieuxBaillidulieu,quiutiliselesbonsoﬃces
d’unjeuneGreﬃer,quidécouvriraévidemmentqu’ilestlefrèredelapauvre
femme…Ellesera« délivrée »,pourfinir,parlesergentBrisefer,lebiennommé.
Laparodie,commesouvent,prendsurtoutpourciblelesinvraisemblancesde
lafabletragiqueetlesgrossesficellesquienpermettentlefonctionnement,
négligeant prudemment le message idéologique, à l’exception de discours
galammentconvenussurl’injusticedusortfaitauxfemmes11.
*
12 deSaint-Amand,commel’indiquesansambiLa veuve du Malabar
guïtésontitre,s’inscritbiendansleparadigmeouvertparlatragédiedeLe
Mierre,demeuréebienconnueetprésentetantàlascène(leéâtre-Françaisl’avaitgardéeàsonrépertoirejusqu’en1807)quedansl’universde
l’édition(elleestconstammentprésentedanslesnombreuxRépertoires du
théâtre français quiparaissentdanslestroispremièresdécenniesduxIxe siècle).Elleenreprendmêmepresquetextuellement,aubasdelalistedespersonnages,l’indicationlocaled’origine :« Lascèneestdansuneville,surla
côteduMalabar »13 (p. 2).Maisl’intrigueburlesqueficeléeparlefaiseurde
vaudevilles débutant s’autorise la plus grande liberté par rapport au
« roman »,dontSaint-Amandnegardequequelquesraresaspectsfrappants,substituantsonproprecanevasfantaisisteàceluidel’auteurtragique.
Ilyaenfaitdeuxveuvesdanssapièce :lapremière,empruntéeàLe
Mierre,estune« jeuneveuveindienne »(listedespersonnages,p. 2),nommée,àpeuprèscommetellepéruviennefameuseouprécisémentcomme
tellefiguredeshéroïdesdeDorat14,Zéila[sic].C’estelle,bienentendue,qui
11 voirFranceMarchal-Ninosque,« DuMalabaràCancale :unetragédieetsaparodie,ou

quandl’Indecessed’êtrefabuleuse »,dansRegards sur la tragédie, 1736-1815 : histoire, exotisme, politique,sousladir.deKarineBénacetJean-Noëlpascal,no 62-2010deLittératures,
revuedel’UniversitédeToulouse-LeMirail,pp.89-103.
12
Unebrochurein-8o de32 p.,paris,AuMagasindepiècesdeéâtres,chezDuvernois,
Libraire,éditeurduéâtredeM. Scribe,1822.Lescitationsrenverrontàcetteédition.
13 ChezLeMierre :« dansunevillemaritime »(éd.citée,p. 779).
14
LapéruvienneduromandeMme deGraﬃgnysenommeZilia ;chezDorat,c’estune
Zéilaquiécritàvalcour.
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doitêtrebrûlée,parlesbonsoﬃcesd’unnomméBrull-pha-Gos,aupatronymetransparent,« courtierdecommerce,commisfeutier15,employéaux
bûchersduMalabar »,ainsiqu’ilseprésentelui-même(sc. III,p. 10),et
fortintéresséàlaréussitedela« cérémonie »(ibid.),quiluipermetdevendre« boisdesandal »16 et« fagotsd’aloès ».Cettepremièreveuven’apparaîtqu’àlascène vII duvaudeville,sortantencompagniedesonamant
Surville(lointaincousindugénéralMontalban)d’unsouterrainprovidentiel,pourchanterunduo(surunemusiquedeRossiniimpossibleàidentifier)avecson« libérateur »17,qu’ellereconnaîtàcemoment :
ZéILA
Àtraverscesvoûtessouterraines,
Répondez,oùmeconduisez-vous ?
SURvILLE
C’estl’amourquivientbriserteschaînes,
Zéila,calmeenfintoneffroi.
ZéILA
Ah !grandDieu !c’esthenriquejevoi.
SURvILLE
Oui,vousêteschezmoi18.

