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CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE:
LES METAMORPHOSES DU POUVOIR
DANS LE LEGATAIRE UNI VERSEL (17D8)

Martial PoirSOn is a lecturer and Ph D candidate at the

Lnirersity Pans X-Xanterre and a researcher for the Comedie-

Francaise and for the B. X. K

"Mes passions et mes pensees

meurent, niais pour renaitre: je

mews moi-meme siir iin lit,

toutes les units, mais pour

reprendre de nouvelles forces et

une nouvelle fraicheur. Cette

experience que j 'ai de la mort,

me rassure contre la decadence

et la dissolution du corps (...): je

comprends que celui qui a fait

mon corps pent, a plus forte

raison. lui rendre I 'etre
"

Vauvenargues, Oeuvres

posthumes et inedites,

Maxime posthume 386

On decrit souvent !a periode 1680-1715 comme un apres

Moliere sans saveur pour la production theatrale, comme une

sorte de generation perdue. C'est oublier les quelques 350

comedies qui ont ete jouees et imprimees a cette epoque, et faire

peu de cas d'une production originale placee sous le signe du

declin, mais aussi du devoilement. Comedie "fm de regne,"
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comedie "du soleil couchant,"' certes, niais surtout comedie du

jeu sur les metamorphoses du pouvoir, a travers le theme

dramatique de la mort, tour a tour mis en crise et legitime. C'est

ce que montre notamment Le Legataire Universel de Regnard. a

plus d'un titre, en mettant en crise toutes les instances legitimes

du pouvoir, toutes les sources de I'autorite, allant jusqu'a mettre

en scene le sacrifice imaginaire du roi, au moyen d'une structure

analogique implicite, en rendant compte d'un gout nouveau,

stigmatise par la publication du journal du medecin du roi, pour

le corps pathetique du roi, sorte de metaphore du pouvoir dans le

contexte tres particulier de cette "fin de regne."

D'abord, parce que c'est une piece morbide qui n'hesite pas,

au mepris de toutes les bienseances, a mettre en scene I'agonie

d'un vieillard lethargique, a le faire mourir sous nos yeux, pour

finalement reveler, pour les besoins de Tintrigue, qu'il n'est pas

vraiment mort. Piece a coloration medicale done, cette comedie

fonde en fait un genre dramatique ambigu dont elle pose les

bases poetiques, celui de ce que j'appelle la "comedie morbide,"

exploitant le fonds imaginaire du siecle et les interrogations

medico-legales sur la "mort apparente" et le risque d'enterrer les

morts... vivants. Elle prefigure en cela ce qui sera une des

grandes preoccupations du siecle des Lumieres.

Ensuite, parce que c'est une piece sur I'imposture et le

deguisement, dans la mesure ou les personnages sont conduits a

contrefaire le mort pour faire enteriner un faux testament et ainsi

capter un heritage. La loi est ainsi bafouee, utilisee contre elle-

meme et detoumee au profit de la plus grande injustice. Et

I'ordre social comme les institutions qui ont a charge de le

maintenir sont assimiles a une mascarade.

Enfin, parce que c'est une piece d'un profond cynisme, dont

le but est de mettre a nu I'interet prive, fondement de la nouvelle

economic politique en train d'emerger, par une demystification

radicale de la morale conventionnelle. Les personnages sont

decrits, sur un mode jubilatoire, dans un realisme psychologique

sordide qui ne sauve meme pas les apparences.

La dramatisation de la mort est done a la fois la fin et le

moyen de la representation esthetique, qui demystifie le

pouvoir... pour mieux en reaffirmer la profonde necessite sociale

38



Chromque d'lme mort annoncee

dans Line cloture morale des plus salutaires. Le simulacre

politique apparait finalement comme un mal necessaire ou si Ton
veut un moindre mal, et F illusion consentie par le spectateur est

seule susceptible de reaffinner Tordre social sur lequel il n'est

desomiais plus possible de faire planer de voile d" ignorance.

