


43

Les dispositifs ludiques dans les théâtres 
d᾿enfants à la fin du XVIIIe siècle : le cas  

du Théâtre des Beaujolais au Palais Royal 

Pauline BEAUCÉ1 

Introduction  

La théâtromanie du siècle des Lumières et ses conséquences 
esthétiques (multiplication des formes spectaculaires), urbaines 
(essor des lieux de spectacles à Paris et en province) ou encore 
sociales et philosophiques (place des comédiens dans la société, 
importance du théâtre dans les débats d᾿idées) sont autant 
d᾿indicateurs du ludisme ambiant. Les jeux et les spectacles 
théâtraux partagent des espaces communs, des jeux de paume aux 
wauxhalls en passant par les allées des foires et les boulevards2. Au-
delà des thèmes ludiques insérés dans les intrigues théâtrales, les 
propositions dramaturgiques de certains spectacles relèvent d᾿un jeu 
dont les règles sont partagées avec les membres du public de manière 
explicite ou tacite. Ces spectacles ludiques des Lumières, au premier 
rang desquels se tiennent les parodies, ponctuelles (d᾿un vers ou 
d᾿une scène) ou dramatiques (d᾿une pièce entière), encouragent la 
participation du public et maintiennent son attention. Ces formes 
spectaculaires reposent sur des jeux intertextuels et musicaux que les 
spectateurs pourront reconnaître3. D᾿autres reposent sur des 

1 Université Bordeaux Montaigne, France. 
2 Francis Freundlich, Le monde du jeu à Paris (1715-1800), Paris, Albin 
Michel, 1995 ; Pauline Beaucé et Cyril Triolaire, « Les Wauxhalls de 
province en France : nouveaux espaces hybrides de divertissement et de 
spectacle d᾿une ville en mutation », Dix-Huitième Siècle, 2017, p. 311-326. 
3 Les études sur la parodie au XVIIIe siècle sont nombreuses voici quelques 
titres : Judith le Blanc, Avatars d᾿opéras – Parodies et circulation des airs 
chantés sur les scènes parisiennes (1672-1745), Paris, Classiques Garnier, 
2014 ; Pauline Beaucé, Parodies d᾿opéra au siècle des Lumières : évolution 
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dispositifs scéniques inventifs : c᾿est le cas notamment de pièces 
créées sur les théâtres de la Foire au début du XVIIIe siècle. L᾿un des 
exemples les plus fameux étant celui des pièces par écriteaux : le 
public est invité à chanter les paroles des airs affichées au-dessus des 
comédiens qui jouent la pantomime. Cette créativité des artistes est 
une réponse aux contraintes législatives et matérielles qui régissent 
l᾿activité théâtrale sous l᾿Ancien Régime4. La Comédie-Française, 
l᾿Académie royale de musique et le Théâtre Italien sont protégés par 
le pouvoir royal et possèdent des monopoles artistiques sur lesquels 
ils veillent sans relâche. Les artistes qui font construire des salles 
durant les temps des Foires ou plus tard sur le Boulevard du Temple 
à Paris évoluent alors en marge des institutions et proposent au 
public des formes spectaculaires différentes : parodie, pantomime, 
pièce chantée sur des airs connus de tous (vaudevilles), pièces pour 
marionnettes, divertissement dansé, etc. Si çà et là les contraintes 
s᾿assouplissent jusqu᾿à la loi le Chapelier qui marque la fin du 
système des privilèges en 1791, ce dernier régit fortement la création 
artistique sous l᾿Ancien Régime. 

Parmi les nombreux exemples de dispositifs dramaturgiques et 
scéniques qui contribuent au ludisme des spectacles, ceux employés 
par les théâtres d᾿enfants semblent tout particulièrement propices à 
l᾿exploration. Les childhoods studies ont bien montré comment la 
construction sociale de l᾿enfance s᾿effectue par l᾿entremise des 
travaux de Locke puis de Rousseau et de l᾿intérêt grandissant pour 
l᾿éducation5. Or le théâtre tient une place de choix dans la pensée 
pédagogique des Lumières. Le théâtre d᾿éducation, circonscrit au 
cadre privé, ou le théâtre de collèges font de l᾿enfant un apprenant 

