
 Carlo
 Goldoni
La Locandiera
Traduction de Gérard Luciani
Édition de Myriam Tanant





c o l l e c t i o n 
f o l i o  t h é â t r e





Carlo Goldoni

La Locandiera
Traduction de Gérard Luciani

Professeur émérite à l’Université Stendhal de Grenoble

Édition de Myriam Tanant
Professeure émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Gallimard



Titre original :
la locandiera

© Éditions Gallimard,  
1991, pour la traduction française  

et les notes (Folio bilingue) ;  
2017, pour la préface et la présente édition.

Couverture : Edgar Degas, La repasseuse, 1869. 
Neue Pinakothek, Munich.

Photo © Image BStGS, BPK, Berlin, Dist. RMN-GP.



PRÉFACE

La Locandiera est la pièce la plus représentée, la 
plus commentée, et donc la plus célèbre de Goldoni, 
probablement parce que sous son caractère lisse elle 
cache une complexité inattendue qui n’épuise pas la 
réflexion critique. En outre, La Locandiera propose 
de beaux rôles « à défendre » comme ont coutume  
de dire les comédiens bien conscients, à l’épreuve de 
la scène, des secrets dont sont porteurs les person-
nages et, en particulier, la protagoniste de cette 
comédie créée à Venise, en janvier 1753, au théâtre 
Sant’Angelo. Dans ce théâtre, loué depuis l’automne 
1748 par la Compagnie Medebach pour laquelle et 
avec laquelle Goldoni, engagé comme auteur, a 
forgé pendant cinq ans sa réforme en observant, 
comme il le dira lui-même, le monde et le théâtre.

Pendant cette période, Goldoni dut en partie le 
succès de ses pièces à deux comédiennes, Teodora 
Medebach, femme du chef de la Troupe, qui incar-
nait les premières amoureuses sous le prénom de 
Rosaura, et Maddalena Marliani qui jouait les rôles 
de servantes sous le prénom de Corallina. Goldoni a 
beaucoup insisté sur le fait qu’il avait écrit ses 



pièces en tenant compte de la personnalité des 
acteurs pour les amener à quitter les stéréotypes de 
leur rôle imposé au profit de l’invention des person-
nages. Dans l’une des préfaces autobiographiques 
pour les Éditions Pasquali, il déclare en effet :

Tous les ouvrages que j’ai faits par la suite, je 
les ai écrits pour des gens que je connaissais, en 
ayant sous les yeux le caractère des acteurs qui 
devaient les jouer, ce qui, je crois, a beaucoup 
contribué à la réussite de mes pièces ; je m’étais 
si bien fait à cette règle qu’une fois trouvé l’argu-
ment d’une comédie, je ne commençais pas par 
en esquisser les personnages pour chercher 
ensuite quels acteurs pourraient les interpréter 
mais je commençais par observer les acteurs 
pour imaginer ensuite le caractère des person-
nages. C’est là l’un de mes secrets 1.

Ce texte est fondamental pour comprendre la 
genèse de la dramaturgie goldonienne et ce que doit 
l’écriture de La Locandiera à la personnalité de 
Maddalena Marliani. Goldoni reviendra dans ses 
Mémoires, rédigés en français lors de son exil à 
Paris  2, sur les deux comédiennes de la Compagnie 

1. Carlo Goldoni, Les Mémoires italiens, XI, traduction et 
édition de Ginette Herry, Circé, 1999, p. 182.

2. Goldoni rédige ses Mémoires à Paris de 1784 à 1787. Il y 
écrit à propos de Maddalena Marliani : « Marliani, le Brighella 
de la Compagnie, était marié ; sa femme, qui avait été danseuse 
de corde comme lui, était une jeune Vénitienne, fort jolie, fort 
aimable, pleine d’esprit et de talents, et montrait d’heureuses 
dispositions pour la comédie ; elle avait quitté son mari pour 
des étourderies de jeunesse ; elle vint le rejoindre au bout de 
trois ans, et prit l’emploi de soubrette, sous le nom de Coraline, 
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Medebach et l’influence particulière que chacune 
d’elles exerça sur l’élaboration de ses pièces : « Mme 
Medebach, se souviendra-t-il, me fournissait des 
idées intéressantes, touchantes ou d’un comique 
simple et innocent ; et Mme Marliani, vive, spiri-
tuelle, et naturellement accorte, donnait un nouvel 
essor à mon imagination, et m’encouragea à  
travailler dans ce genre de comédie qui demandait 
de la finesse et de l’artifice  1. » Les qualités de 
Maddalena Marliani permirent au dramaturge de 
bouleverser la hiérarchie et de faire évoluer l’emploi 
de la soubrette vers un rôle de protagoniste : si, dans 
L’Intendante 2 (1751), le personnage acquiert une 
part d’ambiguïté, dans La Servante aimante 
(1752), elle devient une servante dévouée à son 
maître, et Goldoni exalte ses qualités affectives et 
son désintéressement ; dans La Locandiera, il lui 
attribue le rôle d’une femme indépendante en la  
prénommant Mirandolina, diminutif de Miranda 
(qui doit être admirée). Ce prénom que Shakespeare 
avait choisi pour la fille de Prospero dans La 
Tempête, confère à Maddalena Marliani, malgré un 
diminutif aux sonorités connues, un profil et une 
fonction dramaturgique de « prima donna  3 ».

