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Frédérick Lemaître contre le théâtre de la Porte
Saint-Martin : une querelle judiciaire autour du
MarinoFaliero de Casimir Delavigne

MaurizioMelai

le30 mai1829estunedateàretenirdansl’histoireduthéâtreenFrance.
ils’agitdeladateàlaquelle,pourlapremièrefois,unetragédieclassique
estmiseenscènedansunthéâtredesboulevards,enbénéficiantdesavantagesscéniquesgénéralementréservésaumélodrame.latragédieenquestionestleMarino Faliero deCasimirDelavigne,lethéâtreceluidelaporte
saint-Martin.lapiècedevaitêtreinitialementreprésentéeauthéâtreFrançais,maisleslongueursetleshésitationsdecethéâtre,oùlesacteurs
retardentledébutdesrépétitionsensedisputantlesrôles,poussentDelavigneàretirersonouvrageetàleconfier,demanièreinattendue,àla
troupedelaportesaint-Martin.
lechangementdescènedelapiècenepeutêtreperçuparlescontemporainsquecommeunscandale,commeunévénementsechargeantd’une
valeursymboliqueextraordinaire :l’allianceséculaireentrelatragédieetle
premierthéâtre-Françaissembleserompre ;lahiérarchieentrelesthéâtres
officielsetlesthéâtresdesboulevards,parconséquent,estmiseendiscussionainsiquelaséparationentrelegenrenobleparexcellence,latragédie,
etungenrepopulairecommelemélodrame 1.GrâceàMarino Faliero,« les
1 lavaleurduchoixduthéâtredelaportesaint-MartinpourlareprésentationduMarino
Faliero estsoulignéeparpierrelaforguedans« Marino Faliero deCasimirDelavigne,ou
Carnavalettragédie »,dansTragédies tardives. Actes du Colloque de Besançon des 17 et
18 décembre 1998, dir.pierreFrantzetFrançoisJacob,paris,Champion,2002,p. 179187.voirenparticulierp. 185-186.
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barrièressontlevées »,écrittriomphalementLe Globe,lethéâtredelaporte
saint-Martinestconsacréentantque« scènelibre »et« théâtrespécial
d’innovations »,qui« convientmerveilleusementauxdramesàgrandes
proportions,àlatragédieromantique ».Dansuntelthéâtre,continueLe
Globe,« lesauteursviendrontsansdoute :siduboulevardonnevapasà
l’académie,uneautregloireplusprécieusepeuts’yconquérir,lenomde
schillerfrançais 2 ».
Marino Faliero aeffectivementlemérited’ouvrirlaportesaint-Martin
auxgrandsdramesromantiquesdesannées1830 ;lacréationdelapiècede
Delavigneestdonc,commeleditCharlesnodier,« quelquechosedeplus
qu’unfaitlittéraire »,ellemarque« unedatequines’effacerapoint 3 ».ilest
normal,parconséquent,quetouslesprincipauxjournauxfrançais,qu’ils
soientpartisansdel’esthétiqueromantiqueoudel’artclassique,parlentde
cetévénementcapital,lesunssaluantl’acteaudacieuxdeDelavigne,les
autresdénonçantl’humiliationdelanobletragédieabaisséeauniveaud’un
vulgairemélodrameetmontéesurunescènedesboulevards 4.
sitouslesjournauxs’attardentsurl’associationinattendueetexpérimentaleentrelegenretragiqueincarnéparunpoèteofficielcommeDelavigne et une scène mélodramatique comme le théâtre de la porte
saint-Martin,laplupartdesorganesdepressenégligentunfaitannexeet
cependantcentraldanscetévénementthéâtral :peudefeuilletonistess’arrêtentsurlefaitquelatroupeduthéâtredelaportesaint-Martinaété
privée desavedette,desonacteurleplusillustre,Frédéricklemaître,
« liquidé »parladirectionaprèsunevingtainederépétitionsduFaliero et
remplacédanslerôle-titre,celuiduvieuxdogedevenise,parligier,acteur
duthéâtre-Françaisembauchépourl’occasion 5.C’estsurcetévénementen
apparencemineur,l’exclusiondeFrédéricklemaîtredel’affichedeMarino
Faliero,quenousentendonsnousconcentrerdanscetteétude,événement
dontlescausesetlesconséquencespeuventêtrerévélatricesàlafoisdes
2

