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Il piacere e la virtù. D’Alembert a teatro
Maria Grazia Porcelli

Fra gli enciclopedisti, d’Alembert è certo quello che ha intrattenuto 
con il teatro rapporti meno forti dei confrères a lui più vicini. Voltaire, 
Diderot, Rousseau vi si misero alla prova, con fini diversi e risultati in 
ogni caso importanti: Voltaire fu l’incontestato trionfatore delle scene 
parigine; Diderot  è giustamente riconosciuto come il padre teorico della 
drammaturgia moderna; Rousseau, prima di rinnegare radicalmente il 
teatro in quanto strumento di corruzione morale, lo aveva felicemente 
praticato come autore di commedie, di farse e, soprattutto, dei libretti e 
delle partiture di fortunati opéra-ballets (Les Muses galantes, Le Devin du village, 
Daphnis et Chloé). 
 In un contesto così vivace (il Settecento, in Francia è generalmente 
definito come il siècle du théâtre) d’Alembert, sebbene da una posizione 
più defilata, fu comunque coinvolto in una querelle di immensa portata 
ideologica, che gli attribuì un gran risalto anche in ambito teatrale. 
 Nell’articolo Genève1, pubblicato nel 1756 nel VII volume della 
Encyclopédie, fra le tante lodi rivolte all’esemplare buon governo che regge 
la città (la sua opulenza priva di ostentazione, la giustizia sociale, la pace 
civile,  le buone virtù che i ginevrini mostrano in ogni campo), d’Alembert 
muove una sola, misurata, ma non del tutto innocente, critica.
 In quella illuminata «petite ville qui a reçu la première l’inoculation 
de la petite vérole», «on ne souffre point la comédie»2. La Ginevra plasmata 
sulla morale calvinista non possiede un teatro nazionale, né tollera che lo 
si pratichi a causa del pubblico scandalo provocato dagli attori e dal loro 
spregiudicato stile di vita. I ginevrini temono, scrive d’Alembert, il «goût 
de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens 
répandent parmi la jeunesse». 
 D’Alembert, allineandosi alla posizione dei molti trattatisti 
settecenteschi che riflettono sull’arte del recitare e sul prestigio legato al 
suo esercizio, contesta la discriminazione sociale dell’attore e si augura 
piuttosto che quel «préjugé barbare» venga presto superato. «Homme 
nécessaire au progrès et au soutient des arts», l’attore è contrapposto ai veri 
corrotti: «le traitant qui insulte à l’indigence publique et qui s’en nourrit, 
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Le plaisir et la vertu. D’Alembert au théâtre
Maria Grazia Porcelli

Parmi ses confrères encyclopédistes, d’Alembert est certainement celui 
qui a entretenu avec le théâtre des rapports moins forts. Voltaire, Diderot, 
Rousseau s’y consacrèrent dans des buts différents mais dans tous les 
cas avec des résultats majeurs. Voltaire fut le triomphateur incontesté 
des scènes parisiennes; Diderot est reconnu à juste titre comme le 
père théorique de la dramaturgie moderne ; Rousseau, avant de renier 
radicalement le théâtre parce qu’instrument de corruption morale, l’avait 
pratiqué avec bonheur en tant qu’auteur de comédies, de farces et surtout 
de livrets et de partitions de quelques opéras-ballets très réussis (Les Muses 
galantes, Le Devin du village, Daphnis et Chloé).
 Dans un contexte aussi dynamique (en France, le XVIIIe siècle est 
en général reconnu comme le siècle du théâtre), d’Alembert bien que dans 
une position plus détachée, fut impliqué dans une querelle à la portée 
idéologique immense qui lui attribua une certaine notoriété même dans le 
domaine théâtral.
 Dans l’article Genève1, publié en 1756 dans le VIIème volume de 
l’Encyclopédie, parmi les nombreux éloges destinés au bon gouvernement 
qui régit la ville (son opulence discrète, la justice sociale, la paix civile, 
les bonnes vertus que les genevois montrent dans tous les domaines), 
d’Alembert émet une seule critique, mesurée, mais pas tout à fait 
innocente.
 Dans cette éclairée «petite ville qui a reçu la première l’inoculation 
de la petite vérole», «on ne souffre point la comédie»2. La ville de Genève 
façonnée par la morale calviniste, ne possède pas de théâtre national ni 
tolère sa pratique à cause du scandale publique provoqué par les acteurs 
et par leur style de vie scandaleux. Les genevois craignent, comme l’écrit 
d’Alembert, le «goût de parure, de dissipation et de libertinage que les 
troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse».
 D’Alembert, s’alignant sur la position de plusieurs auteurs de traités 
du XVIIIe siècle qui réfléchissent sur l’art dramatique et sur le prestige lié à 
sa pratique, conteste la discrimination sociale de l’acteur et souhaite plutôt 
que ce «préjugé barbare» soit tout de suite dépassé. «Homme nécessaire au 
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le courtisan qui rampe et qui ne paie pas ses dettes», i veri ipocriti che, 
sotto una veste virtuosa, danneggiano economicamente la collettività. 
Se a Ginevra, sostiene, gli attori fossero non solo accolti, ma protetti da 
leggi illuminate, diventerebbero cittadini rispettabili e la città avrebbe la 
prerogativa di possedere una ricchezza che si crede rara e che è tale solo 
per colpa di chi condanna la loro arte senza conoscerla: una compagnia 
di professionisti virtuosi. A Ginevra, insiste d’Alembert, accorrerebbero 
persino i parigini, il pubblico più esigente d’Europa: la città da loro, non 
del tutto a torto, ritenuta la più noiosa e la più triste del mondo per la vita 
che vi si conduce, diventerebbe il luogo di quei raccomandabili «plaisirs 
honnêtes», che il teatro può offrire e che non differiscono in nulla da 
quelli, del tutto analoghi, offerti dalla filosofia e dalla scienza. Degli 
attori moralmente sani sarebbero di esempio per le altre nazioni, i preti 
smetterebbero di scomunicarli e i borghesi di guardarli con disprezzo. 

«Une petite république aurait la gloire d’avoir réformé l’Europe sur ce point, plus 

important peut-être qu’on ne pense».

E riunirebbe in sé: 
«La sagesse de Lacédémone à la politesse d’Athènes».

Il vero scandalo, per d’Alembert, caso mai, è la tolleranza dimostrata verso  
la farsa:  

«Dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, on permette 

des farces grossières et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu’aux bonnes 

mœurs»3.  