dans la Troupe Medebach », Mémoires de M.  Goldoni, pour 
servir à l’histoire de sa vie, et à celle de son théâtre (1787), (II, 
xiv), in Tutte le opere di Carlo Goldoni, Giuseppe Ortolani (éd.), 
Milan, Mondadori, 1935-1956, p. 303.

1. Mémoires (II, xiv), ibid., p. 303.
2. On trouvera plus loin, dans la chronologie, les titres ori-

ginaux des pièces qui sont évoquées dans la préface.
3. Teresa Megale, « Commento, personaggi », La Locan-

diera, Sara Mamone et Teresa Megale, Venise, Mar silio, 2007.
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Une héroïne singulière

Le titre de cette pièce annonce en effet comme 
protagoniste un personnage exceptionnel dans le 
théâtre et la société d’alors : celui d’une femme qui a 
un métier. Mirandoline est la propriétaire d’un 
« hôtel garni  1 » à Florence dont elle est originaire, 
que son père, mort six mois plus tôt sans héritier 
mâle, lui a légué en lui faisant promettre d’épouser 
au plus vite Fabrice, le fidèle valet. Promesse qu’elle 
n’a pas encore honorée au moment où la pièce com-
mence, probablement parce qu’elle a pris goût à sa 
liberté comme elle le revendique en déclarant : 
« Quant au mariage, je n’y pense même pas. Je n’ai 
besoin de personne : je vis honnêtement, et je jouis 
de ma liberté » (I, 9). Elle laisse entendre par ail-
leurs que son affaire est prospère : « Quant à la perte 
d’argent, le risque est mince : il n’y a jamais chez 
moi de chambres inoccupées » (I, 7). Mirandoline a 
été formée à la gestion des affaires de son établisse-
ment par son père, ce dont elle s’acquitte parfaite-
ment puisqu’elle s’occupe du courrier et tient les 
comptes de l’auberge  2. Étant donné les difficultés et 
la variété des conversions de monnaies de l’époque, 

1. C’est ainsi que Goldoni traduit locanda dans ses 
Mémoires (II, xvi), op. cit., p. 312.

2. Dans cette pièce, comme l’a écrit Anna Fontes, « ce banal 
décor de rencontres de la commedia dell’arte est rendu à sa réa-
lité quotidienne de lieu de travail », La Locandiera, notice, dans 
Goldoni, Théâtre, édition de Paul Renucci, notices d’Anna 
Fontes, traduction de Michel Arnaud, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. 1503.
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différentes selon les régions, cette compétence est 
étonnante pour une fille car cette tâche était dévolue 
à l’époque aux hommes. Ce n’est pas sans une cer-
taine fierté que Fabrice en informe le Chevalier, l’un 
des clients de l’auberge :

FABRICE

Est-il vrai que Monsieur désire sa note ?

LE CHEVALIER

Oui. Vous l’avez apportée ?

FABRICE

La patronne est en train de la préparer.

LE CHEVALIER

C’est elle qui tient les comptes ?

FABRICE

Oui, toujours. Même du vivant de son père. 
Elle écrit et elle tient les comptes mieux que 
n’importe quel commis de magasin.

LE CHEVALIER, à part.

Quelle femme singulière 1 !