9xis lesigne de la mort et de la decadence: le

oontextepolltiqueet social

Qu'on la qualifie de "crise de la conscience europeenne,"" de

"fm de regne" ou de "declin" du classicisme, la periode 1680-

1715 marque un toumant a la fois politique, social et artistique

dans I'histoire de la France et du regne de Louis XIV. Et les

annees 1708-1709 tiennent une place de choix dans cette periode

ou les historiens ont voulu reconnaitre "Fautomne du Grand

Siecle."' C'est Fepoque ou le Controleur General Chamillart

ecrit au Roi une lettre desesperee pour lui exprimer son

epuisement, et celui du royaume, mine par la banqueroute

economique, truit d'une politique de conquetes militaires en

perte de vitesse et par la demiere grande famine de FAncien

Regime (le *"grand hyver" de 1709). Peu d'epoques ont semble-t-

il eu une conscience aussi aigue de leur caractere fmissant et,

selon moi, "fm de siecle"" (avec toute Fambiguite que la

modemite a attribue a ce terme).

La litterature, et en particulier le theatre qui n'est pas en reste

quand il s'agit de demonter les travers du temps, s"empare de ce

contexte particulier et y puise un des renouvellements les plus

spectaculaires, et les plus ignores de Fhistoire litteraire.^ La

"comedie fm de regne," "comedie most-molieresque," ou encore

"comedie du soleil couchant," appellation generique qui

regroupe un corpus heterogene de plus de 350 pieces allant de la

Comedie en cinq actes aux formes courtes nouvelles comme les

"dancourades," se fait Fecho de ces temps peu glorieux,

veritable envers ou si Fon veut revers de Fhistoire legendaire du

regne de Louis XIV. Periode de profonde dissolution des valeurs

et des reperes traditionnels, ou Fon prend a proprement parler le
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parti de rire de tout, cette epoque de la production theatrale est

veritablement un entre-deux. Cest une articulation

problematique entre Pordre classique finissant et la tentative de

refondalion des valeurs a la fois ethiques et esthetiques du

XVIIIeme siecle.*' Et c'est precisement cette insuffisance meme
qui va m'interesser, tant il est vrai qu'on apprend plus des

epoques ou tout va mal que de celles oil tout se passe bien, en

particulier dans la litterature.

On acheve bien les marts

Mais il y a plus et on ne pent sans doute comprendre cette

piece sans evoquer le bouleversement mental qui s'opere, en

particulier dans les fa9ons de vivre la mort, si J'ose dire, c'est-a-

dire dans ce complexe ensemble de representations, de

sentiments, de fantasmes, de dispositifs de rationalisation que

constituent les mille et unes fa9ons d'approcher la mort et de la

domestiquer. On observe en elTet un double mouvement

contradictoire d'euphemisation de la mort,^ qui sera la tendance

dominante du XVIIIeme siecle et qui passe par le refus du

"grand ceremonial" construit par Page classique pour constituer

la mort en spectacle absolu, et de constitution d'un imaginaire

morbide.

Cet imaginaire se nourrit de P inflation d'une vulgatc

medicale qui vise en particulier a mettre en evidence la vie du

cadavre apres la mort. On passe en effet d'une conception de la

'mort instant," moment de passage, a une conception de la ''mort

processus," dynamique de long terme, qu'il s'agisse d'une

continuation de la vie jusque chez le cadavre (phenomene de la

mort apparente), comme le pensent certains, ou au contraire

d'une contamination du malade par la mort (les lethargies

notamment), comme d'autres le soutiennent. Les frontieres de la

mort sont, des lors, bien plus troubles.

On assiste notamment a Pemergence de la figure du mort

vivant, qui n'est pas une invention du XlXeme siecle, comme on

le pretend trop souvent. Et bien avant de representer une creature

investie par Pimaginaire litteraire, le mort-vivant correspond
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bien plutot a une peur nouvelle bien reelle, comme le montre

retiide des testaments: les testateurs multiplient les precautions,

demandant a etre veilles jusqu'a 48 heures pour ne pas prendre le

risque d'etre enterres vivants, ou plus curieux encore, demandant

a etre scarifies, violemment stimules, afm que Ton s'assure de

leur mort effective. Certains auteurs s'essaieront meme tout au

long du XVIIIeme siecle a un genre nouveau, le traite sur Tart de

bien enterrer les mortsT

Et r image du pouvoir, peut-etre devrais-je dire 'i'icone du

pouvoir," telle qu'elle a ete pensee et organisee par Louis XIV
lui-meme, a travers une mise en spectacle protocolaire de son