Le Globe,3 juin1829.l’articlen’estpassigné.
Charlesnodier,« MarinoFaliero »,Revue de Paris,1829,Genève,slatkinereprints,
1972,t. iii,p. 54-64.voirp. 57.
4 surlestatutambiguduthéâtredelaportesaint-Martin,« scèneintermédiaireoùse
côtoientauteursdesboulevardsetauteursayantdesviséeslittérairesplushautes »,voir
Florencenaugrette,Le Théâtre romantique. Histoire, écriture, mise en scène,paris,éditions
duseuil,coll.« pointsessais »,2001,p. 274.
5 lesjournauxquiparlentdecettequestionetdelaquerellejudiciairequienrésultesont
enparticulierleCourrier des théâtres,dansdeuxarticlesdu26etdu29 mai1829,etLe
Drapeau Blanc,dansunarticledu3 juin.
3
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enjeuxesthétiquesdel’entreprisedeDelavigneetdeslogiquesquirèglent
lesrapportsentreacteursetdirectionsthéâtralesàlaveillede1830 6.
lesdifférendsentreacteursetdirecteursthéâtrauxsontplutôtfréquents
au xixe siècle,maisilestrarequeleconflitdégénèreaupointderendre
nécessairel’interventiondelajusticeetl’institutiond’unprocès.C’estcequi
seproduiten1829lorsquelebarondeMongenet,directeurduthéâtrede
laportesaint-Martin,retireàFrédéricklemaîtrelerôledudogependant
lesrépétitionsduFaliero deDelavigne.privésoudainementdecepersonnagequ’ilestentraind’étudieravecpassion,l’acteurn’acceptepasladécisiondeMongenetetintenteunprocèsàcedernierpourrécupérersonrôle,
désormaisattribuéàligier.Frédérickjustifiesonrecoursenjusticedans
unelettrequ’ilfaitpublierparLe Figaro le24 mai1829,sixjoursavantla
premièreduFaliero.voicilecontenudelalettre :
Monsieur,
souspeudejoursunetragédienouvelledeM. CasimirDelavignesera
représentéesurlethéâtredelaportest-Martin :jedevaisyjouerleprincipalrôle ;jen’auraipascethonneur.Maiscommeilcirculedifférents
bruitsquipourraientdonnerunetristeidéedemoncaractère,ouplutôt
decesentimentquidoitanimertoutartistequiambitionneavanttoutle
suffrage du public, je dois les détruire par le récit succinct des faits
suivants :
lerôledeMarinoFalieromefutconfié ;jel’appris,et,aprèsl’avoir
répétéplusdevingtfois,jemelesuisvuôter,ouplutôtarracherdes
mains,enpleinerépétition,devantcinquantetémoins,sansaucuneraison
valable,etauméprisdesengagementsécrits.
J’aiinstammentredemandécerôleàplusieursreprises ;lasderefus
illégaux, j’ai fait adresser une sommation judiciaire à la direction du
théâtredelaportest-Martin.
lestribunauxprononceront.

lesétapesduprocèsquiopposel’acteuràladirectionduthéâtredela
portesaint-Martinsontbienreconstituéesparlouis-Henrylecomtedans
sabiographiedeFrédéricklemaîtredatéede1888 7.Commeonpeutlelire
6

surlesrapportsentreacteursetdirecteursdethéâtreauxixe siècle,voirJean-ClaudeYon,
une histoire du théâtre à Paris. De la Révolution à la Grande Guerre,paris,Flammarion,
2012,p. 174-179etp. 199-225.
7 louis-Henrylecomte,un comédien au xixe siècle : Frédérick-Lemaître, étude biographique
et critique, d’après des documents inédits,paris,Chezl’auteur,1888,t. i,1800-1839,p. 134152.ilestintéressantderemarquerqueceprocèsn’estpasévoquéparlemaîtredansles
Souvenirs publiés par son fils (paris,ollendorff,1880).l’acteursemblevouloireffacerle
souvenirdecetépisodefâcheux.
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danslesactesduprocèscitésparlecomte,laraisonofficiellepourlaquelle
MongenetretiresonrôleàFrédérickestl’accordplusoumoinssecretque
cedernierapris,pendantlesrépétitionsduFaliero,avecunautrethéâtre,
l’ambigu-Comique.lenouveaudirecteurdecettesalle,tournemine,al’idée
des’adjoindreFrédéricklemaîtreetdeluiproposerladirectiondelascène.