Ce dernier a raison : Mirandoline est une femme 
singulière. Et c’est précisément cette singularité qui 
lui permet d’exercer une réelle fascination sur 

1. II, 15.
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certains clients de son auberge 1 dans laquelle elle ne 
semble recevoir — excepté deux comédiennes qui 
arrivent de Pise en exhibant des noms nobles de 
comédie — qu’une clientèle d’aristocrates dont le 
comportement est dicté par leur conscience de 
classe et leur rapport à l’argent. Depuis trois mois, 
le Marquis de Forlipopoli, d’antique noblesse roma-
gnole mais ruiné et, depuis aussi longtemps, le 
Comte d’Albafiorita, riche Napolitain anobli de 
fraîche date par l’achat de son titre, ont élu domicile 
dans cette auberge florentine. Ils avouent dès la pre-
mière scène y être descendus parce qu’ils sont 
amoureux de Mirandoline :

LE MARQUIS

Moi, Monsieur, je suis descendu dans cette 
auberge parce que j’en aime la propriétaire. 
Tout le monde le sait, et tout le monde doit res-
pecter une jeune femme qui me plaît.

LE COMTE

Peste ! voilà qui est plaisant ! Voudriez-vous 
d’aventure m’empêcher d’aimer Mirandoline ? 
Et pourquoi diable croyez-vous que je sois à 
Florence ? Pourquoi croyez-vous que je suis des-
cendu dans cette auberge 2 ?

1. La Locandiera représente le point d’aboutissement de 
l’étude du personnage féminin au centre de la comédie face à 
quatre hommes qui la courtisent, exploité pour la première 
fois dans La Brave Femme (1743), puis dans La Veuve rusée 
(1748), écrite pour Anna Boccherini qui mourut avant de pou-
voir interpréter le rôle-titre qui fut créé par Teodora 
Medebach.

2. I, 1.
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Ces deux personnages s’affrontent jalousement, 
tous les jours, pour les beaux yeux de l’hôtesse : 
affrontement qui résonne comme le constat de l’évo-
lution des valeurs sur lesquelles repose la société de 
l’époque, dans la mesure où le Marquis insiste d’em-
blée sur son patronyme « qui lui tient lieu de patri-
moine » et le Comte exhibe un patrimoine qui lui a 
servi à acquérir un « patronyme  1 ». Les propos 
qu’ils échangent dès la première scène du premier 
acte sont clairs à cet égard :

LE MARQUIS

Je ne suis pas n’importe qui, et Mirandoline a 
besoin de ma protection.

LE COMTE

C’est d’argent, et non de protection, que 
Mirandoline a besoin.

Fabrice, devant les pourboires généreux qu’il 
reçoit du Comte, ne peut qu’approuver et se moquer 
du Marquis : « Quand on n’est plus chez soi, ce 
qu’il faut pour être respecté, ce n’est plus des titres 
de noblesse, c’est de l’argent » (I, 2). On apprendra 
plus tard que Mirandoline pourrait, mais avec 
davantage de nuances, partager la même opinion 
quand elle s’exprime à travers une phrase prover-
biale sans que personne l’entende : « J’aime bien le 
rôti, moi, mais s’il n’y a que son fumet, je n’en ai 

1. L’expression est de Norbert Jonard, La Locandiera, Les 
Rustres, introduction, Paris, Flammarion, GF, 1996, p. 22.
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que faire ! » Elle avance aussi que si elle avait à 
choisir, elle préférerait le Comte au Marquis avant 
de relativiser : « L’argent je l’apprécie, sans plus » (I, 
9). Ce qui traduit son esprit pratique de « commer-
çante » habituée à gérer ses intérêts immédiats et à 
veiller à la bonne marche de ses affaires, sans que la 
course au gain soit un objectif pour elle  1.

Davantage que l’argent, ce qui semble l’intéresser 
avant tout c’est d’être au cœur de toutes les atten-
tions des aristocrates qui tombent amoureux d’elle 
dès qu’ils arrivent dans son auberge. Elle avouera 
dans son premier monologue : « Tout mon plaisir 
consiste à me voir servie, courtisée, adorée » (I, 9), 
plaisir qui lui procure certainement un sentiment 
de pouvoir et de revanche sociale et qui flatte son 
narcissisme.