d᾿un genre comique, Rennes, PUR, 2013 ; Isabelle Degauque, Les 
Tragédies de Voltaire au miroir de leurs parodies dramatiques, Paris, 
Champion, 2007. Consulter l᾿onglet Recherche du site cethefi.org (Centre 
d᾿études des théâtres de la foire et de la Comédie Italienne). 
4 Pauline Beaucé, « Jouer le double jeu : pièces par écriteaux et 
autoparodies théâtrales au XVIIIe siècle en France », Horizons/Théâtre n° 8-
9, 2016, p. 42-53. 
5 Notamment l᾿étude pionnière de Philippe Ariès, L᾿Enfant et la vie 
familiale sous l᾿Ancien Régime, Paris, Plon, 1960 et le travail collectif 
Becchi, Egle, Julia, Dominique (dir.), Histoire de l᾿enfance en Occident, t. 
II. Du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 1998.
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qui joue ou assiste au spectacle pour son développement6. 
Parallèlement à ces expérimentations pédagogiques, des scènes 
publiques européennes dont les théâtres forains, accueillent des 
enfants danseurs, comédiens, acrobates ou musiciens pour divertir un 
public adulte7. Les troupes enfantines de théâtre de l᾿époque 
moderne ont été partiellement étudiées dans l᾿aire germanophone et 
anglophone8. Ce phénomène de l᾿enfant-artiste se cristallise en 
France par la création de théâtres d᾿enfant, publics et sédentaires. À 
la fin du siècle, Paris et ses alentours comptent quatre théâtres 
dévolus entièrement des troupes d᾿enfants ou d᾿adolescents9 : deux 
se situent sur le boulevard du Temple, l᾿Ambigu-Comique, ouvert 
par Nicolas Audinot en 1769 et le Théâtre des élèves pour la danse 
de l᾿Opéra, ouvert par le danseur François-Gabriel Abraham et un 
certain Tissier en 1779. Hors des murs de Paris, ouvre en 1778 le 
Théâtre des petits comédiens du bois de Boulogne sous l᾿impulsion 
du financier Bertin et enfin, en 1784, le Théâtre des petits comédiens 

6 Anne Piéjus (dir.), Plaire et instruire : le spectacle dans les collèges de 
l᾿Ancien Régime, Rennes, PUR, 2007 ; Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, 
Madame de Genlis et le théâtre d᾿éducation au XVIIIe siècle, SVEC, 
Oxford, 1997 ; M.-E. Plagnol-Diéval (dir.), L᾿Enfant rêvé. Anthologie des 
théâtres d᾿éducation du XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2022. 
7 Nuria Aragonès Riu, « Des Enfants dans les troupes du Théâtre de la Foire 
au XVIIIe siècle », Cahiers Robinson, n° 18, 2005, p. 21-31 ; Nathalie 
Rizzoni « ᾿Les Petits, toure lourirette / Valent bien les grands᾿, les enfants 
sur les scènes de théâtre au premier XVIIIe siècle », Penser le « petit » de 
l᾿Antiquité au premier XXe siècle. Approches textuelles et pratiques de la 
miniaturisation artistique, Sophie Duhem, Estelle Galbois et Anne Perrin 
Khelissa (dir.), Lyon, Fage éditions, 2017, p. 176-187. 
8 Gertraude Dieke, Die Blütezeit des Kindertheaters: Ein Beitrag zur 
Theatergeschichte des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Emsdetten, 
Lechte, 1934; Gabriella-Nora Tar, Deutschsprachiges Kindertheater in 
Ungarn im 18. Jahrhundert, Münster, LIT Verlag, 2012; Edel Lamb, 
Performing Childhood in the Early Modern Theatre. The Children᾿s 
Playing Companies, 1599–1613, New York, Palgrave, 2009. 
9 Pour un recensement quasi exhaustif, voir F. W. J. Hemmings, « Child 
Actors on the Paris Stage in the Eighteeth and Nineteenth Centuries », 
Theatre Research International, 12/1, 1987, p. 9-22 ou M.-E. Plagnol-
Diéval « Enfants, troupe d᾿enfants et répertoires au XVIIIe siècle », Cahiers 
Robinson, n°18, 2005, p. 9-20. 
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de SAS Monseigneur le comte de Beaujolais (dit Théâtre des 
Beaujolais) s᾿installe au Palais Royal, en plein cœur de la capitale, 
sous la direction de Nicolas Gardeur et de Michel André de Lomel. 
En province, la cartographie des salles accueillant des troupes 
d᾿enfants reste à faire même si certains sont facilement identifiables, 
c᾿est le cas à Lyon ou à Bordeaux.  