l’acteur,quirêvededirigerunthéâtre,acceptel’offredetourneminemalgré
lecontratquilelie,depuis1825,àlaportesaint-Martin.lesactionnaires
del’ambigu-Comiquesonttellementdéterminésàs’emparerdel’acteur
qu’ilss’engagentàpayerunebonnepartiedudéditdetrentemillefrancs
qu’ildoitsolderpourrésiliersoncontrataveclaportesaint-Martin.lemaître
sedéclaredoncdisponiblepourquitterlaportesaint-MartinaprèslacréationduFaliero.Cependant,Mongenetdécouvrelanégociationdelemaître
avecl’ambigu-Comiqueetdécidedeluiretirerlerôle-titre,àlafoispourse
vengerdelatrahisondeFrédéricketpournepasprendrelerisqueque
Marino Faliero perde soudainement son acteur protagoniste, au cas où
lemaîtredécideraitdepartiravantl’extinctiondelavoguedelapièce.
letribunaldeCommercedélibèresur« l’affairelemaîtrecontreDe
Mongenet »le3 juin1829,troisjoursaprèslapremièreduFaliero. CellecirencontreungrandsuccèsgrâceauxinterprétationsdeMme Dorvaletde
ligier,quiremplaceFrédérickdanslerôledudoge.l’avocatdelemaître,
M. auger,insistesurlecaractèrearbitrairedeladécisiondeMongenetde
retirerlerôleàFrédéricketsurlepréjudicefinancieretmoralsubiparl’acteur.MaîtreaugerditqueMongenetaretirésonrôleàFrédéricksousun
« prétextefutile »,àcaused’une« rumeurabsurde »surunaccordsecretde
l’acteuravecl’ambigu-Comique.l’avocatdelemaîtredénoncelesdépenses
follesdonts’estchargéMongenetpourremplacerFrédérick :ligierluicoûte
9 000 francspour60représentations,alorsqueFrédérickn’estpayéque
500 francsparmoisplus20 francsdefeuxparreprésentation.aprèsavoir
essayédemontrerl’absurditédel’opérationdeMongenet,augerdemande
donc que Frédérick puisse récupérer son rôle ou qu’on lui accorde
12 000 francsdedommages-intérêts.
MaîtreChevrier,avocatdubarondeMongenet,rétorquequesonclient
aétéobligéderetirerlerôleàlemaîtrepourdéfendrelesintérêtsdeson
théâtre,parcequ’
iln’estquetropcertainqueMonsieurFrédéricklemaîtrepasseàl’ambigu-Comiqueenqualitédedirecteurdelascène ;c’estlui-mêmequia
propagécebruitets’enestvantéàquiavoulul’entendre.[…]M. Frédérick–continuemaîtreChevrier–aditetrépétéqu’ilquitteraitlasallede
M. deMongenet,mêmeàladeuxièmeouàlasecondereprésentation.
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C’estpourquoiledirecteurdelaportesaint-Martin« duts’assurerd’un
autreacteur,pourquelesreprésentationsdeMarino Faliero nefussentpas
interrompues 8 ».
lasentencedutribunalétaittrèsattendue.elleestprononcée,comme
leditlecomte,« devantunemultituded’acteursetdejournalistescurieux
d’entendrepréciser,pourlapremièrefois,lesdroitsrespectifsdesdirecteurs
et de leurs pensionnaires 9 ». il s’agit donc d’une sentence importante,
destinéeàavoirdesrépercussionssurlaviethéâtraledel’époqueetàdéfinir
unefoispourtoutes,demanièreprécise,leshiérarchiesquirèglentles
rapportsentreacteursetdirectionsdesthéâtres.voiciledélibérédutribunal
deCommerce,présidéparM. aubé :
attenduquel’engagementpasséentrelespartiesportequelesieurFrédérick-lemaîtres’engageàremplirlespremiersrôles,soitenchef,soiten
partageavecdesdoubles,pourlatotalitéoupartiedespiècesquiseraient
jouéesauthéâtre,àl’optiondudirecteurquis’estréservéledroitdedistribuerlesrôles,deconcertaveclesauteurs ;quelaconditionrelativeaux
feuxnepeutforcerledirecteuràdistribuerouconserveràunacteurdes
rôlesqu’illuiconvientdeconfieràunautre ;quecelui-làresteseulmaître
decettedistribution,etquecelui-cin’aaucunmoyenderéclamercontre
lavolontédudirecteur ;
parcesmotifs,letribunaldéclareledemandeurnonrecevable,etle
condamneauxdépens 10.