Alle porte di Ginevra, compagnie di guitti e saltimbanchi continuavano, 
infatti, a praticare indisturbati il loro mestiere senza essere perseguiti dalla 
legge.
 La posizione di d’Alembert risente certamente dell’amicizia con 
Voltaire, che a Ginevra risiede dal 1754, e non riesce, nonostante il prestigio 
di cui gode, a farvi rappresentare le sue opere teatrali. La restrizione si 
traduce per lui anche in una perdita economica non trascurabile: il divo 
della Comédie Française deve accontentarsi delle scene private allestite nelle 
dimore degli amici e di spettacoli allestiti con la collaborazione dei suoi 
ospiti nella splendida residenza delle Délices. 
 Sullo sfondo dell’accalorata difesa dell’attore sostenuta da 
d’Alembert si disegna però, e con grande evidenza, il profilo di Diderot: le 
sue riflessioni sulla recitazione e sul rispetto di cui dovrebbe godere un’arte 
così nobile erano state già rese pubbliche, nello stesso 1757, negli Entretiens 
sur le Fils naturel, come commento al dramma Le Fils naturel, e saranno poi 
sviluppate, un paio di decenni dopo, nel celebre Paradoxe sur le comédien4.
 L’articolo dedicato a Ginevra si ricorda però, nella tradizione degli 
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progrès et au soutien des arts», l’acteur est opposé aux vrais corrompus: «le 
traitant qui insulte à l’indigence publique et qui s’en nourrit, le courtisan 
qui rampe et qui ne paie pas ses dettes», les vrais hypocrites qui, derrière 
le voile de la vertu, portent préjudice à l’économie de la collectivité. Si à 
Genève, soutient-il, les acteurs étaient non seulement accueillis mais aussi 
protégés par des lois illuminées, ils deviendraient des citoyens respectables 
et la ville aurait la prérogative de posséder une richesse qui se croit rare 
et qui l’est seulement à cause de ceux qui condamnent leur art sans le 
connaître: une compagnie de professionnels vertueux. À Genève, insiste 
d’Alembert, même les parisiens accouraient, le public le plus exigeant 
d’Europe: la ville qu’ils estiment, pas tout à fait à tort, la plus ennuyeuse 
et la plus triste du monde à cause de la vie qu’on y conduit, deviendrait 
l’endroit de ces recommandables «plaisirs honnêtes» que le théâtre peut 
offrir et qui ne diffèrent pas de ceux, tout à fait analogues, offerts par la 
philosophie et par la science. Des acteurs moralement sains seraient un 
exemple pour les autres nations, les prêtres arrêteraient de les excommunier 
et les bourgeois de les regarder avec mépris.

«Une petite république aurait la gloire d’avoir réformé l’Europe sur ce point, plus 

important peut-être qu’on ne pense».

Et elle réunirait en soi: 
«La sagesse de Lacédémone à la politesse d’Athènes».

D’après d’Alembert, le vrai scandale est, si jamais, la tolérance montrée à 
l’égard de la farce:

«Dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, on permette 

des farces grossières et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu’aux bonnes 

mœurs»3.  

Aux portes de la ville de Genève, des compagnies de cabotins et de 
saltimbanques continuaient, en effet, à pratiquer en toute tranquillité leur 
métier sans être poursuivis par la loi.
 La position de d’Alembert est certainement influencée par son amitié 
avec Voltaire, qui réside à Genève depuis 1754 et qui n’arrive pas, malgré le 
prestige dont il bénéficie, à y faire jouer ses œuvres théâtrales. La restriction 
se traduit pour lui par une perte économique non négligeable: la vedette de 
la Comédie Française doit se contenter de scènes privées montées dans les 
résidences de ses amis et de spectacles organisés avec la collaboration de ses 
invités dans la splendide résidence des Délices.
 Mais en arrière-plan de la défense enflammée de l’acteur soutenue 
par d’Alembert, le profil de Diderot se dessine très nettement: ses réflexions 
sur l’art dramatique et sur le respect dont un art si noble devrait bénéficier 
avaient déjà été portées à la connaissance du public en 1757 dans les Entretiens 
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studi teatrali, più che per le critiche espresse da d’Alembert, soprattutto 
per la reazione virulenta di Jean-Jacques Rousseau, il ginevrino par excellence, 
convinto assertore della pericolosità del teatro. Alla pagina scarsa che 
d’Alembert aveva dedicato all’argomento, egli reagì scrivendone un 
centinaio. La Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles è in realtà un lungo saggio di 
critica teatrale: per la passione che circola fra le sue righe e per la risonanza 
che ebbe illuminò di gloria riflessa colui il quale l’aveva provocata, 
diventando una Lettre tra le più famose di un secolo che delle lettres fece 
uno dei suoi strumenti preferiti per la diffusione delle nuove idee e per la 
circolazione delle innumerevoli querelles che lo caratterizzano.
 Nel marzo del 1758 Rousseau aveva preso contatti con il suo editore 
olandese, Jean-Marc Rey, chiedendogli la massima segretezza circa il 
contenuto del volume: non vuole, gli spiega, che d’Alembert venga a 
sapere da terzi che egli ha scritto un’opera contro di lui. Dopo una laboriosa 
stesura, il 25 giugno, a volume ormai andato in stampa, Rousseau scrive a 
d’Alembert che ha “dovuto” rispondere all’articolo su Ginevra e che il suo 
libro è indirizzato a lui. 

«Vous nous donnez un conseil pernicieux et si mon père en avait fait autant je 

n’aurais pu ni du me taire»5. 

Due giorni dopo, con l’amabilità distintiva del suo carattere, d’Alembert gli 
risponde:

«Bien loin, monsieur, d’être offensé de ce que vous avez pu écrire contre mon article 

Genève, je suis au contraire très flatté de l’honneur que vous m’avez fait»6. 

Sarà anzi lo stesso d’Alembert a segnalare a Malherbes, grande amico 
e sostenitore degli enciclopedisti, e responsabile della Diréction de la 
librairie (l’ufficio di censura), il volume di Rousseau, incoraggiandone la 
pubblicazione in Francia.

«J’ai lu l’ouvrage de M. Rousseau contre moi; il me fait beaucoup de plaisir, je ne doute 

pas qu’il n’en fasse au public, et je n’y trouve rien qui doive en empêcher l’entrée»7. 

Il volume iniziò a circolare a Parigi in ottobre. Già a settembre, Voltaire, 
venuto a conoscenza della pubblicazione, scriveva maliziosamente all’amico 
Thériot:

«Qu’est-ce qu’un livre de Jean-Jacques contre la comédie? Jean-Jacques est-il devenu 

père de l’église?»8. 