Ces théâtres entretiennent l᾿idée du lien intrinsèque entre 
l᾿enfance, le jeu et le théâtre comme l᾿exprime bien Rétif de la 
Bretonne lorsqu᾿il fait l᾿éloge du théâtre de l᾿Ambigu-Comique : 
« il semble que les enfants soient tous nés comédiens […] cet âge 
est celui des jeux et des ris »10. Dès l᾿entrée dans ces bâtiments de 
théâtre, l᾿enfant est présenté comme joueur. Au Théâtre des petits 
comédiens du bois de Boulogne, « Le plafond représente un ciel où 
des enfants jouent avec des guirlandes de fleurs, ce qui amène le 
moyen d᾿y suspendre un lustre »11. Le Théâtre des Beaujolais 
possède un plafond assez proche : « Un ciel composé de jeux 
d᾿enfants voltigeant dans les airs avec des guirlandes de fleurs et 
différents accessoires »12. Ces décors empruntent bien sûr au style 
rococo et rappellent aussi les putti qui ornent souvent les théâtres à 
cette époque. Quant à Audinot, il fera marquer le rideau d᾿avant-
scène de cette devise, dont le jeu de mot permet de saisir l᾿esprit 
ludique sous l᾿égide duquel il place son entreprise théâtrale : Sicut 
infantes audi nos. 

Comme l᾿a justement relevé Marie-Emmanuelle Plagnol 
Diéval, les enfants jouent rarement un rôle qui correspond à leur 
âge lorsqu᾿ils sont comédiens sur les scènes publiques13. Il existe 
toutefois quelques pièces où les enfants jouent des rôles d᾿enfants. 
Ainsi, dans sa comédie Il n᾿y a plus d᾿enfants, Pierre-Jean-Baptiste 
Nougaret fait commencer la pièce par une scène de jeu : « Au lever 
du rideau, on voit les jeunes acteurs de la pièce jouer à colin-
maillard ; mais en s᾿agitant beaucoup, et en se livrant à une gaieté 

 
10 Nicolas Edme Rétif, Le Mimographe, Amsterdam, Changuion, 1770, p. 
431.  
11 Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Paris, Hardouin 
et Gattey, vol. 1, p. 16. 
12 Archives Nationales, R/4/289.  
13 M.-E. Plagnol-Diéval, art. cit. 



 47

folle, ainsi que font ordinairement des enfants abandonnés à eux-
mêmes »14 (sc. I). Les jeunes comédiens interprètent des enfants en 
jeu. Plus loin Arlequin s᾿adressant à François dit « Mais tu es fou. 
Est-ce à notre âge qu᾿on doit s᾿aviser d᾿être amoureux ? Tu ne dois 
songer qu᾿à fouetter ton sabot, qu᾿à jouer au volant, ou bien à la 
poussette » (sc. IV). À la fin de la pièce, la mère d᾿Arlequin, 
Madame Simone, prend les enfants sur le fait en train de « jouer 
une comédie. François faisait l᾿amoureux, mademoiselle Lolotte 
l᾿amante » (sc. XVI) et Arlequin la mère. La pièce se termine par le 
mariage de Lolotte avec François : le jeu théâtral devient réalité 
dans la fiction. Un lien fort est alors tissé entre la propension 
naturelle de l᾿enfant à jouer et son travail artistique dans le cadre de 
la représentation théâtrale. Cela se retrouve au Théâtre des 
Beaujolais : le chef d᾿orchestre Louis Raymond explique ainsi 
comment les enfants travaillent sous la houlette d᾿un instituteur 
chargé de leur faire apprendre les rôles : « Les ris, les jeux sont de 
leur âge ; ils apprennent facilement et jouent avec plus de plaisir les 
rôles où il y a des bons mots, des phrases qui les font rire, des 
situations plaisantes qui les amusent, qu᾿ils ne joueraient des 
personnages tristes » ; « Aussi voyez-les dans leurs moments de 
récréation, lorsqu᾿ils attendent ou leur leçon ou la répétition ! Une 
gaieté vive les anime ; ils s᾿occupent à mille petits jeux analogues à 
leur âge »15. 