letribunal s’exprimenettementenfaveurdudirecteur :cedernierest
seulmaîtredeladistributiondesrôles ;ilpeutdoncdonneretretirerun
rôleàl’undesesacteursàsongré ;l’acteurn’estqu’unemployéetun
subalternedudirecteur,etentantquetelildoitrespecterdemanière
inconditionnellelavolontédesonemployeur.Cettesentenceredimensionne,parconséquent,lesprétentionsdesacteurs,quitoutenétantde
plusenplusreconnussurleplansocialettoutenbénéficiantd’unepopularitégrandissante,nepeuventtoujourspas,àl’aubeduthéâtreromantique, participer à la gestion de la politique théâtrale et prendre des
décisionsencequiconcerneladistributiondesrôles.si,d’uncôté,l’acteurbénéficieduretentissementdesessuccèsauprèsdupublic,dela
gloireetdelacélébritéquiendécoulent,ets’ildevientdeplusenplusun
symboleetunefiguremythiqueapteàincarnerlespassionsetlesaspira8

louis-Henrylecomte,op. cit.,p. 142-143.
ibid.,p. 139.
10 ibid., p. 143.
9
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tionshéroïquesduspectateur,d’unautrecôtéiln’enestpasmoinssoumis
auxvolontésetmêmeauxcapricesdesdirectionsthéâtrales 11.
resteàl’acteurlalibertédechangerdethéâtre,desevendreàceluiqui
luioffrelesconditionslesplusavantageuses,dansunsystèmedelibre
concurrenceoùl’acteurpeutlittéralementmettreauxenchèressestalents.
C’est de cette liberté que lemaître entend profiter lorsqu’il prend des
accordsaveclethéâtredel’ambigu-Comique.Cequil’attireleplusdans
l’offredel’ambigu-Comique,cependant,c’estmoinslaperspectivedes’affranchirduthéâtredelaportesaint-Martinengagnantplusd’argentque
celledes’affranchirdusimplerôled’acteuretdesubalterneparrapportà
ladirectionthéâtrale.Àl’ambigu-Comique,Frédérickalapossibilitéd’être
àlafoisacteuretdirecteurdelascène ;entantquechargédecettedernière
fonction,ilpourraassisterauxassembléesgénéralesdelasociététhéâtrale,
fairepartieduComitédelecture,distribuerlesrôles,choisirlespiècesà
joueretendirigerlesmisesenscène 12.Cetteoffredel’ambigu-Comique,
quiluipermettraitdes’exprimerpleinementdupointdevueartistiqueet
deréaliserunesortederévolutioncopernicienneauseinduthéâtre,en
mettantl’acteuraucentredelagestionpolitiqued’unescènedepremier
ordre,esttropalléchantepourqueFrédéricklarefuseetmêmepourqu’il
réussisseànepasenparleretàengarderlesecret.
le baron de Mongenet a certes ses raisons pour retirer son rôle à
lemaître.toutefois,cesraisonsnesontpasprisesenconsidérationparle
tribunaldeCommerce,quinetientcomptequeducontratenvigueur
entre les deux parties et des obligations de l’acteur à l’égard de son
employeur. C’est exactement en ces termes, d’ailleurs, que l’avocat de
Mongenetprésenteledifférendentresonclientetleplaignant.avantde
justifierlechoixdeMongenetetdeparlerdel’accordsecretentrelemaître
etl’ambigu-Comique,maîtreChevrierexprimesonétonnementfaceàun
procèsinéditoùl’onvoit« unacteurenrévoltecontresondirecteur ».
Frédérickn’estqu’un« employéquiprétendcontraindresonpatronàsubir
unevolontéqu’illuiimpose 13 ».l’employéserabientôtpatronàl’ambigu11
surlerôledel’acteurau xixe siècleentantquefiguremythique,nousrenvoyonsaux
actesducolloqueL’acteur au xixe siècle : une figure héroïque ?(ensdelyon,ensattet
universitédelyon2,22-24 mars 2012,dir. olivierBara,Mireillelosco-lenaetanne
pellois,àparaître).
12
surl’importancedurôlededirecteurdethéâtreauxixe siècle,àlafoischefd’entreprise
etmetteurenscène,voirpascaleGoetscheletJean-ClaudeYon(dir.),Directeurs de théâtre
xixe-xxe siècles. Histoire d’une profession,paris,publicationsdelasorbonne,2008,p. 7-70.
13
louis-Henrylecomte,op. cit.,p. 142.
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Comiquemaispourl’instant,àlaportesaint-Martin,iln’aaucunpouvoir
décisionnel.C’estcequeMongenetfaitvaloiretcequeletribunalscellepar
sasentencefavorableauxintérêtsdeladirection.
s’ilestvraiqueMongenetaledroitd’imposersavolontéetderetirer
lerôledudogeàlemaître,ilestimpossiblequeledirecteurduthéâtrede
laportesaint-Martinaitpriscettedécisionsigravetoutseul.unauteur
commeCasimirDelavigne,sicélèbreàl’époqueetquifaitl’honneuràun
théâtredesboulevardsdeluiconfierunepiècequ’ilaretiréeauthéâtreFrançais,n’apaspusubirladécisiondudirecteur,sansdonnersonavis
surunsujetaussicapitalquelechoixdupremierrôleduFaliero.ilest
mêmepossiblequeDelavignesoitlevéritableresponsabledecechoix.
C’estlathèse,toutàfaitplausible,del’auteurnonidentifiéd’unarticlede
journalconservédanslaCollectionrondeldelaBibliothèquenationalede
France,dansledossierdepresserelatifauMarino Faliero deCasimirDelavigne 14.Danscetarticleintitulé« M. CasimirDelavigneetM. Frédérick
lemaître »,lejournalistes’étonnedufaitque« lejeuneauteurquela
France désigna comme son poète national » et le « comédien, qui, le
premier,tentantuneroutenouvelle,futleplusinfluentdetouslesauteurs
delaréformedramatiquemoderne »seréunissentnonpasauthéâtremais
autribunaldeCommerce.lacollaborationartistiqueentreledramaturge
etl’acteurdevaitassurerlesuccèsdelapièceetlemaîtreauraitdéjàpromis
àDelavigneetàMongenetdejouerlerôledudogedeveniseaumoins
cinquantefois.lejournalistenecomprenddoncpaslesraisonsdel’exclusionsoudainedeFrédéricketdoutedelabonnefoidudramaturgeet
dudirecteurduthéâtre.l’histoiredel’accordsecretavecunautrethéâtre
neconvaincpasl’auteurdel’article :
or,pourquoilepoètea-t-ilchangéd’idée ?pourquoiMarino Faliero serat-ilreprésentésansceluiqui,disait-ond’aborddetouslescôtés,pouvait
seulenassurerlesuccès ?–C’est,répond-on,parcequ’ilaéténommé
directeurdel’ambigu-Comique ;c’estparcequesinousluidemandons
cequ’ilcomptefaireàl’avenir,ilassurequ’ill’ignore,etrefusedenous
mettredanslaconfidencedesessecrets,desesintérêts.–Maisvous
demande-t-illesvôtres ?–non !maisnousvoulonssavoirs’ilresteraavec
nous ;sinousdevonscomptersurlui…–ets’ilvientàsontourvous
demanders’ilpeutcomptersurvous,pouvez-vousmieuxlesatisfaire ?
lisez-vousmieuxdansl’avenirquelui ?…etpuisquellesdémarches
14

«M. CasimirDelavigneetM. Frédéricklemaître »,dans« recueilfacticed’articlesde
pressesurMarino Faliero »,Collectionthéâtraleaugusterondel,Bibliothèquenationale
deFrance.
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a-t-il faitesquiannoncentsonprochaindépart ?Cetteoffre,cettepromesse
dejouercinquante foisdesuite,nedevait-ellepasvousrassurer ?…

