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Les piques de la Mirandolina  

Curieuse, la carrière de la Locandiera, de Goldoni. Longtemps considérée comme l'une des 

oeuvres les plus insouciantes du grand Vénitien - il est l'un des protagonistes, avec Vivaldi, du 

Rouge Venise, le film d'Etienne Périer, et si on leur ajoute Véronèse, ils sont les trois artistes 

qui ont le mieux incarné, c'est vrai, l'esprit de la Cité des Doges -, elle est en train de prendre 

un autre profil, et de virer à la comédie de moeurs, voire au drame social. Et cela, sans 

interprétation abusive. Tout du contraire!  

C'est que Carlo Goldoni, ce contemporain parfait du XVIIIe siècle - il naquit en l'an + 7, en 

17O7, et mourut en l'an - 7, en 1793 - incarne à lui seul une mutation profonde de tout le 

théâtre occidental. Héritier de la commedia dell'arte, donc dépositaire des codes et des 

conventions de ce type de spectacle qui fonctionnait par variations sur des scénarios transmis 

le plus souvent oralement, il y introduisit insensiblement des éléments de réalisme de plus en 

plus précis, et des notations psychologiques de plus en plus subtiles. Au point que naquit avec 

lui la comédie bourgeoise, dont on sait la faveur qu'elle connut par la suite, et jusqu'à nos 

jours.  

Si cette Belle hôtesse (c'est sous ce titre que la pièce fut quelquefois présentée en France) a 

évolué dans le temps, c'est que la conception de la femme a fait, elle aussi, un joli bout de 

chemin depuis. Et le plus réjouissant est que la pièce se prête à tous ces avatars, qu'il n'a pas 

fallu y changer une virgule pour la rendre parfaitement up to date.  

Récapitulons. A l'origine, il s'agit des ruses d'une charmante et piquante hôtesse, très courtisée 

par les petits nombrions qui fréquentent son auberge. Ces approches ne lui font ni chaud ni 

froid, d'autant qu'elle se réserve au valet Fabrice. Jusqu'au jour où débarque un chevalier 

particulièrement misogyne, qui provoque sa soif de séduire.  

A partir de là, deux interprétations divergent. La traditionnelle, qui considère que Mirandolina 

ne voit là qu'un jeu, avant de s'en retourner auprès de son futur. La nouvelle, selon laquelle 

elle s'éprend réellement de Ripafratta jusqu'à ce que ce dernier estime que comme elle n'est 

pas de son rang, elle n'a qu'à suivre la voie qu'elle s'était tracée.  

C'est cette dernière version qui a la préférence de Jacques Lasalle, dans cette superbe version 

où les Comédiens Français font merveille. Catherine Hiégel y est émouvante en Mirandolina à 

qui les contraintes sociales interdisent d'aller jusqu'au bout de ses pulsions. Le quatrième acte 

en acquiert une coloration presque tragique. C'est que Goldoni le comique avait été, la vérité 

imposant sa loi, induit en tragédie.  

J.D.D.  

«La Locandiera», FR 3, 20 h 35. 

 