Les théâtres d᾿enfants participeraient ainsi à renforcer les 
liens entre ludisme et spectacle par l᾿emploi des jeunes artistes. 
Dans le cas du Théâtre Beaujolais, cela est accentué par la mise en 
œuvre de dispositifs scéniques et esthétiques inédits dû au contexte 
particulier d᾿émergence de ce théâtre et à la présence d᾿enfants sur 
scène. L᾿objectif de cet article est d᾿analyser la manière dont cet 
établissement a proposé des spectacles ludiques qui reposaient sur 
l᾿illusion et une forme de participation des spectateurs. Ces 
spectacles, aujourd᾿hui méconnus, invitent à reconsidérer la 

 
14 Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, Il n᾿y a plus d᾿enfants, Paris, Ballard, 
1772. 
15 Louis Raymond, Les Mimes du Palais Royal, Paris, Hardouin et Gattey, 
1787, p. 55 et p. 89. 
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dimension ludique dans l᾿écriture de l᾿histoire du théâtre à la fin du 
XVIIIe siècle16.   
 
Un dispositif scénique illusionniste 

 
À une époque où « le public partout se lasse de voir 

continuellement la même chose »17, les commentateurs de la vie 
culturelle parisienne sont unanimes : au Théâtre des Beaujolais, on 
voit un spectacle unique, qui frappe par son dispositif illusionniste. 
Comme à l᾿Ambigu Comique en 1769, le Théâtre des Beaujolais, qui 
ouvre ses portes au printemps 1784, débute en proposant des 
spectacles de marionnettes. Pourquoi ? car les directeurs sont ainsi 
assurés de ne pas tomber sous le coup des interdictions émanant des 
Comédiens Français ou Italiens qui possèdent le monopole de la 
comédie parlée. Un an plus tard, le succès n᾿étant pas vraiment au 
rendez-vous, ce théâtre va  

 
hasarder une nouveauté qui lui a parfaitement réussi : ce sont de 
petits opéras-comiques dont des enfants jouent la pantomime sur le 
théâtre, tandis qu᾿on chante ou qu᾿on joue leur rôle dans la coulisse. 
L᾿exécution en est conduite avec tant d᾿intelligence qu᾿il est 
difficile, sans l᾿avoir vue, de se faire une idée de l᾿illusion qu᾿elle 
produit18.  
 
Même les voyageurs étrangers soulignent la nouveauté de ces 

artistes engagés « dans une voie toute nouvelle, dans laquelle ils 
[sont] parvenus à un haut degré de tromperie. Ils se contentaient 

 
16 Proposition qui fait suite à l᾿analyse des pièces par écriteaux et des 
autoparodies que nous avons faite : « Le ludisme à l᾿œuvre dans ces 
divertissements dramatiques témoigne d᾿une autre manière de faire, d᾿aller, 
de participer à un spectacle sous l᾿Ancien Régime. Plus spécifiquement 
chacune de ces formes invite à considérer la dimension ludique dans 
l᾿écriture de l᾿histoire des spectacles non plus comme une des 
caractéristiques à la marge mais comme une notion primordiale dans 
l᾿analyse des pratiques performatives », Pauline Beaucé, art. cit., p. 42. 
17 Louis Raymond, op. cit., p. 6. 
18 Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de 
Diderot, août 1785, t. XII, Paris, Furne, 1830, p. 387. 
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d᾿agir et la déclamation et le chant provenaient de derrière les 
coulisses »19. Les termes d᾿illusion, de tromperie, voire même 
tricherie pour l᾿auteur du guide État actuel de Paris ou le provincial 
à Paris (« cette tricherie va jusqu᾿à l᾿illusion, surtout lorsqu᾿on 
s᾿éloigne un peu du théâtre, on jurerait que l᾿acteur chante »20) sont 
souvent employés pour décrire le spectacle. Ce dispositif aurait 
même généré des paris :  

l᾿illusion fut si complète, que l᾿on fit des paris considérables que 
c᾿étaient les enfants qui chantaient et parlaient. Ce nouveau genre 
inconnu à Paris, y produisit une sensation générale, et le public y 
vient ne foule depuis ce temps-là21.  

L᾿illusion est peut-être l᾿une des dimensions les plus ludiques 
du théâtre puisque « quelles qu᾿en soient les formes, le fond réside 
dans un plaisir de “faire comme si” »22, écrit Alain Viala.  