seloncetarticle,c’estlepoètequia« changéd’idée ».lejournaliste
rejointainsil’idéeavancéeparmaîtreaugerdanssonplaidoyer,idéeselon
laquelle« MM. DeMongenetetCasimirDelavigneonttoutàcoupchangé
deprocédésàl’égarddudemandeur »sousun« prétextefutile 15 ».eneffet,
ilestbienpeuprobablequeFrédérickpuissevouloirquitterlaportesaintMartinaprès« lasecondeoulatroisièmereprésentation 16 »–cesontles
motsdemaîtreChevrier–,alorsqueMarino Faliero devaitluirapporterde
lagloireetleconsacrerentantqu’acteurtragiqueetnonseulementmélodramatique.Deplus,l’avocatdeMongenetaffirmequesonclientavoulu
défendresesintérêtséconomiquesenengageantunautreacteurpourlerôle
dudoge ;maislerecrutementdecetacteur,enl’occurrenceligier,comporte
unsacrificeéconomiquenonnégligeablepourlethéâtredelaportesaintMartin.pouréviterdespertesfinancièreséventuellesdanslecasd’undépart
soudaindeFrédérick,Mongenetestprêtàdébourser9 000 francspour
payer ligier tout en continuant à verser régulièrement son salaire à
lemaître,quirestepourl’instantunemployédelaportesaint-Martin.la
raisonaffichéeparMongenetetparsonavocatpourraitdoncêtre,aumoins
enpartie,unprétextequicached’autresraisons,d’ordreplusstrictement
esthétiqueetdramaturgique,raisonsquel’auteurdeMarino Faliero,le
célèbreCasimirDelavigne,peutavoirmisesenavant.
leprojetdeDelavignedemonterunetragédieencinqactesetenvers
àlaportesaint-Martincomportaitdesrisques.aulieudeconcilierlespartis
opposésdesclassiquesetdesromantiques,satragédie,détournéeparles
acteursetparl’apparatspectaculairedumélodrame,risquaittoutsimplementdeparaîtreridicule,debasculerdansuncomiqueetungrotesque
involontaires.ledangerestd’autantplusréelquelepersonnagedudoge,
prêtaucoupd’étatpourdéfendrelaréputationdesafemme,estleproduit
d’unesortedesynthèseentrelecaractèretypiquementcomiqueduvieux
jalouxetceluidufaroucherévolutionnairetragique.D’ailleurs,malgré
touteslesprécautionsprisesparDelavigne,lacritiquen’épargnerapasles
piquescontrelepersonnagemisenscèneparledramaturge.enparticulier,
dansunarticlepubliéparLe Figaro le1er juin1829,onpeutlirel’observationsuivanteàproposduvieuxdoge :« cecaractèreoffraitlaréuniondes
principauxtraitsduprocidadesvêpres siciliennes etduDanvilledel’école
15
16

louis-Henrylecomte,op. cit.,p. 140.
ibid.,p. 142-143.
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des vieillards.M. CasimirDelavignearéunideuxarméesvictorieusespour
gagnerunetroisièmebataille ».l’ambiguïtédelafiguredudoge,quirisque
continumentdefranchirlalignededémarcationentreletragiqueetle
comiqueouentrelesublimeetlegrotesque,pousseaussivictorHugoà
interpréterMarino Faliero commeunesortederéécrituredeL’école des
vieillards 17.Danslediscoursqu’ilprononcelorsdelaréceptiondesainteBeuveàl’académieFrançaise,HugorappelleDelavigne delasorte :
Frappédetoutcequel’âgepeutamenerdedisproportionetdepérilsdans
laluttedel’hommeaveclavie,del’âmeaveclespassions,préoccupéun
jourducôtéridiculedeschosesetlelendemaindeleurcôtéterrible,ilfit
deuxfoisl’école des vieillards :lapremièrefoisill’appelal’école des vieillards,lasecondefoisill’intitulaMarino Faliero 18.