Arrivé depuis trois jours, le Chevalier de Ripa-
fratta, riche et noble Siennois, en transit vers 
Livourne, va ébranler les bases de ce « salon aristo-
cratique fictif  2 » que Mirandoline a institué autour 
d’elle. Sans exhiber, comme les deux autres, ses 
titres de noblesse, ni ses richesses, il affiche néan-
moins une arrogance de classe et ne manque pas 
d’être outré par le comportement du Marquis et du 
Comte qui courtisent une hôtelière. Ses moti-
vations, même si elles relèvent surtout d’une 
conscience aiguë de la classe à laquelle il appartient, 
sont aussi la conséquence de son mépris des 

1. Voir à ce sujet le commentaire de Teresa Megale, 
« Commento, personaggi », op. cit, p. 256-257.

2. L’expression est de Ginette Herry, « Les écrans de La 
Locandiera », La Locandiera, L’Avant-scène théâtre, no 1344, 
juin 2013, p. 105.
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femmes qu’il exprime d’emblée avec véhémence 
quand il entre en scène au milieu de la querelle des 
deux autres :

En vérité, il est difficile de se disputer pour 
quelque chose qui en vaille moins la peine ! C’est 
une femme qui fait naître ce trouble, ce 
désordre entre vous ? Une femme ! Ce qu’il faut 
entendre ! Une femme ! Pour moi, il est sûr que 
je n’aurai de dispute avec personne à propos de 
femmes : je n’ai jamais eu pour elles ni amour ni 
estime, et j’ai toujours pensé que la femme 
constitue pour l’homme une insupportable infir-
mité 1.

Devant la brutalité de ce Chevalier que Goldoni 
présente dans ses Mémoires comme un homme 
« agreste et sauvage  2 », le Marquis et le Comte 
s’unissent et dressent, chacun selon ses propres 
codes de références, un portrait de l’hôtesse surtout 
pour justifier leurs bonnes raisons de lui faire la 
cour. Ainsi, ils en disent sans doute autant sur eux-
mêmes que sur Mirandoline. Pour le Marquis, elle a 
« un je-ne-sais-quoi de noble, qui vous enchaîne ». 
Pour le Comte, « Elle est belle. Elle s’exprime bien. 
Elle s’habille avec élégance. Elle a un goût parfait ». 
Mirandoline est en somme présentable, ce qui est 
une qualité indéniable pour le parvenu qu’il est. 
Mais le Chevalier, insensible à ces arguments, leur 
rétorque qu’elle ne lui a « pas fait la plus petite 
impression » et qu’elle est « une femme comme les 

1. I, 4.
2. Mémoires (II, xvi), op. cit., p. 312.
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autres ». Le Marquis qui, depuis le début, affirme 
que puisqu’il l’aime, lui, « il y a en elle quelque 
chose de peu commun », ne pouvait rien entendre 
de pire. Il va donc s’écrier : « Mais elle n’est pas 
comme les autres, elle a quelque chose de plus. Moi, 
qui ai été reçu des dames du meilleur monde, je n’en 
ai trouvé sachant comme elle allier le charme à la 
distinction. » Si le Marquis abonde dans ses réfé-
rences aristocratiques et courtoises, le Comte donne 
libre cours à sa vulgarité de nouveau riche, cor-
rompu de surcroît, qui pense pouvoir tout acheter : 
« Saperlipopette ! Moi, toute ma vie, j’ai fréquenté 
les femmes, et je connais leurs défauts et leurs fai-
blesses. Mais celle-ci, bien que je lui fasse la cour 
depuis longtemps, et malgré tous les frais que j’ai 
faits pour elle, je n’ai pu lui effleurer le petit doigt » 
(I, 4). On comprend alors que l’attraction qu’exerce 
Mirandoline sur le Marquis et sur le Comte vient 
surtout du fait qu’elle ne leur accorde rien. Si elle 
est « adorable », c’est au prix de son indifférence : 
« Je badine avec tous, mais je ne m’éprends jamais 
de personne » (I, 9). Pour régner sur eux et les 
transformer en hôtes sédentaires, elle les tient à dis-
tance, fait d’eux de « platoniques chevaliers servants 
et transforme leurs cadeaux en hommage gra-
tuits 1 ». Mais le Chevalier ne voit dans l’attitude de 
Mirandoline que rouerie et malice et son déchaîne-
ment contre les femmes va crescendo : il affirme 
qu’il ne se mariera pas au risque de mettre fin à sa 
lignée, qu’il jouira de son argent avec ses amis, et 

1. Voir à ce sujet Ginette Herry, « Les écrans de La 
Locandiera », op. cit., p. 105.
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qu’il préfère cent fois un bon chien de chasse à 
Mirandoline, dévoilant un caractère « où coexistent, 
inconsciemment, l’incivilité et le caractère pas-
sionnel d’un homme vulnérable 1 ».