Dans Les Monstres de Sénèque, Florence Dupont définit […] 
le ludisme par l᾿absence de but, quand « le moyen devient une fin ». 
Par extrapolation, cette définition permet d᾿éclairer d᾿un jour 
nouveau l᾿étude des moyens scéniques et de repenser les vertus de 
l᾿illusion non plus considérée sous l᾿angle de la morale mais de 
l᾿expérience et du jeu23.  

Comment cette illusion est-elle possible ? Comment peut-on 
croire qu᾿un enfant/adolescent entre 6 et 15 ans possède une voix 
semblable à un adulte ? Qu᾿est-ce qui fait fonctionner cette illusion 

19 « Vor vierhalb Jahren bestand es aus jungen Leuten, die, […] einen ganz 
neuen Weg einschlugen, in welchen sie es bis auf einen hohen Grad der 
Läuschung gebracht hatten. Sie agierten bloß, und die Deklamation und der 
Gesang war hinter den Coulissen », Carl Gottlob Küttner, Beyträge zur 
kenntniss vorzüglich des gegenwärtigen zustandes von Frankreich und 
Holland […], Leipzig, 1792, p.113. Nous traduisons. 
20 État actuel de Paris ou le provincial à Paris, Paris, Wattin, 1788, p. 114. 
21 Guide des amateurs et étrangers, op. cit., p. 280. 
22 Alain Viala, Le théâtre. Paris, Presses Universitaires de France, « Que 
sais-je ? », 2018, p. 95-96. 
23 Sandrine Dubouilh, « Et si on mentait ? Quelques règles d᾿un jeu de 
dupes… », Horizons/Théâtre, n°8-9, 2016, p. 69. 
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visuelle et auditive des spectateurs ? Elle repose bien entendu sur le 
travail des artistes. Louis Raymond explique ainsi que  

 
Le mime doit remuer les lèvres en disant tout bas ce que celui qui 
parle pour lui débite tout haut de manière que, par le mouvement de 
ses lèvres, on puisse croire que c᾿est lui qui parle ou qui chante (ce 
mouvement doit même être un peu chargé) : c᾿est le seul moyen de 
jeter de l᾿illusion dans les scènes24.  
 
Les plans du théâtre aident aussi à voir comment l᾿espace lui-

même a pu renforcer le dispositif. Le Théâtre des Beaujolais est un 
théâtre sans façade particulière puisqu᾿il est construit à l᾿intérieur 
du Palais Royal, au coin Nord-Ouest, au deuxième et troisième 
étage des onze arcades que Nicolas Gardeur loue au duc de 
Chartres, propriétaire foncier. L᾿ensemble immobilier du Palais 
Royal ainsi que le Théâtre des Beaujolais ont été dessinés par 
Victor Louis, fameux architecte du Grand Théâtre de Bordeaux25.  

À cet emplacement se trouve aujourd᾿hui le Théâtre du Palais 
Royal. En 1787, le duc Chartres décide de mettre à la vente les 
onze arcades louées par Gardeur et l᾿acte de vente est accompagné 
des plans des différents niveaux, de la cave jusqu᾿au grenier. Même 
s᾿il n᾿y a pas de coupes, le plan du deuxième étage permet de se 
faire une idée précise de la physionomie de la salle de spectacle.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Plan du 2e étage. Archives nationales  
(Minute MC/ET/LXXI/84, 24 avril 1788) 