intimite et de son double corps, a la fois sacre et profane,'"

n'echappe pas, semble-t-il, a cette evolution des croyances. En

effet les annees 1700-1715 sont marquees par la diffusion et le

succes des bulletins sur la sante vacillante du monarque. Le

Journal de la sante du Roi Louis XIV, qui va de Tannee 1647 a

Tannee 171 1,'"*
oil se succedent les plumes des medecins Vallot,

D'Aquin et Fagon, temoigne de ces coulisses de I'histoire,

veritable envers du decor, et de ce gout pour le corps souffrant

du Roi,'^ realisant la celebre pensee pascalienne:

"...qu'on laisse un roi tout seul sans aucun soin dans

I'esprit, sans compagnie, penser tout a loisir; et Ton
verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein

de miseres..."

Roi souffrant, soumis aux tyrannies du corps vieillissant, aux

humeurs malignes qui comme chacun sait depuis le Prohleme SO

attribue a Aristote, texte tres au gout des Classiques, disposent a

la melancolie. Et comme tel, vieillard impotent aussi bien qu'un

autre, convert! fraichement a la piete austere, dans un parcours

augustinien, peut-etre autant par necessite physique que par

choix spirituel, comme le laissent entendre certains clironiqueurs

du temps." II semble done bien que le Roi soit a cette epoque

rattrape par la nature sensible de son corps, qu'il avait essaye,

tout son regne durant, d'exemplifier,'^' aide en cela par la

doctrine du double corps reposant sur 1' analogic entre le corps

sensible du Roi, le Royaume et la communaute spirituelle de

I'Ealise.
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Or operer ce retour du refoule, le corps sensible, c'est done

en quelque sorte reduire la personne royale a un assemblage

perissable, et done, en denier Tefficacite symbolique. De
revocation des souffrances physiques du Roi aux enjeux

politiques, il n'y a done qu'un pas. ..qui est vite franchi.'^ Telle

sera bien en effet la demarche des revolutionnaires qui, en 1793,

exhumeront les depouilles de la famille royale a Saint Denis et se

livreront a des rites iconoclastes d'une particuliere brutalite.'^

Autres temps, autres moeurs. Or quand on sait la valeur

metaphorique' et symbolique du corps dans Pimaginaire

philosophique, politique et social de TAncien Regime (depuis

Hobbes jusqu'a Robespierre, pour faire vite), on ne peut

manquer de tirer les consequences politiques d'une exhibition a

proprement parler indecente du Roi diminue dans ses chairs.

Aussi selon moi, et ce sera ma principale hypothese de

lecture, Tinvestissement litteraire du motif de la maladie et de la

mort dans la comedie Le Legakiire Universe! est-il une fa^on de

poser le probleme de T impotence des representants du pouvoir,

et partant, de laisser planer le doute sur leur incompetence, au

sens juridico-politique de ce terme, done de mettre profondement

en crise la representation. Car T identification de la pathologic a

Tage classique n'est jamais tres eloignee de la taxinomie, qui

conduit tout droit a Texclusion ou a la neutralisation, comme
I'ont montre de nombreuses etudes inspirees notamment des

travaux de Michel Foucault. Ainsi, j'espere mettre en evidence

la profonde transformation operee par la litterature sur le

contexte historique. On Taura compris, Thypothese de lecture,

qui ne peut faire I'economie d'une mise en contexte serree

permettant d'etablir Phorizon d'attente des publics, debouche sur

une theorie de 1' interpretation tendant a considerer la litterature

comme une ''histoire des idees fausses," bien eloignee, par

consequent, du pur determinisme ou au contraire du pur

isolement imaginaire auxquels on veut trop souvent la reduire.

Cette lecture accorde toute leur importance aux implicites du

texte, aux "non-dits," et en quelque sorte aux systemes

analogiques de reference et de renvois.
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La mort dans toussesetats: mourir pour de ton
ousesur vi vrea soi-meme

Mais qu'il me soit pemiis de situer maintenant

sommairement 1' intrigue de la piece, afin d'en pousser plus avant

r analyse.