Le conseguenze della pubblicazione della Lettre à d’Alembert trascendono 
i limiti di una réponse all’autore dell’articolo incriminato. Si trattò, in 
ogni senso, di un grande successo editoriale: sul piano economico (due 
edizioni, tremila esemplari: nel X libro delle Confessions Rousseau scrive che, 
grazie al successo della Lettre, le sue finanze avevano goduto di un netto 
miglioramento) e sul piano teorico, perché il suo contenuto riaccendeva una 
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sur le Fils naturel, en tant que version commentée du drame Le Fils naturel, et 
elles seront ensuite développées, quelques décades après, dans le célèbre 
Paradoxe sur le comédien4.
 L’article consacré à Genève est connu cependant, dans la tradition 
des études théâtrales plus que pour les critiques exprimées par d’Alembert, 
surtout pour la réaction virulente de Jean-Jacques Rousseau, le genevois par 
excellence, partisan convaincu de la dangerosité du théâtre. Si d’Alembert 
avait consacré au sujet moins qu’une page, Rousseau répondit en en 
écrivant une centaine. La Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles est en réalité un 
long essai de critique théâtrale: pour la passion que l’on peut ressentir dans 
ses lignes et pour le retentissement qu’elle obtint, elle illumina de gloire 
celui qui l’avait provoquée et devient une des Lettres les plus célèbres d’un 
siècle qui fit de celles-ci l’un de ses instruments favoris pour la diffusion 
de nouvelles idées et pour la circulation d’innombrables querelles qui le 
caractérisent. 
 En mars 1758, Rousseau avait établi un contact avec son éditeur 
hollandais, Jean-Marc Rey, en lui demandant de garder le secret sur le 
contenu du volume: il ne veut pas, il lui explique, que d’Alembert apprenne 
par quelqu’un d’autre, qu’il a écrit une œuvre contre lui. Après une 
rédaction laborieuse, le 25 juin, alors que le volume était déjà parti pour 
l’impression, Rousseau écrit à d’Alembert qu’il a «dû» répondre à l’article 
sur Genève et que son livre est adressé à lui.

«Vous nous donnez un conseil pernicieux et si mon père en avait fait autant je 

n’aurais pu ni du me taire»5. 

Deux jours après, avec l’amabilité distinctive de son caractère, d’Alembert 
lui répondit:

«Bien loin, monsieur, d’être offensé de ce que vous avez pu écrire contre mon article 

Genève, je suis au contraire très flatté de l’honneur que vous m’avez fait»6. 

Ce sera, au contraire, d’Alembert lui-même à signaler à Malherbes, grand 
ami et partisan des encyclopédistes, responsable de la Direction de la 
librairie (le bureau de censure), le volume de Rousseau, et à en encourager 
sa publication en France.

«J’ai lu l’ouvrage de M. Rousseau contre moi; il me fait beaucoup de plaisir, je ne 

doute pas qu’il n’en fasse au public, et je n’y trouve rien qui doive en empêcher 

l’entrée»7. 

Le volume commença à circuler à Paris au mois d’octobre.  En septembre 
déjà, Voltaire, après avoir appris sa publication, écrivait malicieusement à 
son ami Thériot:

«Qu’est-ce qu’un livre de Jean-Jacques contre la comédie ? Jean-Jacques est-il 

devenu père de l’église?»8. 
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polemica lunga più di un secolo: quella sulla moralità del teatro9.
 Benché, a livello della pratica del teatro, la tradizione teatrale 
francese non abbia mai sofferto l’interdizione radicale applicata dalle 
nazioni puritane, tuttavia il sospetto della sua dannosità morale si 
estende parzialmente anche alla cultura settecentesca. Nel XVIII secolo 
nessun pensatore di rilievo, a parte Rousseau, esprimerà più la severa e 
inappellabile condanna emanata, sulla base della indignata riprovazione 
dei Padri della Chiesa, da Nicole e Bossuet. Tuttavia, una certa resistenza, 
da parte cattolica, fondata soprattutto sulla pratica gesuitica, ad accettare 
l’idea che il teatro non sia un luogo di pura perdizione, permane. Il dibattito 
però, in ambito settecentesco, non riguarda più tanto gli aspetti teologici: 
si laicizza, potremmo dire, come la morale cui fa riferimento, quella 
borghese. 
 Qual è l’utilità del teatro? In che modo può contribuire alla 
formazione del buon cittadino? Che insegnamenti può trasmettere? È lecito 
provare piacere nell’assistere a uno spettacolo teatrale? Di che tipo di piacere 
si tratta? Sono le domande che teorici e drammaturghi dell’età dei Lumi 
si pongono più frequentemente e che sono rivolte, com’è evidente, alla 
creazione di un’estetica della ricezione più che della composizione.  
 Le idee rousseauiane in materia di teatro risuonano, infatti, rispetto 
a quelle dei suoi più eminenti contemporanei (e come spesso gli accadeva) 
anche discordanti. Si stava consumando una rottura sempre più marcata 
fra Rousseau e il gruppo degli enciclopedisti e la provocazione offerta da 
d’Alembert fu da lui colta al volo per fare i conti anche con gli altri. 
 Il punto di forza delle sue obiezioni, è dato, com’è noto, dalla 
considerazione che il teatro non muta l’animo dell’uomo rendendolo 
migliore, perché lo spettacolo del vizio, come quello della virtù, confermerà 
l’indole di ognuno: il malvagio resterà tale, il virtuoso rafforzerà la 
sua rettitudine. Si sarà solo perso del tempo che si sarebbe potuto più 
proficuamente occupare in attività decorose: il lavoro, la cura della 
famiglia, il benessere della collettività. La Lettre à d’Alembert è poi occasione, 
per Rousseau, di sviluppare ampie digressioni sulla specificità dei generi 
teatrali e per analisi testuali originali, come il celebre commento al 
Misanthrope di Molière.  
 Se si esclude l’approvazione incondizionata e paradossale del Père 
Berthier, il gesuita che pure aveva confutato il Contrat social, le reazioni di 
condanna verso Rousseau furono unanimi: Grimm, Marmontel, Palissot 
si espressero con severità verso quell’inesorabile accusatore del teatro e si 
schierarono in difesa di d’Alembert.
 Voltaire, in una lettera all’amico che ha subito il violento attacco, 
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 Les conséquences de la publication de la Lettre à d’Alembert dépassent les 
limites d’une réponse à l’auteur de l’article incriminé. Il s’agit, en tout 
point, d’un grand succès éditorial: sur le plan économique (deux éditions, 
trois-mille exemplaires: dans le Xe livre des Confessions Rousseau écrit 
que, grâce au succès de la Lettre, ses finances avaient jouit d’une sensible 
amélioration) et sur le plan théorique, parce que son contenu rallumait une 
querelle qui durait depuis plus d’un siècle: celle sur la moralité du théâtre9.
Bien qu’au niveau de la pratique du théâtre, la tradition théâtrale française 
n’ait jamais souffert de l’interdiction radicale appliquée par les nations 
puritaines, le soupçon de sa nocivité morale s’étend aussi partiellement à la 
culture du XVIIIe siècle. Au cours de ce siècle, aucun penseur d’envergure, 
à l’exception de Rousseau, n’a exprimé la condamnation promulguée par 
Nicole et Bossuet, la plus sévère et sans appel basée sur la réprobation 
indignée des Pères de l’Église. Toutefois, une certaine résistance catholique 
fondée surtout sur la pratique jésuitique, à l’idée d’accepter que le théâtre 
n’est pas un lieu de perdition, persiste. Mais le débat, au cours du XVIIIe 
siècle, ne concerne plus les aspects théologiques: on pourrait dire qu’il 
devient laïque, comme la morale bourgeoise à laquelle il fait référence.
Quelle est l’utilité du théâtre? De quelle manière peut-il contribuer à 
la formation du bon citoyen? Quels sont les enseignements qu’il peut 
transmettre? Est-ce qu’il est permis d’éprouver du plaisir en assistant à un 
spectacle théâtral? De quel type de plaisir s’agit-il? Ce sont les questions 
que les théoriciens et les dramaturges de l’âge des Lumières se posent 
fréquemment et qui sont adressées, il est évident, à la création d’une 
esthétique de la réception plus que de la composition.
 Les idées de Rousseau en matière de théâtre semblent en effet 
discordantes par rapport à celles de ses contemporains les plus éminents 
(comme cela lui arrivait souvent). Une rupture de plus en plus marquée était 
en train de se consommer entre Rousseau et le groupe des encyclopédistes et 
il saisit au vol la provocation offerte par d’Alembert pour régler ses comptes 
avec ceux-ci.
 Le point fort de ses objections est, comme on le sait, la considération 
que le théâtre ne change pas l’âme de l’homme en l’améliorant puisque 
le spectacle du vice comme de la vertu confirme la nature de chacun: le 
mauvais reste le même, le vertueux renforce sa rectitude. On ne perd que 
du temps que l’on aurait pu occuper plus profitablement dans des activités 
honorables: le travail, le soin de la famille, le bien-être de la collectivité. 
La Lettre à d’Alembert est, en outre, l’occasion pour Rousseau de développer 
d’amples digressions sur la spécificité des genres théâtraux et des analyses 
de textes originaux, comme la célèbre version commentée du Misanthrope de 
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ironizza sulla visione idealizzata della città che Rousseau vorrebbe 
proteggere dalla dissipazione teatrale:

«On m’apprend que celui de Genève [l’éloge] se trouve dans le nouveau tome de 

l’Encyclopédie; mais on prétend que vous louez la modération de certaines gens. 

Hélas! Vous ne les connaissez point; les genevois ne disent point leurs secrets aux 

étrangers. Les agneaux que vous croyez tolérants seraient des loups si on le lassait 

faire»10. 

Dopo aver letto l’articolo (del quale tuttavia gli interessano soprattutto gli 
aspetti legati alla descrizione del clero ginevrino e alle questioni teologiche 
sollevate), Voltaire ritorna sul tema:

«Est-il vrai que Jean-Jacques écrit contre vous, et qu’il renouvelle la querelle de l’article 

Genève? On dit bien plus, on dit qu’il pousse le sacrilège jusqu’à s’élever contre la 

comédie, qui devient le troisième sacrement de Genève. On est fou du spectacle dans 

le pays de Calvin. […] On a donné trois pièces nouvelles faites à Genève, en trois mois 

de temps et de ces pièces je n’en ai fait qu’une»11. 
D’Alembert non tardò a reagire a sua volta. Nella Lettre de M. d’Alembert à M. 
J.-J. Rousseau sur l’article Genève, pubblicata nel maggio del 1759 risponde punto 
per punto alle principali obiezioni mosse dal suo detrattore e si impegna a 
essere «le plus court qu’il me sera possible», poiché, precisa, «il n’appartient 
qu’à vous, Monsieur, d’être long et d’être lu et je ne dois  pas me flatter 
d’être aussi heureux en écart».
 La difesa di d’Alembert, rovesciando radicalmente l’assunto di 
Rousseau, parte dall’affermazione convinta del principio di piacere che 
spinge l’uomo a godere degli spettacoli. La sua difesa si serve dell’arma 
retorica dell’ironia, la figura che più di ogni altra connota lo stile letterario 
dell’Illuminismo francese.

«La vie est courte, dites vous, et le temps si précieux. Qui en doute, Monsieur? Mais 

en même temps la vie est si malheureuse, et le plaisir si rare! Pourquoi envier aux 

hommes, destinés presque uniquement par la nature à pleurer et à mourir, quelques 

délassements passagers, qui les aide à supporter l’amertume ou l’insipidité de leur 

existence! […] Quoi qu’il en soit, Monsieur, nous avons trop besoin de plaisir, pour 

nous rendre difficiles sur le nombre ou sur le choix»12. 

Il piacere del teatro è, soprattutto, un piacere condiviso:
«Peu de personnes ont, comme vous, Monsieur, la force de chercher leur bonheur 

dans la triste et uniforme tranquillité de la solitude.  […] La société serait d’ailleurs trop 

malheureuse, si tous ceux qui peuvent se suffire ainsi que vous, s’en bannissaient par 

un exile volontaire»13.  
Difendendo l’ideale illuminista della sociabilité, d’Alembert, tocca un nervo 
scoperto della psicologia rousseauiana:
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Molière.
 Si l’on exclut l’approbation inconditionnelle et paradoxale du 
Père Berthier, le jésuite qui avait réfuté le Contrat social, les réactions de 
condamnation envers Rousseau furent unanimes: Grimm, Marmontel, 
Palissot s’exprimèrent avec sévérité contre cet inexorable accusateur du 
théâtre et prirent la défense de d’Alembert.
 Voltaire, dans une lettre à l’ami qui a subi cette attaque violente, 
ironise sur la vision idéalisée de la ville que Rousseau voudrait protéger de la 
dissipation théâtrale:

«On m’apprend que celui de Genève [l’éloge] se trouve dans le nouveau tome de 

l’Encyclopédie; mais on prétend que vous louez la modération de certaines gens. 

Hélas! Vous ne les connaissez point; les genevois ne disent point leurs secrets aux 

étrangers. Les agneaux que vous croyez tolérants seraient des loups si on le lassait 

faire»10. 

Après avoir lu l’article (surtout les aspects liés à la description du clergé 
genevois et les questions théologiques qu’il soulevait), Voltaire revient sur la 
question:

«Est-il vrai que Jean-Jacques écrit contre vous, et qu’il renouvelle la querelle de 

l’article Genève? On dit bien plus, on dit qu’il pousse le sacrilège jusqu’à s’élever 

contre la comédie, qui devient le troisième sacrement de Genève. On est fou du 

spectacle dans le pays de Calvin. […] On a donné trois pièces nouvelles faites à 

Genève, en trois mois de temps et de ces pièces je n’en ai fait qu’une»11. 

D’Alembert ne tarda pas à réagir à son tour. Dans la Lettre de M. d’Alembert à M. 
J.-J. Rousseau sur l’article Genève, publiée en mai 1759, il répond point par point 
aux principales objections faites par son détracteur et s’engage à être «le 
plus court qu’il me sera possible», parce que, il précise, «il n’appartient qu’à 
vous, Monsieur, d’être long et d’être lu et je ne dois pas me flatter d’être 
aussi heureux en écart».
 La défense de d’Alembert, renversant radicalement la thèse de 
Rousseau, part de l’affirmation convaincue du principe du plaisir qui incite 
l’homme à se délecter des spectacles. Sa défense utilise l’arme rhétorique 
de l’ironie, la figure qui plus que toute autre connote le style littéraire des 
Lumières en France.