 
24 Louis Raymond, ibid., p. 27-28. 
25 Sur la construction du Palais Royal, voir Florence Köll, Le « résumé de Paris » ? : le 
Palais-Royal de 1780 à 1815 : commerces, logements, divertissements, Thèse diplôme 
d a̓rchiviste-paléographe, École des Chartes, 2019. 
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Victor Louis propose une salle rectangulaire qui se plie à 
l᾿enveloppe du lieu : le Palais Royal est conçu avant tout comme un 
espace résidentiel et commercial. Les spectateurs qui sont au parterre 
sont assis comme cela est le cas dans les théâtres pour 
marionnettes26. Au-dessus du parterre, il y a deux niveaux de loges 
latérales. La majeure partie des spectateurs est ainsi placée en face de 
la scène (l᾿ensemble du parterre plus les loges au-dessus du dernier 
rang du parterre), pourtant cette frontalité renforce l᾿éloignement de 
la scène : en effet, le proscenium qui permet aux comédiens de 
s᾿approcher du public est quasi-inexistant (il s᾿agit de la largeur du 
mur) ; en outre, le large orchestre éloigne encore plus la scène de la 
salle. Il n᾿existe pas non plus de loges d᾿avant-scène qui offriraient 
aux spectateurs placés latéralement une vue plongeant sur le plateau 
et les coulisses. Enfin, la scène est assez petite et peu profonde, 
puisqu᾿elle accueillait auparavant de grandes marionnettes. Il devait 
donc y avoir une proximité physique entre les chanteurs et 
chanteuses cachés derrière les châssis de décor, dans la coulisse, et 
les enfants mimes sur la scène27. Il y a un dernier élément spatial à 
prendre en compte : l᾿orchestre. Le dispositif scénique s᾿appuie en 
effet sur la musique, élément permettant de faire le lien entre le chant 
(interprété depuis la coulisse), le jeu scénique (interprété par les 
enfants pantomimes sur scène), l᾿orchestre et les spectateurs qui 
regardent et écoutent. L᾿une des rares illustrations d᾿époque 
représentant le Théâtre des Beaujolais permet d᾿imaginer comment la 

26 Sur l᾿architecture des théâtres pour marionnettes au XVIIIe siècle : 
Françoise Rubellin, Marionnettes du XVIIIe siècle. Anthologie de textes 
rares, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2022, p. 14 et s. 
27 Dans son Guide du voyageur, Thiéry précise que l᾿avant-scène était une 
arcade surbaissée, ce qui veut dire que le cadre de scène était plutôt bas. 
Louis Raymond le confirme en expliquant « Un effet surprenant que 
produisait ce petit théâtre, par la manière dont il était construit, c᾿était de faire 
paraître de petits enfants de deux pieds et demi, aussi grands que de grandes 
personnes. Il fallait voir plusieurs fois descendre ces petits enfants du Théâtre, 
après les pièces, pour se persuader que ce n᾿était en effet que des enfants. 
Cette illusion provient des frises qui étaient fort basses du temps des 
Bamboches. Aujourd᾿hui elles sont plus élevées, mais point encore assez 
cependant pour détruire entièrement l᾿illusion. De loin, tel enfant qui n᾿a pas 
4 pieds, paraît être de la hauteur d᾿une personne ordinaire », op. cit., p. 24. 
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promiscuité des spectateurs, leur éloignement de la scène et la 
frontalité imposée par l᾿absence de proscenium/loges d᾿avant-scène 
devaient renforcer l᾿illusion ludique de ces enfants à la voix d᾿adulte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Estampe dans Suite de onze 
planches pour un almanach, s.n., 
1789-1799, p. 56. BnF, Gallica 

 
 
 

 
Si le répertoire des Beaujolais est principalement composé des 

pièces de théâtre lyrique « en play back », il est aussi constitué de 
plusieurs formes spectaculaires plus modestes et non lyriques : des 
pantomimes en musique et des pièces d᾿un genre nouveau, les 
« mélodrames comiques ». Ces spectacles s᾿ils ne sont pas chantés 
n᾿en contiennent pas moins de la musique qui place le spectateur au 
cœur d᾿un dispositif esthétique lui aussi ludique.  

 
Le spectateur comme interprète :  
usage des vaudevilles sans parole 

 
Dans un article intitulé « Mélodrame : définitions et 

métamorphoses d᾿un genre quasi-opératique », Emilio Sala explique 
comment à la fin du XVIIIe siècle « les intitulés et appellations des 
pièces mélodramatiques ou semi-mélodramatiques […] baignent en 
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effet dans un mare magnum théorique et productif très confus » mais 
que « ce qu᾿il importe de bien mettre en évidence, c᾿est l᾿usage du 
terme “mélodrame” comme simple ingrédient : une technique de 
parler avec musique » 28.  

Son étude l᾿amène à citer brièvement plusieurs petites pièces 
données au théâtre des Beaujolais que Louis Raymond, musicien et 
chef d᾿orchestre de ce théâtre définit ainsi :  

Le Mélodrame (pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de pièce) 
est une comédie dans laquelle le dialogue est interrompu par de 
petits morceaux de musique, joués par des instruments : ces 
morceaux de musique doivent être des airs connus, tels que des 
ponts-neufs, etc. L᾿auteur arrête souvent ses phrases pour faire dire 
par l᾿orchestre ce que le personnage dirait lui-même. On peut 
prendre Annette et Basile [1785] ou Alexis et Rosette [1786] pour 
modèles dans ce genre d᾿ouvrages29. 