Actel
Geronte est un vieillard de 63 ans, "ladre vert" selon sa

servante Lisette, qui accumule les "lethargies" mais tarde a

mourir. Crispin, son maitre Eraste et Lisette s'entretiennent avec

interet de sa proche succession et font la chronique

particulierement crue de cette mort annoncee. Cependant, la

succession s'avere complexe:

Deja ne sont-ils pas assez de pretendants.

Sans t'aller mettre encore au rang des aspirants?

II a tant d'heritiers, le bon seigneur Geronte,

II en a tant et tant que parfois j'en ai honte:

Des oncles, des neveux, des nieces, des cousins,

Des arrieres-cousins remues de gemiains;

J'en comptais I'autre jour, en lignes patemelles.

Cent sept males vivants: juge encor des femelles.
20

Les intrigues se multiplient autour du vieillard, dont le neveu

en ligne directe cherche a capter I'heritage entier, condition

imposee par sa mere madame Argante pour qu'il puisse epouser

Isabel le. Ainsi, "L'amour et F interet seront contents tous deux."

Cependant le vieillard, qui n'a pas renonce a tout appetit,

resout de se marier avec Isabelle, mais renonce bientot a ce

funeste projet qui le conduirait tout droit au tombeau. L' argent et

la relation contractuelle qu'il engage doit en effet, selon Lisette,

lui servir d'equivalent universel:

C'est un bon testament, un testament, morbleu,

Bien fait, bien cimente, qui doit vous tenir lieu

De tendresse, d' amour, de desir, de menage,

De femme, de contrats, d'enfants, de mariage.
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Acte 11

C'est bientot ce a quoi se resout Geronte, voulant faire

d'Eraste son "legataire universel," a la restriction pres qu'il vent

accorder a deux parents "pour qui le sang s'explique,** mais qu'il

n'a jamais vu, un neveu bas-normand et une niece du Mans,

vingt mille ecus comptant. A cette nouvelle les valets scandalises

mettent en place un stratageme destine a les faire rentrer en

fonds ("Le testament de Toncle acquittera mes dettes / Et qui n'y

pense pas qui doit payer mes dettes") et a sauver le capital de

I'emiettement.

Acte III

Crispin, deguise en neveu bas-normand, vient en effet faire

une scene des plus brutales au vieillard, hypothequant ses biens,

lui reprochant ouvertement de n'etre pas mort encore ("C'est a

vous de sortir et de passer la porte. / La maison m'appartient: ce

que je puis souffrir, / C'est de vous y laisser encore vivre et

mourir."), et lui intime I'ordre, sous la forme d'un ultimatum, de

mourir sous six jours, sous peine de precipiter de ses propres

mains le sort ("Je vous en donne six; mais apres, ventrebleu, /

N'allez pas me manquer de parole, ou dans peu, / Je vous fais

enterrer mort ou vif..."). Le resultat escompte est immediat,

puisque le vieillard le desherite sur le champ: "Moi, lui laisser

mon bien! J'aimerais mieux cent fois / L' enterrer pour Jamais.

(...) J'ai bien change d'avis: je te donne parole / Qu'il n'aura de

mon bien jamais la moindre obole."

Puis c'est au tour de la niece du Mans, a nouveau contrefaite

par Crispin, tout en simulant la veilu la plus austere de la veuve,

de laisser entendre le caractere illegitime de sa naissance, et la

legerete de ses moeurs. La coupe est pleine quand elle annonce a

Geronte son intention de le faire "interdire" pour incapacite

juridique, et lui suppose des enfants illegitimes, fruits de ses

amours clandestines et illicites avec sa servante.