«La vie est courte, dites vous, et le temps si précieux. Qui en doute, Monsieur? Mais 

en même temps la vie est si malheureuse, et le plaisir si rare! Pourquoi envier aux 

hommes, destinés presque uniquement par la nature à pleurer et à mourir, quelques 

délassements passagers, qui les aide à supporter l’amertume ou l’insipidité de leur 

existence! […] Quoi qu’il en soit, Monsieur, nous avons trop besoin de plaisir, pour 

nous rendre difficiles sur le nombre ou sur le choix»12. 

Le plaisir du théâtre est, surtout, un plaisir partagé:
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«Le sage en fuyant les hommes, c’est à dire, en évitant de s’y livrer (car c’est la seule 

manière dont il doit les fuir) leur est au moins redevable de ses instructions et de son 

exemple; c’est au milieu de ses semblables que l’être suprême a marqué son séjour, et 

il n’est pas plus permis aux philosophes qu’aux rois d’être hors de chez eux»14. 

Attraverso il piacere, però, il teatro, «morale mise en action», impartisce le 
sue lezioni. 

«Mais ce n’est pas seulement un jouet qu’on a prétendu leur donner, ce sont des 

leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir»15. 

D’Alembert non si limita a rispondere ai rilievi di ordine etico mossi da 
Rousseau, entra anche nel merito delle questioni che più direttamente 
riguardano la drammaturgia contemporanea e la trasformazione del gusto 
che è all’origine della revisione dei generi tradizionali, come tragedia e 
commedia, e la nascita delle forme nuove, mélange di comico e tragico, 
che porteranno allo stile serio del dramma borghese. Difende la tragedia 
classica francese, accusata da Rousseau di ispirare sentimenti sterili e 
passeggeri o, peggio ancora, futili come l’amore e pone piuttosto l’accento 
sull’importanza dell’effusione sentimentale, che è peraltro fondamentale, 
come fa acutamente notare, nel Rousseau romanziere. 

«Cette passion, le grand mobile des actions des hommes, est en effet le ressort 

presque unique du théâtre français et rien ne vous paraît plus contraire à la saine 

morale que de réveiller par des peintures et des situations séduisantes un sentiments 

si dangereux. Permettez-moi de vous faire une question avant que de vous répondre. 

Voudriez-vous bannir l’amour de la société? Ce serait je crois, pour elle un grand 

bien et un grand mal. Mais vous chercheriez en vain à détruire cette passion dans les 

hommes; il ne paraît pas, d’ailleurs que votre dessein soit de la leur interdire, du moins 

si on en juge par les descriptions intéressantes que vous en faites, et auxquelles toute 

l’austérité de votre philosophie n’a pu se refuser»16.  

Difende Molière, che Rousseau ha accusato di incitare alla derisione degli 
esseri più infelici, gli sciocchi, i nevrotici, i solitari, dando invece spazio alle 
immorali astuzie dei servi e ai maneggi di donne di scarsa virtù, a figli che 
osano ribellarsi alle leggi dei padri, e sostiene, interpretando correttamente 
Molière, che i personaggi ridicoli meritano la punizione perché sono fonte 
di disordine sociale, inducendo alla criminalità chi è costretto a subirne il 
potere. La commedia è, per d’Alembert, piuttosto un efficace antidoto a quel 
disordine. Il misantropo, che Rousseau idealizza come un moderno eroe, 
ostinatamente deciso a combattere l’ipocrisia mondana anche a costo di 
arrecare dolore agli altri, è, al contrario, un modello negativo: intelligenza 
e virtù non bastano se non si è capaci di compatire le debolezze dei nostri 
simili e di sopportare persino i loro vizi: «les hommes sont encore plus 
bornés, que méchants», commenta, con spirito di illuminata tolleranza nei 
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«Peu de personnes ont, comme vous, Monsieur, la force de chercher leur 

bonheur dans la triste et uniforme tranquillité de la solitude.  […] La société serait 

d’ailleurs trop malheureuse, si tous ceux qui peuvent se suffire ainsi que vous, s’en 

bannissaient par un exile volontaire»13.  
En défendant l’idéal des Lumières de la sociabilité, d’Alembert touche une 
corde sensible de la psychologie de Rousseau:

«Le sage en fuyant les hommes, c’est à dire, en évitant de s’y livrer (car c’est la 

seule manière dont il doit les fuir) leur est au moins redevable de ses instructions et 

de son exemple; c’est au milieu de ses semblables que l’être suprême a marqué son 

séjour, et il n’est pas plus permis aux philosophes qu’aux rois d’être hors de chez 

eux»14. 

A travers le plaisir cependant, le théâtre, morale mise en action, donne ses 
leçons: 

«Mais ce n’est pas seulement un jouet qu’on a prétendu leur donner, ce sont des 

leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir»15. 

D’Alembert ne se limite pas à répondre aux remarques éthiques émises par 
Rousseau, mais il entre aussi au cœur de questions qui concernent plus 
directement la dramaturgie contemporaine et la transformation du goût 
qui est à l’origine de la révision des genres traditionnels, comme la tragédie 
et la comédie, ainsi que la naissance de formes nouvelles, mélange entre 
comique et tragique qui amèneront au style sérieux du drame bourgeois. Il 
défend la tragédie classique française, accusée par Rousseau d’inspirer des 
sentiments stériles et passagers ou, bien pire encore, futiles comme l’amour 
et met plutôt l’accent sur l’importance de l’effusion sentimentale qui est 
d’ailleurs fondamentale, comme il le fait subtilement remarquer dans le 
Rousseau romancier.

«Cette passion, le grand mobile des actions des hommes, est en effet le ressort 

presque unique du théâtre français et rien ne vous paraît plus contraire à la 

saine morale que de réveiller par des peintures et des situations séduisantes un 

sentiment si dangereux. Permettez-moi de vous faire une question avant que de 

vous répondre. Voudriez-vous bannir l’amour de la société? Ce serait je crois, pour 

elle un grand bien et un grand mal. Mais vous chercheriez en vain à détruire cette 

passion dans les hommes; il ne paraît pas, d’ailleurs que votre dessein soit de la 

leur interdire, du moins si on en juge par les descriptions intéressantes que vous en 

faites, et auxquelles toute l’austérité de votre philosophie n’a pu se refuser»16.  

Il défend Molière, accusé par Rousseau d’inciter à la dérision des êtres les 
plus malheureux, les imbéciles, les névrosés, les solitaires, consacrant 
au contraire une large place aux ruses immorales des serviteurs et aux 
manœuvres des femmes de basse vertu, aux enfants qui osent se rebeller 
contre les lois des pères. Il soutient, interprétant correctement Molière, 
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confronti dell’umana limitatezza del tutto ignoto a Rousseau.
Tragedie e commedie hanno tuttavia fatto il loro tempo e d’Alembert avverte 
l’esigenza di un teatro moderno, connesso alla contemporaneità:

«Les sujets communs sont presque entièrement épuisés sur les deux théâtres et il 

faut d’un côté plus de mouvement pour nous intéresser à des héros moins connus, 

et de l’autre plus de recherche et plus de nuance pour faire sentir des ridicules moins 

apparents»17. 