Charles-Jacob Guillemain est l᾿auteur de ces deux pièces 
interprétées par la troupe des jeunes enfants des Beaujolais. Annette 
et Basile est créée en octobre 1785 et éditée chez Brunet en 1786 
avec à la fin du volume les accompagnements composés par Louis-
Armand Chardiny, chanteur à l᾿Académie Royale de Musique et par 
ailleurs compositeur et musicien. Une autre édition paraît sans 
musique la même année. En mai 1786, Charles-Jacob Guillemain 
donne son second mélodrame Alexis et Rosette, édité chez Cailleau la 
même année avec les partitions des airs-vaudevilles intégrées mais 
aussi chez Brunet sans la musique des airs. Outre ces deux titres, 
Louis Raymond recense deux autres pièces qu᾿il nomme 
mélodrames : Ninon de Maurin de Pompigny et Rosine et Julien de 
M. de Lutaine.  

La scène d᾿exposition d᾿Annette et Basile permet d᾿illustrer la 
manière dont la musique est utilisée pour commenter l᾿action des 
personnages, pour ménager des transitions dramaturgiques mais aussi 
créer du lien entre la scène (comédiens/comédiennes) et l᾿orchestre : 

28 Emilio Sala, « Mélodrame : définitions et métamorphoses d᾿un genre quasi-
opératique », Revue de Musicologie, t. 84, n° 2, 1998, p. 238.  
29 Louis Raymond, op. cit., p. 98.  
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Annette, seule 
L᾿orchestre joue l᾿air : Dans ce verger mon berger. Pendant cet air, 
Annette entre par le fond du théâtre, regarde de tous côtés, en 
cherchant Basile, et vient à l᾿avant-scène. 
J᾿ai beau chercher : il n᾿y est pas. Je suis donc la première au rendez-
vous. C᾿est très honnête, monsieur Basile ! fort honnête ! Ils sont 
sans gêne ces garçons ! On l᾿z᾿aime pourtant. Apparemment qu᾿il 
faut que ça soit comme ça. 
(L᾿orchestre joue, piano, les huit premières mesures de l᾿air : Il faut 
aimer, c᾿est la loi de Cythère, etc. Pendant ces huit mesures, Annette 
va s᾿asseoir sur le banc de verdure.) 
Ah ! Basile, je t᾿aime, tu m᾿aimes… c᾿est fort bon30.  
 
Le premier air est une musette composée par Lefebvre, les 

paroles qui y sont le plus souvent associées sont : « Dans ce verger 
mon berger / M᾿a promis de se rendre ; / Mais je ne le vois pas : / 
Hélas ! Devais-je attendre ! » 31. Si le spectateur les connaît et se les 
remémore, il comprend qu᾿elles annoncent l᾿intrigue à venir et la 
première réplique d᾿Annette. En outre, la musette étant aussi un air 
de danse il n᾿est pas anodin qu᾿il accompagne l᾿entrée en scène de la 
jeune actrice. Après la fin de sa réplique, les premières mesures de 
l᾿air joué renvoient au texte de l᾿incipit, accompagnent la pantomime 
d᾿Annette (« va s᾿asseoir ») et le sens de ses précédentes paroles tout 
en annonçant déjà celles qui suivent. Il ne s᾿agit pas de commentaires 
mais de redondances entre un texte et une musique pour 
accompagner le geste.  

Guillemain utilise aussi les airs-vaudevilles dans cette pièce 
pour ménager des transitions, c᾿est-à-dire comme outil 
dramaturgique. Le passage de la scène 1 à la scène 2 se fait autour 
d᾿une thématique : l᾿arrivée de Basile avec une rose. Guillemain 
choisit l᾿air « Vermeille rose » pour construire la scène.  

 
L᾿orchestre joue, pianissimo, les quatre premières mesures de l᾿air : 
Vermeille rose, etc. 
Cachons-nous ; et voyons un peu ce qu᾿il va faire et ce qu᾿il va dire 
(Elle se cache.) 