Lasituation,malgréunepositiondansl’intriguetrèsdiﬀérente,estévidemmenttrèsprochedecelledudénouementdelatragédie(v,5et6),calquéed’ailleursparlaparodiedeparisau(III,5),etSaint-Amand,quin’en
estencorequ’àmettreenplacesonnœud,emprunteàunautreendroitde
sonmodèle(LeMierre,II,1)pourrappeler,demanièreévidemmentplus
souriantequepathétique,lacoutumereligieuseselonlaquelleBramapuniraitlaveuvesielle« désobéissaitàsonépoux »(sc.vII,p. 16),sanscompterlescancansetledéshonneurauquelelles’exposerait.
Lasecondeveuveestunefausseveuve :c’estdanslamaisondunégociant
Dupré,ancienlaquaisquiafuil’Europeetsonépousepourfairefortuneaux
Indesetytrouverlerepos,qu’estcensésedéroulerlevaudeville.Orarrivejus-

15

Lemotesttombéendésuétude,maisilestaiséàcomprendre :lefeutier estlepréposé
auchauffage.
16 Onécritalorsaussibiensantal quesandal.
17
C’estlemotutiliséparLeMierre(éd.citée,p. 830)etparpariseau(éd.citée,p. 49).
18 Sc.vII,p. 15.
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tementunefemmeinconnue,suivanted’une« myladi »(sic,sc.I,p. 5)qu’on
neverrajamais,danslaquellelecommerçantnetardepasàreconnaîtreson
épouse,dontilcroyaitbienêtredébarrasséetquiestjustementpartieàsa
recherche.Cettereconnaissance–etl’onsesouviendraqueceprocédédramatiqueestaucœurdelatragédied’origine–tourneàlabouﬀonneriesatiriqueconventionnelle :« C’étaitbienlapeinedefairelevoyage ! »,s’écriele
pauvreDupré,tandisquesamoitiéchante,surlemodeemphatique :
J’ai,commetoi,vulecapdesTempêtes,
J’ai,commetoi,passésousl’équateur ;
Desouragansquigrondaientsurnostêtes,
Ainsiquetoi,j’aibravélafureur19 !

pourl’heure,donc,cettesecondeveuvenel’estpasencore…Acariâtre
etquerelleusecommeunehéroïneduthéâtrepoissard,ellen’enfinitguère
desechamailleravecsonépouxretrouvé,mêmesilefaitdel’avoirperdu
laquaisimpécunieuxetdeleretrouverrichenégociantlacontraintdefaire
« bonménage »(sc.II,p. 9).Enfait,ellevacroirel’êtredevenueàlasc.xII,
carl’imbroglioimaginéparSaint-Amandreposesurlesstratagèmesourdis
parDupré,SurvilleetBrulle-pha-Gospoursoustrairelaveuveauthentique
àlacrémationquilamenace :par« quelquetourdegibecière20 oud’escamotage »(sc.vIII,p. 19)etàprixd’or(ilfautsoudoyerlegrandordonnateurdescrémations),Zéilaéchapperaàlamortetneserabrûléeque« par
procuration »(ibid.).MaisleruséDupré,queleretourdesonépousene
comble pas absolument d’aise, imagine, en s’enfuyant avec la veuve
indienneetsonamantSurville,d’abandonnersalégitimemoitiésurplace.
Ils’arrangepourfairecroireàsapropremort,annoncée(sc.xII)justeaprès
lafuitedeZéila(sc.xI).EtvoilàMme Duprédansunebienfâcheusesituation :ellen’aplusdemarietlefeutierfataln’aplusdevictimeàplacersur
lebûcher…Ondevineaisémentlasuite.Elleestdésormaiscertaine« de
paraîtreàcetteaugustecérémoniequ’ontétablieenceslieux[les]loiset
[les]usages »(sc.xIII,p. 24),cequiluiarrachecetteréflexionpleined’à-propos :« Maisc’estdoncunefournaise,unenfer,quecepays-ci ? »(p. 25).
19

Sc.I,p. 4.
Untour de gibecière estunerused’escamoteur,untourdepasse-passe.
21
Danslevastecomplémentd’expositionconstitué,chezLeMierre,parlascèned’ouverturedu2e acte,danslaquelleLanassaexpliquesesamourspasséesàsaconfidenteFatime,
onlit :« votrebûcher,dressésouscethorribleciel,/vaservirdetrophéeauxmânesd’un
20
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Surtout,conformémentaumodèlefourniparlatragédiedeLeMierre21,
celalametdanslecasd’êtresacrifiéepourunépouxqu’ellen’ajamaisaimé !
Ellelechanteburlesquementdansunairamphigourique,trèsréussi,où
défilent–àlasuited’unversdelaChimèneduCid –lesclichéstragiques :
pleurez,mesyeux,etfondez-vouseneau,
vouslevoyez,lamoitiédemavie,
va,danscejour,mettrel’autreautombeau.
perdreunépouxestuncoupbienfuneste,
Mais,j’enconviens,dansunpareilrevers,
Jeplains,hélas,lamoitiéquejeperds
Bienmoinsquecellequimereste22.