Tout semble done toumer en faveur de la conspiration des

interesses, neveu et serviteurs, jusqu'au moment oii on apprcnd

I'agonie de Geronte, trop vivement emu par ses dernieres

experiences humaines. II est encore intestat, et frustre son neveu
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d'une part considerable de sa fortune ("Mon oncle mourra done

sans faire de testament; / Et je serai fmstre par cette mort

criielle"). Un instant tentes par le pillage, les trois malfaiteurs

decident tlnalement "[d"]agir de tete," et de mettre en place une

machination des plus frauduleuses, et passible de ia peine

capitale, ou pour le moins des galeres: Crispin, vetu des oripeaux

du vieillard. qu'il n'hesite pas a faire revivre en sa personne. va

dieter un faux testament aux notaires, mandes par Geronte peu

de temps avant, qui attendent a la porte.

Acte IV

Prenant soin au prealable de subtiliser le portefeuille de

Geronte, foumi en "bons billets," les trois trompeurs mettent

done en place '"rartifice," face aux deux notaires qui n'y

trouvent rien a redire. Devant le spectateur est done dresse le

testament, en bonne et due forme, si Ton peut dire. Le roue valet

trouve ainsi le moyen, devant Eraste effare. d'acquitter ses dettes

au marchand de vin, de reduire a rien la "pompe funebre" du

vieillard ("II fait trop cher mourir, ce serait conscience. / Jamais,

de mon vivant, je n'aimai la depense: ' Je puis etre enterre fort

bien pour un ecu."), de nommer Eraste legataire universel ("Lui

laissant ton mon bien, meubles, propres, acquets, / Vaisselle,

argent comptant, contrats, maisons, billets," de desheriter tout

parent eventuel, de leguer a Lisette, sous condition qu'elle

epouse ne juste noce Crispin, "deux mille ecus comptants en

especes," et enfin de se leguer a lui-meme "Quinze cents francs

en rentes viageres." Pretextant une paralysie du bras, il ne pousse

pas la falsification jusqu'a signer ce vrai-faux testament, aussitot

enterine par les notaires, qui s'en vont bientot avec le sentiment

du devoir accompli.

Cependant que les disputes et les conflits d'interets entre

Eraste et le valet s'expriment se produit un nouveau coup de

theatre: Geronte se reveille de ce qui n'etait fmalement qu'une

lethargic, entrainant la terreur panique de Tassemblee.

Acte V
Eraste court chez Isabelle et la convainc d'etre ''depositaire"

des billets voles sur le vieillard, avec le projet de pouvoir exercer
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sur lui un chantage et de lui faire ratifier le faux testament.

Geronte, encore hebete de son malaise, apprend avec perplexite

le testament qu'il est cense avoir fait devant notaire. Le

testament lui est relu et commente point par point. Jouant sur les

equivoques de langage et sur Tamnesie du vieillard, en lui

rappelant sans cesse "C'est votre lethargie," Passemblee des

dupeurs parvient fmalement a le convaincre, non sans utiliser le

chantage aux billets (sorte de parodie de contrat, sur le mode du

travestissement grotesque), de "ratifi[er] en tout le present

testament."

Pour ce faire, rien n'est epargne des arguments et principes

de justification de la morale traditionnelle sur Targent. Argument

de la charite d'abord, qui tente de faire passer les dons aux

serviteurs pour une oeuvre de bienfaisance: "Vous repentiriez-

vous d'avoir fait oeuvre pie?" demande avec candeur Lisette.

Justification ethique ensuite : "Voila ce qui s'appelle un vraiment

honnete homme!" Ou encore, reproches indirects : "'Voulez-vous,

dementant un genereux effort, / Etre avaricieux meme apres

votre mort?" Evocation, enfin, du profit spirituel de cette action

temporelle, selon la double signification du testament, reduite ici

par Lisette a un calcul d'interets bien compris, ou si Ton veut, a

un placement vis-a-vis de la transcendance: "Songez a Pinteret

que le Ciel vous en rend; / Et plus le legs est gros, plus le merite

est grand."

L'enjeu n'est rien moins ici, et c'est ce qui m'importe en

priorite pour la presente analyse, que d'averer la capacite a tester

du vieillard cacochyme:'

Put present devant nous, dont les noms sont en bas,

Maitre Mathieu Geronte, en son fauteuil a bras,

Etant en son bon sens, comme on a pu connaitre.