D’Alembert avverte distintamente quanto sia cambiata, a questa altezza del 
secolo, tanto la nozione di tragico quanto quella di ridicolo ereditate dalla 
cultura classicista. Lo spettatore borghese, con il quale s’identifica, non è 
interessato al mondo eroico dell’universo tragico. Le tragedie dei re, scrive, 
le vediamo en perspective: 

«Mais les malheurs de la vie privée n’ont point cette ressource à nous offrir; ils sont 

l’image fidèle des peines qui nous affligent ou qui nous menacent; un roi n’est presque 

pas notre semblable, et le sort de nos pareils a bien plus de droits à nos larmes»18.  

Per ragioni analoghe, quello spettatore teme il comico, che lo stilizza in un 
cliché rigido e ripetitivo, ne fa un tipo, per usare un lessico teatrale, e non 
un personaggio. 
 Schiacciato fra nobiltà e plebe urbana, il pubblico borghese cerca nel 
teatro uno spazio di rappresentazione che rigeneri la sua immagine fino a 
quel momento legata agli aspetti più triviali della vita. Il teatro ideale che 
ha in mente d’Alembert, «école de mœurs et de vertu» è concepito come 
un’arma per la lotta ai pregiudizi, un campo di discussione aperto a tutti per 
la sua immediatezza e per la facilità della sua ricezione, una scuola di buon 
gusto e di virtù. Sono, queste, le caratteristiche di un genere nuovo, che si 
differenzia sia dalla tragedia, sia dalla commedia, sia, soprattutto, dalla 
farsa ancora amata e praticata ai due estremi della piramide sociale: dal 
popolo e dalla nobiltà. 
 Il modello drammaturgico a cui d’Alembert fa riferimento è quello, 
indicato secondo i casi con i nomi di comédie larmoyante, tragédie bourgoise, 
tragédie domestique, nessuno dei quali ne definisce però l’originalità. Rousseau 
lo aveva drasticamente liquidato: se si devono sentire prediche sulla 
morale, scrive, tanto vale andare in chiesa. Come lui pensavano i detrattori 
del nuovo genere, soprattutto accademici fedeli alla tradizione, mentre 
lo apprezzava e lo difendeva la critica più militante (Riccoboni, Prévost, 
Diderot). Come un celebre saggio di Peter Szondi19 ha magistralmente 
dimostrato, sta nascendo il dramma borghese, la cui novità è perfettamente 
colta da d’Alembert nel suo dato essenziale: il piacere provocato dallo 
spettacolo dei buoni sentimenti, della tenerezza e delle lacrime versate 
dinanzi allo spettacolo di una famiglia unita e affettuosa. Riferendosi a una 
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que les personnages ridicules méritent la punition car ils sont une source 
du désordre social, qui induisent à la criminalité ceux qui sont obligés à 
en subir le pouvoir. La comédie est pour d’Alembert, un antidote efficace 
à ce désordre. Le misanthrope, considéré par Rousseau comme un héros 
moderne, obstinément décidé à combattre l’hypocrisie mondaine au prix 
de la douleur des autres est au contraire un modèle négatif: l’intelligence 
et la vertu ne suffisent pas si nous ne sommes pas capables de partager les 
faiblesses de nos semblables et d’en supporter les vices: «les hommes sont 
encore plus bornés, que méchants», commente-t-il, manifestant un esprit 
de tolérance éclairée aux égards de l’étroitesse humaine, complètement 
étranger à Rousseau.
 Les tragédies et les comédies ont cependant fait leur temps 
et d’Alembert ressent l’exigence d’un théâtre moderne, lié à la 
contemporanéité:

«Les sujets communs sont presque entièrement épuisés sur les deux théâtres et il 

faut d’un côté plus de mouvement pour nous intéresser à des héros moins connus, 

et de l’autre plus de recherche et plus de nuance pour faire sentir des ridicules 

moins apparents»17. 

D’Alembert ressent distinctement combien ont changé, dans cette partie 
du siècle, les notions du tragique et du ridicule, héritages de la culture 
classiciste. Le spectateur bourgeois, auquel il s’identifie, n’est pas intéressé 
par le monde héroïque de l’univers tragique. Les tragédies des rois, écrit-il, 
nous les voyons en perspective: 

«Mais les malheurs de la vie privée n’ont point cette ressource à nous offrir; ils 

sont l’image fidèle des peines qui nous affligent ou qui nous menacent; un roi n’est 

presque pas notre semblable, et le sort de nos pareils a bien plus de droits à nos 

larmes»18.  

Pour des raisons analogues, ce spectateur craint le comédien qui le stylise 
dans un cliché rigide et répétitif et qui le transforme, en utilisant un lexique 
théâtral, en type et non pas en personnage.
 Écrasé entre la noblesse et la plèbe urbaine, le public bourgeois 
cherche dans le théâtre un espace de représentation qui peut régénérer 
son image jusqu’à ce moment lié aux aspects les plus triviaux de la vie. Le 
théâtre idéal pour d’Alembert «école de mœurs et de vertu» est conçu comme 
une arme de lutte contre les préjugés, un champ de discussion ouvert à tous 
par sa rapidité et par la facilité de sa réception, une école de bon goût et 
de vertu. Ce sont les caractéristiques d’un genre nouveau, qui diffère de la 
tragédie et de la comédie et surtout de la farce encore très aimée et pratiquée 
par les deux extrémités de la pyramide sociale: le peuple et la noblesse.
 Le modèle de dramaturgie auquel d’Alembert fait référence est 
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delle più famose commedie di Voltaire, arriva infatti a scrivere:
«J’avoue que je suis plus touché des scènes pathétiques de l’Enfant prodigue, que des 

pleurs d’Andromaque et d’Iphigénie»20. 