Demême,laRevue de Paris observeque« leFalierofrançaisestunvieux mari :
endépitdeDanville,cecaractèreestdifficilementtragique :aussisténo[le
jeuneadversairedudoge]enparlecommed’unGéronte,d’unBartholo 19 ! »
Cescritiquesprouvent,a posteriori,queDelavigneavaitbienraisonde
craindrelaréceptiondesonouvrage.ladignitétragiquedesapièceétait
surtoutenquestion.ellel’auraitétéencoreplus,probablement,silerôledu
vieuxdogeavaitétéconfiéàunacteurdemélodrame,augéniequiavait
triomphalementtransforméenfarceL’Auberge des Adrets etquiauraitpu
facilementrendrecomique,enlefaisantappréhenderauseconddegréparle
publicdelaportesaint-Martin,lerôlesérieuxettragiqueduvieuxFaliero 20.
17 L’école des vieillards,lacomédielaplusconnuedeCasimirDelavigne,estreprésentée
pourlapremièrefoisauthéâtre-Françaisle6 décembre1823.
18 victorHugo,« réponseàM. sainte-Beuve »,Actes et paroles i,dansŒuvres complètes
– Politique,paris,robertlaffont,1985,p. 113-121.voirp. 114-115.
19 amédéepichot,« esquissesdecritiquecontemporaine.CasimirDelavigne »,Revue de
Paris,slatkinereprints,Genève,1972,t. xli(1832),p. 162-186.voirp. 181.
20 lerisquedevaitparaîtred’autantplusréelàDelavignequeFrédérickétaitsouventaccusé
parlacritiquedemettreunpeuderobertMacairedanschacunedesescréations,accusationquifutd’ailleursformuléeàsonencontretoutaulongdesacarrière.Àcepropos,
voirlesdernierschapitresdelathèsedeChristineBouillon,un acteur et son public : Frédérick Lemaître à Paris et en province, 1823-1876,universitédeparis-sorbonne(paris ipanthéon),dir. alainCorbin,1998.surL’Auberge des Adrets,mélodramedesaint-amand,
antieretpaulyanthe,représentépourlapremièrefoisen1823àl’ambigu-Comique,et
surl’originalitédelacréationparFrédérickdupersonnagederobertMacaire,voiren
particulierJean-Mariethomasseau,Le Mélodrame,paris,pups,« Quesais-je ? »,p. 5156,et olivierBara,« leriresubversifdeFrédéricklemaître/robertMacaire,oulaforce
comiqued’unthéâtred’acteur »,revueenligneinsignis,no 1,mai 2010,« trans(e) »,
dir. ChristineMarcandieretvincentvivès,p. 9-23.
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C’estprobablementpourcetteraisonqueDelavigne,aprèsquelquesrépétitions,décide,enaccordavecMongenet,deretirerlerôleàFrédérickpour
leconfieràligier,acteurtragique,habituéaupublicdesthéâtresofficielset
àl’interprétationdesrôlesdurépertoireclassique,ainsiqu’aurespectdela
versificationetdeladéclamationtraditionnelle,cettedernièreayantété
modernisée,celaestbienconnu,grâceauxréformesdetalma.
C’estunhéritierdetalmaetnonunacteurdemélodramequeDelavignecherchepourlespremiersrôlesdesestragédiesenvers.or,ligier,
bienconnupoursatendanceàimitertalma,estl’acteurqu’illuifaut.en
outre,sonphysiqueetsataillemodesteseprêtentparfaitementàl’interprétationd’unvieuxsouveraindéchu,pliésouslepoidsdel’âgeetdes
humiliationsqueluiinfligeunenoblesseinsolente 21.Delavignetrouvedonc
enligiersontalma :cen’estpasunhasardsiligieralepremierrôledans
presquetouteslestragédiessuccessivesdudramaturge 22.
DelavigneconçoitsonMarino Faliero commel’ouvragedelaconciliation
parfaiteentredeuxpartisetdeuxesthétiquesopposées,entreladramaturgie
classiquequ’ilentenddépoussiéreretladramaturgieromantiquenaissante
qu’ilcroitpouvoirassagir.lapréfacedeMarino Faliero reflètedemanière
emblématiquesapositiond’équilibreentrelesdeuxcampsetsonaspiration
àlaconciliationdesdeuxécolesopposées.Danscetexteéclairant,touten
annonçantavoir« conçul’espéranced’ouvrirunevoienouvelle »,l’auteurse
dit« pleinderespectpourlesmaîtresquiontillustrénotrescènepartantde
chefs-d’œuvre ».enfin,ildéclareexplicitementsaneutralitédanslaquerelle
entreclassiquesetromantiques:« Deuxsystèmespartagentlalittérature.Dans
lequeldesdeuxcetouvragea-t-ilétécomposé ?C’estcequejenedéciderai
pasetcequid’ailleursmeparaîtêtredepeud’importance 23. »
21
surpierreMathieuligier,sacarrière,sonphysiqueetsonjeu,voirenparticulier
MauriceDescotes,Le Drame romantique et ses grands créateurs (1827-1839),paris,presses
universitairesdeFrance,1955,p. 163.
22
encequiconcernelestragédiespostérieuresdeDelavigne,ligiercréelesrôlesde
louis xidanslapiècehomonyme(1832),deGlocesterdansLes Enfants d’édouard (1833)
etdepaolodansune famille au temps de Luther (1836).
23
CasimirDelavigne,« préface »deMarino Faliero,dansŒuvres complètes,paris,Firmin
Didot,1877-1881, t. ii,p. 1-2(letextedeMarino Faliero setrouveauxp. 2-109).sur
l’esthétiqueduthéâtredeDelavigneetsurlaplacedecedernierdanslecourantromantique,voirsylvainleddaetFlorencenaugrette(dir.),Casimir Delavigne en son temps.
Actes du colloque de Rouen, 24-25 octobre 2011,paris,eurédit,2012.voirenparticulier
l’articledesylvainledda,« CasimirDelavigneetleromantisme »,p. 7-20.nousnous
permettonsderenvoyerégalementànotrethèse,Les Derniers Feux de la tragédie classique,
àparaîtreauxpups.
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Costumedeligier,rôledeMarino Faliero danslapiècedecenom,paris,Martinet,s.d.
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Conformémentàcettepréfaceprogrammatique,Delavigneveillescrupuleusementàcequelesconcessionsfaitesàchacunedesdeuxesthétiques
opposéessoientconstammentéquilibrées.lechoixduthéâtredelaporte
saint-Martin,avecunaccompagnementmusicaletaveclesdécorsetles
costumesspectaculairesgénéralementréservésaumélodrame,constitueune
concessionimportanteetcourageuseaupartidesnovateurs,concessionque
Delavignecontrebalanceparlechoixd’unacteurtragiqueprovenantd’un
théâtreofficielcommeligier.l’exclusiondelemaîtredel’afficheduFaliero
estdoncnécessaireentantquecontrepartieduscandalereprésentéparle
mauvaistourqueDelavigneajouéauthéâtre-Françaisenluipréférantune
autrescène.lesclassiquesbénéficientainsid’uneconcessionrassurante :le
plusgrandauteurtragiquevivantemportesonouvrageetleconfieàun
théâtredesboulevards,maisilemmèneavecluipourjouerlepremierrôle
unreprésentantduthéâtre-Françaisetdelatraditionclassiqueincarnée
parcettescèneofficielle.lesacrificedeFrédérickestdoncungagedela
fidélitédeDelavigneàl’esthétiqueclassiqueetàsesinstitutions 24.
lechoixdeligierestaussiuneindicationfortesurlegenredramatique
auquelappartientMarino Faliero.Delavigneconçoitsonouvragecomme
unetragédieencinqactesetenvers,noncommeunmélodrame.silapièce
estmarquéeàl’affichedelaportesaint-Martincommeun« mélodrame »
etsiellecomporteunaccompagnementmusicalavecunpastichedesairs
lespluscélèbresderossini,celanetientqu’àuneprocédureformelleque
cethéâtredesboulevardsestobligéderespecter.Marino Faliero estbelet
bienunetragédie,etc’estsouscetintitulégénériquequelapièceestaffichéelorsdesreprisesdontellebénéficieàl’odéonetauthéâtre-Français 25.
lechoixdeligierestdoncungagedeladignitétragiquequel’ouvrage
entendconserveretunsignalattestantquelapiècen’ariennidugenre
comiquenidugenremélodramatique,malgrélecadreinsolitedelaporte
saint-Martinoùelleestreprésentéeetlesmoyensspectaculairesquisont
employéspourenvaloriserlamiseenscène.