Par le geste et maintien qu'il nous a fait paraitre:

Ouoique de corps malade, ayant sain Jugement;

Lequel, apres avoir reflechi mCiremcnt

Que tout est ici-bas fragile et transitoire...

La piece s'acheve alors sur revocation par le valet d'un

contrat avec le parterre, qui redouble une sorte de pacte

d'ecriture avec le dramaturge, et assure la transition avec la
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Critique dii Legataire Universel, piece en un acte a valeur

metatextuelle:

Messieurs, j'ai grace au ciel mis ma barque a bon port.

En faveur des vivants je fais revivre un mort;

Je nomme, a mes desirs, un ample legataire;

J'acquiers quinze cents francs de rente viagere,

Et femme au par-dessus: mais ce n'est pas assez;

Je renonce a mon legs, si vous n'applaudissez.

Poetlque du comique morbide: quand le rire et

la mort vontsi bien ensemble

Les historiens des mentalites nous ont appris que Ton pent

rire de tout, et que chaque epoque, voire chaque categoric sociale

se definit par un certain rapport au rire, entendu a la fois comme

objet du rire et fa9on de rire." Cependant, on peut au premier

abord s'etonner de ce qu'un sujet comme la mort soit investi par

une forme comique. En effet, c'est la un theme typique de

tragedie (et plus tard de drame), qu'il s'agisse de mettre en scene

les vies des hommes illustres, la mort des Rois, ou encore toutes

sortes de scenes de duels, meurtres, catastrophes... Encore

revocation de la mort reste-t-elle cantonnee aux strictes

bienseances, si bien qu'elle demeure un objet de discours,

revocation d'un ailleurs, d'un avant, ou pour le moins, d'un hors

scene. Fait stylise, necessite actancielle, la mort est dans une tres

large mesure evacuee de tout dispositif scenique. EUe n'est en

aucun cas la fmalite de la piece.

II en est bien autrement dans la comedie de Regnard, comme

on i'a vu. Et cette piece n'est pas un cas isole. Tout un corpus de

pieces du repertoire comique reposent sur le meme principe," si

bien qu'on peut risquer une definition provisoire ce que

j'appelle, deliberement, la -'comedie morbide." Tout d'abord, en

la distinguant tres nettement du "comique macabre" baroque de

la Renaissance,-"* herite de tout un ensemble de croyances et de

pratiques archaiques, et du "drame" noir tres en vogue dans la

47



Martial Poirson

deuxieme moitie du XVIIIeme siecle (dans lequel s'est illustre

un auteur comme Sade, qui a par ailleurs donne au "moribond"

le statut de personnage a part entiere dans un de ses pamphlets

politiques) et au cours du XlXeme siecle.

Du premier, il a herite un certain mode de rire fonde sur le

travestissement burlesque de la mort, destine a I'euphemiser...

par son exageration meme, selon le principe de Tirrealisation

comique. Du second, il prefigure le gout pour Tanalyse clinique,

la description hyperrealiste des pathologies et de la decheance

physique.

Mais il reste cependant une configuration originale, sorte de

genre intermediaire fait de la rencontre d'une epoque tres

particuliere, comme on I'a vu, d'un langage dramatique fonde

sur Tequivoque generalisee et d'un traitement thematique

particulier, associant la mort tantot a un erotisme trouble, tantot a

Targent, considere comme le seul element permanent dans une

societe oii tous les garde-fous de la morale ont ete

successivement mines."

Surtout, le comique morbide s' attache a P image obsedante

du corps degenere, considere comme une metaphore generale du

politique. II est le propre de cette epoque interlope tres

particuliere, bien analysee par d'Argenson, qui fait comme
malgre lui, de fa9on bien plus juste que Rousseau, une lecture

contextuelle de la piece non depourvue d'ambiguVtes:

Cette piece eut un grand succes dans son temps, et s'est

beaucoup jouee depuis. Au fond, ce n'est que le sujet

d'une farce, d'une parade, et tout au plus d'une comedie

italienne; mais le style, les details, les jeux de theatre

Pont fait passer. Regnard etait en grande reputation, et

passe pour le meilleur auteur comique depuis Moliere, et

qui en a le plus approche. Veritablement nos fms

critiques d'aujourd'hui Teussent fait tomber si elle eut

commence de nos jours; on est a present trop en garde

conlre les plaisirs; a force d'evoquer la raison au secours

du bon gout, les auteurs ne produisent qu'en tremblant,

les saillies sont bannies du style et bientot tous les jeux

48



Chroniqiie d'line mort cmnoncee

de r esprit se renfemieront dans les regies des plus exacts

geometres."^

A I'article de la mort: etude d'un testament

extorque. De Umpotencea la potence

C'est une chose incroyable qifavec Tagrement de la

police, on joue publiquement au milieu de Paris une

comedie, ou, dans Tappartement d'un oncle qu'on vient

de voir expirer, son neveu, I'honnete homme de la piece,

s'occupe avec son digne cortege, de soins que les lois

paient de la corde: et qu'au lieu des lannes que la seule

humanite fait verser en pareil cas aux indifferents

memes. on egaie. a Tenvie. de plaisanteries barbares le

triste appareil de la mort. Les droits les plus sacres, les

plus touchants sentiments de la nature, sont joues dans

cette odieuse scene. Les tours les plus punissables y sont

rassembles comme a plaisir, avec un enjouement qui fait

passer tout cela pour des gentillesses. Faux acte,

supposition [substitution d'une personne a une autre],

vol. fourberie, mensonge, inhumanite, tout y est et tout y

est applaudi. Le mort s'etant avise de renaitre, au grand

deplaisir de son cher neveu, et ne voulant point ratifier

ce qui s'est fait en son nom, on trouve le moyen

d'arracher son consentement de force, et tout se termine

au gre des acteurs et des spectateurs qui, s'interessant

malgre eux a ces miseres, sortent de la piece avec cet

edifiant souvenir, d" avoir ete dans le fond de leur coeur,

complices des crimes qu'ils ont vu commettre."

Qu'a done de si choquant cette piece, pour qu'elle soit

condamnee sans appel par le philosophe? En quoi cette satire des

ages de la vie constitue-t-elle une atteinte a Tordre social

considere dans son ensemble? C'est sans doute qu'elle s'attaque,

a travers la figure du vieillard. aux emblemes du pouvoir dans

une societe d'Ancien Regime structuree autour de la logique

successorale, au fondement profond des strategies de
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transmission. L'exhibition, meme jubilaloire, d'un vieillard qui

se survit a lui-meme, litteraiement, pent semble-t-il etre

interpretee de trois fa9ons au moins.

D'abord conime remise en cause de Tautorite du personnage,

source de sa legitimite et incarnation de la raison, ici

curieusement defaillante. Ensuite, comme remise en cause, plus

profondement encore, de sa capacite, tant il est vrai qu'il est

destitue de toute forme de souverainete de jugement, et se fait

meme extorquer son propre testament. Enfm, comme mise en

crise de toute certitude averee, puisqu'on en vient a douter de la

certitude par excellence, c'est-a-dire du fait qu'un mort est bien

mort. Ces trois aspects sont d'ailleurs articules, T impotence

supposant en effet Tincapacite, qui elle-meme place les autres

personnages en situation de transgression radicale, contraints

qu'ils sont de suppleer a Tautorite defaillante, au risque de la

potence.

En effet, il y a bien plus, dans I'insistance sur les

insuffisances du vieillard, qu'un trait comique de type

scatologique (les coliques qui prennent Geronte lorsqu'il doit

epouser la jeune Isabelle), sexuel (les relations erotiques troubles

avec Lisette), ou surtout morbide (la lethargic de Geronte). II y a

une critique fondamentale de Tautorite des aines, dans cette

epoque qu'il est convenu d'appeler "age d'or des peres.""

Geronte n'est en effet plus maitre chez lui, puisque chacun

s'entend a le manipuler, et finalement a se substituer a lui jusque

dans les actes les plus consacres. Le spectre devient done une

metaphore de I' impotence, pris dans les arcanes non plus,

comme chez Moliere, d'un parasite, mais d'une conspiration de

dupeurs qui utilisent toules les ressources de Tinstitution et du

droit pour detoumer son patrimoine.