Qu’on se rassure ! Nous sommes au vaudeville : pas plus Zéila que
Mme Duprénevontmourir.Laveuveindienne,quiatouchélefonddu
désespoirquandBrull-pha-Gosl’aentraînéeàlascène xIv23,neserabrûlée
qu’eneﬃgie,lediligentcourtierdisposant d’un« beaumannequin »(sc. xvII,
p. 31)àplacersurlebûcher.Quantàlafausseveuveducommerçant,larencontredesonmari,ressuscité,quiluiexpliquesansfrémirquesafeintemort
avaitpourbutdefaciliterleurdépart,larassurebienviteetellesepayele
luxederaillerl’exécuteurdeshautesœuvres,quicroyaitdebonnefoiqu’elle
étaituneparfaitecandidateàlacrémationdesubstitutionprévue,enoﬀrant
uneentréethéâtraleàson« défunt »mari.Etlapiècesetermineparungrand
vaudevillefinal,chantépartouslespersonnagesaumomentdeleurdépart
pourlaFrance,tandisque–dernierclind’œilsansdouteàlatragédiedeLe
Mierredontlepersonnagedécisifestungénéral–résonneàl’extérieurune
musiquemilitaire,émanant,paruneinversionbouﬀonne,delafouledes
indigènestrompésquiseréjouissentdevoirbrûler« laveuveduMalabar ».
*
Onlesait,lethéâtre« noble »,toutaulongdelapériodeclassiqueet
post-classique,estunperpétuelmouvementderé-écriture :lesmêmessujets
reviennentavecunepériodicitépresquerégulière.« L’autrethéâtre »,pour

cruel »(éd.citée,p. 790).DanslelangagedeMme Dupré,celadevient :« Comment,
monsieur,jeseraisobligéedemourirpourunmariquinesaitpasvivre ? »(sc. xIII,p. 24).
22
Sc.xv,p. 26.
23 « hélas !j’attendsenvain,henrinerevientpas./[…]henri…Sanslerevoirilfaudra
doncmourir »(p. 25).
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paraphraserlaformuledeMarie-Emmanuelleplagnolàproposduthéâtre
desociété24,celuiqueDavidTrotts’estemployéinlassablementàfaireredécouvrir25,fonctionneexactementdelamêmefaçon,lesmêmescanevas
étantprisetrepris,aménagésetré-aménagés,entésqu’ilssoientounon–
casdesparodies–surlesfablesdramatiquesdespiècessérieuses.Danslecas
précisdecetteveuve du Malabar,ressuscitéeuninstantdesescendrespour
deveniruneesquissedevaudeville,lesliensparadigmatiquespeuventapparaîtrebienminces,essentiellementlimitésàlareprised’untitreetd’un
expédient(lesouterrain),avecquelquesallusionshypothétiquesàdespassagesdutexted’origine.pourtant,cenoussemble,celavaplusloin :contrairementàlaparodiedeparisau, quin’égratignaitguèreensommequela
techniquedramatique,levaudeville,toutensedéfendantd’ytoucheren
abusantdeficellescomiquesgrossières(lespersonnagessemblentparfois
échappésduthéâtrepoissard,l’appâtdugainestleurpremiermoteur),
signalelapénétration,désormaisacquise,decemotif-pharedesLumières
qu’estl’humanité.ChezLeMierre,legénéralMontalban,enbonphilosophemilitant,n’aquecemotàlabouche26.ChezSaint-Amand,c’estle
boutiquierDupréquileprononce,enluiadjoignant,pourfairebonne
mesurecomique,unepreuvedesarapacité :
UnFrançais…uncompatriote…lapitié…l’humanité…etlesvingtmillepiastresqu’onm’apromises…lemoyenderésisteràdesmotifsaussiprépondérants27.

Ensomme,àsaplace,microscopiquecertes,cetteveuve du Malabar
bouﬀonnesignalesansdoutequel’èredesLumièresestbienterminée :les
thèmesdesescombatssontentrésdanslavulgatedelabourgeoisiemontante,cellequi,auxalentoursde1820,alignedanssabibliothèqueleséditions monumentales innombrables des Œuvres complètes devoltaire et
remplitlesthéâtresqui,deplusenplus,luirenvoientsonimage.

24

Formuleempruntéeautitredel’ouvragedeMarie-Emmanuelleplagnol :Le Théâtre de
société : un autre théâtre ? (paris,Champion,2003).
25 Qu’onreliseseulementsonéâtre du xviiie siècle (Montpellier,Espaces-34,2000)etla
manièretrèsfinedontilcaractérisela« montéeduréalisme »danslasecondepartiedusiècledesLumières.
26 Citonsseulementsaplusbelleformule,adresséauGrandBramine :« Laisse-làtacoutume,ils’agitd’êtrehumain »(III,5,éd.citée,p. 808).
27 Sc.vI,pp.14-15.