 
30 Annette et Basile, Paris, Brunet, 1786, scène I. 
31 Mercure de France, juillet 1760, p. 75. 
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Scène II 
Basile, seul. 
Il tient une belle rose qu᾿il admire en descendant la colline. 
L᾿orchestre joue l᾿air entier de Vermeille rose, etc. 
J᾿en cherchais une aussi belle, aussi fraîche qu᾿Annette. Je n᾿en ai 
pas trouvé32.  

La musique renvoie à des paroles préexistantes dont le sens 
permet de créer un dialogue entre personnage et orchestre ou bien de 
commenter l᾿action d᾿un personnage. Certes non de manière continue 
mais pour appuyer la pantomime, accompagner, commenter, devancer 
la parole des personnages. Ces « mélodrames comiques » forment un 
petit corpus de pièces qui atteste d᾿un usage particulier de l᾿air-
vaudeville sans le chant que l᾿on trouve dans de nombreuses pièces au 
XVIIIe siècle.  

Mais sur la scène des Beaujolais, cet emploi est plus 
systématique et fait parfois reposer l᾿entièreté du spectacle sur la 
reconnaissance par le public des airs musicaux. Ainsi dans la 
« pantomime en un acte sur des airs connus », Le Premier jour de mai, 
les spectateurs doivent se remémorer les paroles des airs pour 
comprendre en partie l᾿action proposée. Le manuscrit de la pièce se 
présente sous la forme de feuillets où sont notés à gauche les titres des 
airs et à droite le texte de l᾿action qui correspond. À plusieurs reprises, 
il est indiqué clairement que ce sont les paroles (non chantées) qui 
indique le sens de l᾿action :  

« Colette paraît répondre à son amant, et il s᾿applique le sens de 
l᾿air ci-contre [« M᾿aimes-tu, ah ! comme je t᾿aime » air tiré de 
l᾿opéra-comique Rose et Colas de Sedaine, musique de Monsigny] » 
(sc. II).  

Les paroles de ce duo sont les suivantes : « M᾿aimes-tu, ah ! 
comme je t᾿aime ! / Je n᾿ai qu᾿un désir… / De l᾿être de même. / Le 
jour, la nuit / Ton image me suit : Je te vois là, là ; ah, comme je 
t᾿aime » (sc. XII).  

À la scène IV, les personnages « s᾿entretiennent » sur les 
paroles d᾿un air sans qu᾿aucune parole ne soit chantée : 

32 Annette et Basile, éd. cit., scène II. 
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Fig. 3 : Extrait de la scène IV du Premier jour de mai 

 
Il s᾿agit bien de « faire dire par l᾿orchestre ce que le 

personnage dirait lui-même »33 et de faire du spectateur un interprète. 
En fonctionnant sur le partage d᾿une culture musicale, ces spectacles 
mettent en jeu la mémoire et l᾿attention des spectateurs.  

Le Théâtre des Beaujolais s᾿appuie ainsi sur plusieurs formes 
ludiques qui font son succès : un dispositif inédit, illusionniste, où des 
adultes prêtent leur voix à des enfants mimes et la systématisation d᾿un 
dispositif esthétique, qui fonctionne sur le principe parodique de la 
reconnaissance par le public. Dans les deux cas, il est important de 
noter que ces propositions sont nées sous la contrainte : celle de ne pas 
pouvoir employer des chanteurs et chanteuses adultes sur scène, 
privilège de l᾿Opéra et du Théâtre Italien, celle de limiter l᾿usage de la 
parole pour les comédiens et comédiennes afin de ne pas empiéter sur 
le monopole de la Comédie-Française. À cela s᾿ajoute une contrainte 
matérielle : le Théâtre des Beaujolais a été construit par Victor Louis 
pour accueillir des marionnettes, dans un bâtiment à vocation 
résidentielle et commerciale. La salle a une physionomie particulière, 
en long, avec une scène étroite et un orchestre plutôt spacieux qui fait 
de la musique l᾿élément central des performances. Des enfants 
interprètes, à l᾿architecture, au décor, en passant par les intrigues et la 
musique : ce sont bien tous les éléments du spectacle qui contribuent à 
placer les spectateurs dans une atmosphère ludique dans ce théâtre 
d᾿enfants au tournant des Lumières. 

 
33 Louis Raymond, ibid. 
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