Mais cela va plus loin, en vertu de la dialectique descendante

des legitimations entre Dieu d'abord, source de toute autorite, le

Roi ensuite, pere de son peuple, et caution du politique, et le

Pere de famille, enfm, maitre absolu en son foyer et representant

de Tautorite domestique. A travers la mise en crise du maillon

faible, le chef du foyer, c'est toute la hierarchic fondamentale de

I'ordre social qui est inquietee. Et Geronte, mauvais chef de

famille, est en fait responsable du fait que les membres de sa
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maison et de sa famille soient de mauvais sujets, qui n'hesitent

pas longtemps a bafouer les lois les plus intangibles, quitte

ensuite a trembler devant le risque d'un chatiment... qui ne

viendra pas. Le corps impotent devient done un embleme de

rimpuissance de la source de toute autorite masculine." Et cela

au moment meme oil historiquement se forme T ideal masculin

de I'homme modeme, ou ce que Mosse a appele "1' invention de

la virilite modeme," fonde sur les ^'males vertus" qui

correspondent au nouvel ideal politique du XVIIIeme siecle.

Mais il y a plus encore. L' impotence du vieillard constitue

egalement une remise en question de son jugement et de sa

raison. A Tepoque d'une nouvelle partition symbolique des ages

de la vie, ou le vieillard, phenomene demographique encore

assez rare, est encore au sommet d'une echelle des vertus et des

prerogatives heritee de la morale antique,^' oil le biologique est

encore dans une tres large mesure au fondement du social,

decredibiliser le vieillard, c'est placer dans I'ere du soup9on

jusqu'au principe de continuite et de transmission. Et le pas est

vite franchi, qui va de T impotence a I'incapacite.

Geronte, ombre de lui-meme, personnage interlope entre la

vie et la mort ou si Ton veut, a Tarticle de la mort, s'avere etre

un pietre testateur. L'acte testamentaire est en effet au coeur de la

piece, puisqu'il est d'abord dresse par les imposteurs, "en bonne

et due forme," puis relu a Tinteresse qui en perd veritablement le

jugement et se livre a un odieux troc. D'une part, le testament

evacue toute portee spirituelle (ce qui est pourtant une des ses

deux fonctions essentielles),'" et ce bien avant le fameux

testament du cure Meslier,'' pour sombrer dans une profanation

de mascarade, mais d' autre part toute valeur juridique est

bafouee, jusque dans le respect le plus scrupuleux du strict

formalisme. On a la un jeu subtile sur la puissance instituante du

droit, utilise a la lettre pour en pervertir profondement I'esprit.

Quoi d'etonnant, des lors, a ce que les personnages prennent

position par rapport a ce centre vide, a cette source absente de

toute legitimite, et contribuent a fonder un monde regie par la

poursuite de I'interet individuel le plus echevele? Quoi

d'etonnant a ce que "ia piece se deroule toute entiere dans un

monde oil le probleme du mal et du bien ne se pose plus ?
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Quoi d'etonnant a ce que la piece nous enferme dans un systeme

de doute generalise oii plus aucune certitude n'est possible?

Crisesde la representation?

La piece de Regnard Le Legataire Universe! nous fait done

penetrer dans Tunivers du doute radical. Agitant devant les

spectateurs des scenes d'un gout morbide, mais reinvesties par

un discours medical et scientitlque modeme, elle met en scene

un vieillard impotent qui n'est bientot plus que I'ombre de lui-

meme. Deficient de corps et d'esprit, il ouvre la breche qui

permet a I'interet individuel debride de s'exacerber, nourrissant

un desaveu generalise des valeurs et des regies.

Cette piece, qui ne peut etre separee du contexte politique et

social de la fin du regne de Louis XIV et des querelles

europeennes de successions monarchiques, reflete parfaitement

les tendances lourdes de la "comedie fin de regne." Elle est done

emblematique d'un nouvel imaginaire de la mort, d'une

reflexion sans illusions sur les sources legitimes du pouvoir, et

d'une certaine crise de la representation traditionnelle, entendue

a la fois sur le plan dramatique, social et politique.
'

^ 03

Notes
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Hazard, P. La Crise de la eonseience europeenne. Paris:
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