Più che con Voltaire, d’Alembert è, però, in perfetta sintonia con 
Diderot. Entrambi vedono nel teatro la possibilità di congiungere in un 
magico accordo estetica e morale attraverso un’esperienza unitaria della 
coscienza e del corpo. Il teatro produce un effetto di commozione empatica 
che comprende, ricopre e supera la pietà suscitata dalla tragedia: è un 
sentimento di natura morale e fisiologica che trascina con sé tutti gli 
effetti del dramma. Questa empatia sorridente e benevola si sostituisce alla 
condanna del ridicolo che caratterizza la commedia classica francese. Nella 
comunanza utopica che si realizza fra spettatori e attori del dramma, il 
teatro svolge una funzione regolatrice: mostra, insieme allo spettacolo delle 
debolezze umane e della difficoltà della vita, la possibilità del buono, del 
bello, del giusto e il piacere del riconoscersi in quei valori.
Rispondendo a d’Alembert, infatti, è piuttosto a Diderot che Rousseau 
si rivolge, consumando una  definitiva rottura con lui. Il ginevrino 
esclude ogni velleità di moralizzazione dello spettatore attraverso la 
rappresentazione teatrale della virtù: il dramma, o genere serio, non 
offre, ai suoi occhi, alternative, né all’impotenza morale della tragedia, né 
all’immoralità della commedia. È una posizione chiara e inattaccabile sul 
piano teorico, ma radicalmente smentita dalla storia del teatro.
 Il contributo di d’Alembert alla discussione sulla moderna 
drammaturgia non si limita però alla querelle con Rousseau. Lo dimostrano 
gli éloges che egli comporrà, in qualità di secrétaire perpétuel dell’Académie 
Française, in onore di alcuni fra i drammaturghi più celebri del Settecento. 
Fra questi, Destouches e La Chaussée21, i fondatori del genere serio22, molto 
amati dal pubblico e molto avversati dalle accademie, spesso citati e presi a 
modello da Lessing nella Drammaturgia di Amburgo. 
 A una ventina d’anni di distanza dall’articolo su Ginevra, si 
può misurare quanto si sia ormai approfondito il distacco dai modelli 
drammaturgici del Classicismo. Nell’elogio rivolto a Destouches, letto 
nell’agosto del 1771 nell’illustre assemblea, d’Alembert ritorna sul tema 
della inattualità di Molière e di Racine. Il confronto con i due autori 
percorre l’intera tradizione teatrale francese: i due maestri, edipicamente 
percepiti, dalle generazioni successive, e non senza qualche comprensibile 
ragione, come padri inimitabili, sono sempre chiamati in causa quando 
si discute di modelli, di regole, di storia dei generi e della loro evoluzione. 
Il Settecento è il secolo che li comprende meno e che li mette in scena 
meno frequentemente. Di Molière si rappresentano solo alcuni capolavori 
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celui qui était nommé, selon les cas, comédie larmoyante, tragédie bourgeoise, 
tragédie domestique, mais aucun de ces noms définit son originalité. 
Rousseau l’avait drastiquement liquidé: si l’on doit écouter des sermons 
sur la morale, écrit-il, autant aller à l’église. Les détracteurs de ce genre 
nouveau, surtout les académiciens fidèles à la tradition, étaient d’accord 
avec lui tandis que la critique la plus militante (Riccoboni, Prévost, Diderot) 
appréciait et défendait ce genre. Comme l’a démontré magistralement Peter 
Szondi19 dans un célèbre essai, le drame bourgeois est en train de naître 
et d’Alembert a saisi parfaitement son essence: le plaisir provoqué par le 
spectacle des bons sentiments, par la tendresse et par les larmes versées 
devant le spectacle d’une famille unie et affectueuse. En effet, se référant à 
l’une des plus célèbres comédies de Voltaire, il en vient à écrire que:

«J’avoue que je suis plus touché des scènes pathétiques de l’Enfant prodigue, que 

des pleurs d’Andromaque et d’Iphigénie»20. 

Mais plus qu’avec Voltaire, d’Alembert est en harmonie parfaite avec 
Diderot. Tous les deux voient dans le théâtre la possibilité de conjuguer 
dans un accord magique, l’esthétique et la morale à travers une expérience 
unitaire de la conscience et du corps. Le théâtre produit un effet de 
commotion empathique qui comprend, recouvre et dépasse la pitié suscitée 
par la tragédie: il s’agit d’un sentiment de nature morale et physiologique 
qui entraîne avec lui tous les effets du drame. Cette empathie souriante 
et bienveillante remplace la condamnation du ridicule qui caractérise la 
comédie classique française. Dans la communauté utopique qui se réalise 
entre les spectateurs et les acteurs du drame, le théâtre exerce une fonction 
régulatrice: il montre, avec le spectacle des faiblesses humaines et de la 
difficulté de la vie, la possibilité du bon, du beau, du juste et le plaisir de 
se reconnaître dans ces valeurs. En répondant à d’Alembert en effet, c’est 
plutôt à Diderot que Rousseau s’adresse, consommant ainsi une rupture 
définitive avec ce dernier. Le genevois exclut toute velléité de moralisation 
du spectateur à travers la représentation théâtrale de la vertu: le drame, ou 
genre sérieux, n’offre pas, à ses yeux, des alternatives ni à l’impuissance 
morale de la tragédie, ni à l’immoralité de la comédie. C’est une position 
claire et inattaquable sur le plan théorique mais radicalement démentie par 
l’histoire du théâtre.
 L’apport de d’Alembert à la discussion sur la dramaturgie moderne 
ne se limite pas à sa querelle avec Rousseau. C’est ce que démontrent 
les éloges qu’il écrira, en qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie 
Française, en l’honneur de certains des dramaturges les plus célèbres du 
XVIIIème siècle. Entre autres, Destouches et La Chaussée21, les fondateurs 
du genre sérieux22, très aimés du public et très contestés par les académies, 
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e alle tragedie galanti di Racine si affiancano quelle storiche e nazionali 
di Voltaire. Il loro prestigio è riconosciuto da d’Alembert, che però li legge 
dalla prospettiva del presente. Alcuni dei contenuti morali ed estetici dei 
capolavori del Classicismo sono riletti alla luce di un sistema di valori 
radicalmente mutato. 
 Nell’éloge di Destouches il rilievo più interessante riguarda 
Molière e la commedia, il genere più contestato, come abbiamo già visto, 
dall’affermarsi dell’estetica del sentimentale. D’Alembert mette a confronto 
un’opera di Destouches, Le Glorieux, rappresentata nel 1732 e presto divenuta 
uno dei testi più amati dal pubblico, con il molieriano Tartuffe. In quella 
commedia lo snobismo del protagonista, che aspira a una nobiltà che non 
possiede, lo spinge a disprezzare il padre borghese tranne poi pentirsi 
e riconoscersi in lui. Le Glorieux rappresenta, per d’Alembert, il primo 
esempio di commedia in cui la tonalità patetica trova armoniosamente 
posto nella trama senza creare quella repentina e sgradevole alternanza 
fra riso e pianto che aveva invece criticato nell’Enfant prodigue di Voltaire, 
dove un servo pronuncia una battuta oscena subito dopo il discorso grave 
e commovente del suo padrone. Molière, «ce législateur du théâtre», 
avrebbe, per d’Alembert, colpevolmente trascurato l’opportunità offerta 
dalle scene patetiche persino nelle pièces in cui quella risorsa gli si offriva 
spontaneamente, come, appunto, nel Tartuffe. Di quella straordinaria 
commedia della corruzione morale d’Alembert coglie l’aspetto patetico, 
che non interessa affatto Molière, ma colpisce invece la sensibilità dello 
spettatore di un secolo dopo, che assegna alla famiglia e ai sentimenti che la 
uniscono un valore assoluto.