24 surlapersistanced’uneesthétiqueliéeauxgenresclassiquesdanslethéâtreduxixe siècle,

voir Hélène laplace-Claverie, sylvain ledda et Florence naugrette (dir.), Le Théâtre
français du xixe siècle,paris,l’avant-scènethéâtre,2008,p. 45-67.voirégalementJeanClaudeYon,une histoire du théâtre à Paris,op. cit.,p. 259-279.
25 lapièceestrepriseennovembre 1829àl’odéoneten1836authéâtre-Français,où
elle bénéficie de 15 représentations.voir alexandre Joannidès,La Comédie-Française
de 1680 à 1900. Dictionnaire général des pièces et des auteurs,Genève,slatkinereprints,
1970(réimpressiondel’éditiondeparis,1901).
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lapiècerencontreungrandsuccèsauprèsdupublicetligiern’apasde
malàremplirsoncontratprévoyant60représentations.l’associationd’une
versificationclassique,d’unemiseenscènefastueusementromantiqueet
d’unetroupemélodramatiqueavecunpremieracteurtragiquedonnelieu
àunecréationesthétiquementhybridequipeutsatisfairelesgoûtsdetout
le monde, comme le prévoyait d’ailleurs le 1er juin Le Constitutionnel :
« Mélodrameoutragédie,romantiqueouclassique,Marino Faliero sera
adoptépartouslespartislittéraires. »CesuccèsthéâtralseproduitaudétrimentdeFrédéricklemaître,victimenonseulementdesonincapacitéà
dissimulersonaccordavecl’ambigu-Comique,maisencoredujeud’équilibriste et de conciliateur entre les différentes écoles dramaturgiques
pratiquéparDelavigne.
aprèslasentencedutribunaldeCommercedu2 juin1829,Frédérick
perdtoutechancedeparticiperàlacréationdeMarino Faliero etdes’essayer
àlatâcheinéditeetstimulanted’interpréterunrôletragique,dansunepièce
encinqactesetenvers,auxambitionshautementlittéraires.Cependant,la
querellejudiciaireentrel’acteuretladirectionduthéâtredelaportesaintMartinneseterminepasparcettesentence.laséancedu2 juinn’enestque
lepremieracte.ilyenaunsecondtroismoisplustard,lorsquelenouveau
directeurdelaportesaint-Martin,Caruel-Marido,pourattirerlepublic
verscethéâtreencrise,al’idéedeproposerunereprisedeMarino Faliero
avecFrédérickdanscemêmerôledudogequ’onluiavaitretiréquelques
moisplustôtetqu’onavaitconfiéàligier.
sesentantoutragéparcenouveaucapricedeladirectionduthéâtre,
Frédérickrefusedeparticiperauxrépétitionsdecettereprisequ’onveutlui
imposer.toutefois,l’acteurn’apasencoresoldésondédit ;ilestdoncencore
unpensionnaireduthéâtredelaportesaint-Martin.C’estdoncledirecteurquicettefoisintenteunprocèsàl’acteurréfractaireàjouerunrôle
qu’on lui donne. la séance du tribunal de Commerce qui a lieu le
10 septembrevoitencoreunefoisprévaloirlesraisonsdeladirectionthéâtrale,quipeutdisposerdesesemployésàsongré.letribunalnepeutpas
êtresensibleauxargumentsavancésparmaîtreauger,défenseurdeFrédérick,quiseplaintdel’atteinteàl’imagedel’acteurquecomportentlesrevirements capricieux de la direction : « Comment le public pourrait-il
continuerd’avoirdel’engouementpourunacteurqu’ilverradevenirvotre
jouethabituel ? »,sedemande-t-il.l’avocatcontinueparcesconsidérations :
Donner,enlever,donnerencorelemêmerôleàunpensionnaire,c’estle
rendrelariséedesescamarades,ledégraderàsespropresyeuxetl’exposer
auméprisdelafoule.oncessedevoirl’artistehabilelàoùl’onn’aper-
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çoitplusquel’objetdeladécisiondudirecteur.avecsarenommée,l’acteurperdtoussesmoyensdesubsistance 26.