«[…] la situation déchirante d’une famille honnête, prête à devenir la victime d’un 

scélérat, fournissait à ce grand peintre les scènes les plus dignes d’intérêt et 

d’éloquence. S’il se refusa des scènes si dignes de son génie, ce fut sans doute dans 

la crainte d’affaiblir par un sentiment doux et tendre le sentiment profond de haine qu’il 

voulait accumuler et concentrer sur le principal personnage»23.  

A teatro, d’Alembert non è interessato al disprezzo, ma al bene, non 
alla punizione del vizio, ma alla celebrazione della virtù nel suo spazio 
ideologico elettivo, quello della famiglia, alla contemplazione, insomma, di 
un domestico, rassicurante, diderottiano, tableau.
 Una delle figure predilette dal dramma borghese settecentesco e 
ottocentesco è quella del bastardo, emblematica di una società che antepone 
il sangue al merito soggettivo, il privilegio al valore individuale. Da 
Destouches a Voltaire, da Diderot a Beaumarchais, a Dumas père e fils, la 
nuova commedia rielabora il personaggio del figlio illegittimo, del giovane 
ambizioso che, partito da una condizione sfavorevole, costruisce da sé la 
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souvent cités et considérés comme des modèles par Lessing dans la 
Dramaturgie de Hambourg.
 Vingt ans à peu près après l’article sur Genève, il est possible de 
mesurer combien le détachement par rapport aux modèles de dramaturgie 
du Classicisme s’est désormais accentué. Dans l’éloge adressé à Destouches, 
lu en août 1771 devant l’illustre assemblée, d’Alembert revient sur le thème 
de l’inactualité de Molière et de Racine. La comparaison avec les deux 
auteurs traverse l’entière tradition théâtrale française: les deux maîtres, 
perçus de manière œdipienne par les générations suivantes, et avec de 
raisons compréhensibles, comme les pères inimitables, sont toujours mis 
en cause lorsque l’on discute des modèles, des règles et de l’histoire des 
genres et de leur évolution. 
 Le XVIIIe est le siècle qui les appréhende le moins et qui les met 
en scène moins fréquemment. Quelques chefs d’œuvre de Molière sont 
représentés et aux tragédies galantes de Racine s’ajoutent celles historiques 
et nationales de Voltaire. Leur prestige est reconnu par d’Alembert qui 
cependant lit ces derniers avec la perspective du présent. Certains des 
contenus moraux et esthétiques des chefs d’œuvre du Classicisme sont relus 
à la lumière d’un système de valeurs radicalement changé.
 Dans l’éloge de Destouches, l’intérêt majeur concerne Molière 
et la comédie, le genre le plus contesté, comme nous l’avons déjà vu, 
pour la naissance de l’esthétique du sentimental. D’Alembert compare 
Le Glorieux, une œuvre de Destouches représentée en 1732 et rapidement 
devenue l’un des textes les plus aimés du public au Tartuffe de Molière. 
Dans cette comédie, le snobisme du protagoniste, aspirant à une noblesse 
qu’il ne possède pas, amène celui-ci  à mépriser son père bourgeois pour 
s’en repentir plus tard et se reconnaître en lui. Le Glorieux représente pour 
d’Alembert, le premier exemple de comédie où la tonalité pathétique trouve 
harmonieusement sa place dans l’intrigue sans créer cette alternance 
soudaine et désagréable entre le rire et les larmes: Ce qu’il avait critiqué 
dans l’Enfant prodigue de Voltaire, où un serviteur lance une boutade obscène 
juste après le discours grave et émouvant de son maître. Molière, «ce 
législateur du théâtre», aurait pour d’Alembert coupablement négligé 
l’opportunité offerte par les scènes pathétiques jusque dans les pièces 
dans lesquelles cette ressource s’offrait spontanément, comme justement, 
dans le Tartuffe. De cette comédie extraordinaire de la corruption morale, 
d’Alembert saisit l’aspect pathétique qui n’intéresse pas du tout Molière 
mais qui par contre touche encore la sensibilité du spectateur un siècle 
après et qui attribue à la famille et aux sentiments qui l’unissent une 
valeur absolue.
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propria fortuna contro le convenzioni del modello sociale di antico regime 
lottando contro il destino e, spesso, cambiandolo. È il protagonista di opere 
originali, che ne esaltano la sensibilità e, in alcuni casi, in perfetta sintonia 
con lo spirito dell’Illuminismo, il trionfo sulle avversità.
 Ripensando alla sua condizione di enfant trouvé, si potrebbe 
allora supporre che se nella scienza d’Alembert trovò sicuramente forti 
motivazioni razionali per lottare contro valori tramontati e pregiudizi 
obsoleti, sulla scena teatrale trovò istintivamente uno specchio e che si sia 
allo stesso modo rispecchiato in una scena teatrale che, facendo di uomini 
senza padri degli eroi positivi, inaugurava una nuova era e gli rendeva 
giustizia. 
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«[…] la situation déchirante d’une famille honnête, prête à devenir la victime d’un 

scélérat, fournissait à ce grand peintre les scènes les plus dignes d’intérêt et 

d’éloquence. S’il se refusa des scènes si dignes de son génie, ce fut sans doute 

dans la crainte d’affaiblir par un sentiment doux et tendre le sentiment profond de 

haine qu’il voulait accumuler et concentrer sur le principal personnage»23.  

Au théâtre d’Alembert ne s’intéresse pas au mépris mais au bien, non 
pas à la punition du vice mais à la célébration de la vertu dans son espace 
idéologique électif, celui de la famille, à la contemplation, enfin, d’un 
domestique, rassurant, diderotien, tableau.
 L’une des figures préférées du drame bourgeois du XVIIIe et XIXe 
siècle est celle du bâtard, emblème d’une société qui fait passer le sang 
avant le mérite subjectif, le privilège avant la valeur individuelle. De 
Destouches à Voltaire, de Diderot à Beaumarchais, à Dumas père et fils, 
la nouvelle comédie revisite le personnage du fils illégitime, du jeune 
ambitieux qui part d’une condition défavorable et construit seul sa propre 
fortune contre les conventions du modèle social d’ancien régime, luttant 
contre le destin qu’il finit le plus souvent par changer. C’est le protagoniste 
d’œuvres originelles qui en exaltent la sensibilité et, dans certains cas, en 
parfaite syntonie avec l’esprit des lumières, le triomphe sur les adversités.
 En repensant à sa condition d’enfant trouvé, on pourrait donc 
supposer que si d’Alembert trouve certainement dans la science de fortes 
motivations rationnelles pour lutter contre des valeurs dépassées et 
des préjugés désuets, il trouve instinctivement dans la scène théâtrale 
un miroir qui à son tour se reflète dans une scène théâtrale qui, en 
transformant des hommes sans pères en héros positifs, inaugure une 
nouvelle époque et leur rend justice.
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