augerexprimeuneidéeessentielle :lesuccèsd’unacteursefondeuniquementsursaréputationetc’estlaréputationdelemaîtrequiestenjeudans
ce procès. le tribunal, cependant, ne peut que se tenir aux termes du
contratquiliel’acteurauthéâtreetcondamneFrédérickàassisterauxrépétitionsdelapiècedanslesvingt-quatreheuresetàlajouerdansleshuit
joursquisuiventlejugement,ouàpayer100 francsdedommages-intérêts
parjourderetardqu’ilprendradansl’exécutiondecetteinjonction.
lareprisedeMarino Faliero alieule29 septembreetFrédérick,dansle
rôledudoge,nebrillepas.Certes,latâchen’étaitpassimple ;ils’agissaitde
réinterpréterunrôlequeligieravaitdéjàcrééavecsuccèsetderejouerune
piècequiavaitdéjàbénéficiédesoixantereprésentationsetdontlavogue
s’étaitdésormaiséteinte.enoutre,Frédérickadumalàs’appropriercerôle
tragiquesiéloignédesrôlesmélodramatiquesquiavaientfaitsafortune.
lecomtesoulignelesdifficultésrencontréesparFrédérickdanscerôlequi
nesemblepasluicorrespondre :
aulieudelaprosehachéeouboursoufléequ’ildébitaitd’ordinaire,il
prenaitlaresponsabilitéd’unouvrageenverspresquetoujourssolennels ;
aulieudespersonnagesjeunesetviolents,demanièresbrusquesettranchées auxquels il paraissait voué, il rencontrait le rôle d’un vieillard
héroïque,passionnémaisnoble,quinepermettaitnilesgestesrompusni
les saccades de la voix ; enfin la robe tragique et le manteau ducal
mettaientàlagênesoncorpshabituéàagirlibrementsouslefracoule
sarraumodernes 27.

lecomteprécisequecesdifficultéssontprogressivementsurmontéespar
Frédérickdanslestroisderniersactesdelapièce,etquelasallefinitparlui
faireuneovation ;lemaîtrereçoitmêmelesfélicitationsdeligier,félicitationsauxquellesilrépondsèchement :« Jevousremerciedevotredémarche,
monsieurligier,maislepublicm’avaitsuffi 28. »Cependant,lefaitquecette
reprisen’aitquetreizereprésentationsprouvequelerôledudogenefaitpas
partiedesinterprétationslespluséclatantesdeFrédérick,qui,d’ailleurs,s’empressedesoldersondéditle1er novembresuivantetdequitterlaportesaintMartinpourl’ambigu-Comique.CasimirDelavigneadoncprobablement

26

louis-Henrylecomte,op. cit.,p. 148.
ibid.,p. 151-152.
28 ibid.,p. 152.
27
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euraisondechoisirligierquelquesmoisplustôtpourlacréationdurôledu
vieuxdoge :lapoésietragiqueneconvientpasautalentessentiellementmélodramatiquedelemaître,talentquitrouveraensuitesonexpressionlaplus
complètedansl’interprétationdesgrandsdramesromantiquesdesannées
1830.lethéâtreromantiquesaurarecueillirl’héritageàlafoisdumélodrame
etdelatragédieclassique,pourformerungenrecapabled’unirlestraditions
nobleetpopulaireetderéunir,parconséquent,lestalentssidifférentsde
Frédéricketdeligier 29.
pourl’instant,en1829,cettesynthèsen’apasvraimentététrouvée.
Frédérickresteunacteurdemélodrame,quin’apasaccès–sicen’estdans
unereprise–àunrôletragiquecommeceluideMarinoFaliero.ladirectionthéâtraleetl’auteurdelapièceluiopposentunvetoquiapourcause
non seulement un règlement de comptes personnel, mais encore une
volontédenepastransgressercomplètementlarègleclassiquedelaséparationdesgenresetdesstyles.leGlobe abeaudéclarertriomphalementle
3 juin1829qu’avecMarino Faliero « lesbarrièressontlevées »,lapiècede
Delavigneresteunetragédieclassiquejouéeparunacteurtragiquedu
théâtre-Français.Àlaveillede1830,lesfrontièreshiérarchiquesentreles
genresdramatiquesetentrelesdifférentesscènesparisiennesnesontpas
encorebrouillées ;laquerellejudiciaireentreFrédéricketlethéâtredela
portesaint-Martinenestuntémoignagesignificatif.

29

ilnefautpasoublierqueligierdevient,danslesannées1830,l’undesacteurslesplus
appréciésparlesauteursromantiques,eninterprétantdesrôlesimportantsdanslesdrames
d’alexandreDumasetdevictorHugo,enparticulierceluidetribouletdansLe roi s’amuse.
Àcepropos,voirMauriceDescotes, op. cit.,p. 163.surlasynthèsedunobleetdu
populaireopéréeparledrameromantique,etenparticulierparledramedevictorHugo,
voirolivierBara,« national,populaire,universel :tensionsetcontradictionsd’unthéâtre
peuple chezvictorHugo »,dansThéâtre populaire et représentations du peuple,dir. Marion
Denizot,pressesuniversitairesderennes,2010,p. 17-27. voiraussiolivierBaraet
Barbarat. Cooper(dir.),« l’autrethéâtreromantique »,Revue d’Histoire du Théâtre,
février 2013.