Comme s’il avait voulu créer une attente chez le 
spectateur, lui présenter cette héroïne à travers la 
personnalité multiple qui se dégage des propos 
qu’échangent les hommes sur elle, Goldoni ne fait 
arriver Mirandoline qu’à la scène 5 de l’acte I et lui 
ménage une entrée de professionnelle au service de 
ses clients : « Messieurs, je suis votre humble ser-
vante. Qui de ces Messieurs m’a fait appeler ? » 
D’emblée, le Marquis et le Comte recommencent 
leurs joutes devant Mirandoline, mais aussi devant 
le Chevalier auquel ils veulent faire une démonstra-
tion en actes de ce qu’ils lui ont dit dans la scène 
précédente. Leur attitude ne fait qu’exaspérer davan-
tage ce dernier qui donne, à chacun, sa lecture des 
réponses de Mirandoline. Ainsi, au Marquis, jouis-
sant presque du refus de Mirandoline d’aller dans sa 
chambre, qui lui demande : « Que dites-vous de 
cette réserve ? », le Chevalier répond : « Ce que vous 
appelez de la réserve, moi je l’appellerais plutôt 
outrecuidance, impertinence. » Il dévoile ainsi, 
comme on l’a vu, une morgue et une suffisance 
aristocratique dans la mesure où il considère l’atti-
tude non servile de Mirandoline comme un acte de 
rébellion sociale, une violence de classe 2. Quant au 
Comte, qui offre publiquement des boucles d’oreilles 

1. Mario Baratto, « Nota sulla Locandiera », La letteratura 
teatrale del settecento in Italia, Vicence, Neri Pozza, 1985, 
p. 129. Nous traduisons.

2. Roberto Alonge, « Dalla locanda goldoniana all’interno 
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en diamants à l’hôtesse en insistant sur leur valeur, 
le Chevalier le traite de « fou » car pour lui, il gas-
pille sa fortune. Et Mirandoline n’est à ses yeux 
qu’une « fine mouche » car, après avoir tergiversé, 
elle finit par les prendre devant l’insistance du 
Comte : « J’ai à cœur de conserver l’amitié des 
clients de ma maison. Alors, pour ne pas fâcher 
Monsieur le Comte, je vais accepter ces boucles. » 
Attitude que le Chevalier interprète comme une 
impolitesse de plébéienne. Au Comte qui lui 
demande ce qu’il pense de « cette vivacité de 
repartie », il répond en effet : « Belle vivacité ! Elle 
croque vos diamants sans même vous dire merci ! » 
(I, 5).

Au moment où Mirandoline prend congé et va 
quitter la scène, le Chevalier, comme le précise la 
didascalie, l’interpelle avec mépris : « Dites-moi, 
patronne, le linge que vous m’avez donné, ne me 
plaît pas. Si vous n’avez rien de mieux, j’en ferai 
acheter d’autre. » En lui faisant ce reproche qui 
remet en cause son professionnalisme devant le 
Marquis et le Comte, le Chevalier inflige à Miran -
doline une blessure narcissique d’autant qu’il 
oppose une fin de non-recevoir hautaine à ses 
remarques : « Là où je paie, je n’ai pas besoin de 
faire des amabilités », ou à ses tentatives d’entrer en 
dialogue avec lui, peu habituée qu’elle est à se faire 
rabrouer par le Marquis et le Comte qui la cour-
tisent comme une reine. Mais le Chevalier l’humilie 
en la remettant à sa place et en la faisant tomber du 

borghese », Scene perturbanti e rimosse, Rome, La Nuova Italia 
Scientifica, 1996, p. 70.
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piédestal sur lequel les deux autres l’ont placée : « Il 
suffit ! Pas de familiarités avec moi, je vous prie. 
Changez mon linge : j’enverrai mon domestique le 
prendre » (I, 5). Cette attitude méprisante à laquelle 
Mirandoline ne s’attendait pas, la met, comme elle 
l’avoue, dans une « rage noire », qui la pousse à 
vouloir engager un combat avec le Chevalier en 
comparant la force de son action à une sorte de tor-
nade dévastatrice : « [...] j’emploierai tout mon art 
pour vaincre, abattre et briser ces cœurs barbares et 
durs, ennemis de nous, les femmes, nous qui 
sommes ce que la belle Nature, notre mère à tous, 
a jamais produit de meilleur au monde. »

Sa colère lui permet d’ôter son masque et de 
quitter son rôle de parfaite hôtesse quand elle se 
retrouve seule pour exprimer ce qu’elle pense vrai-
ment de ses clients transformés dans sa bouche en 
« caricatures d’amoureux éperdus » : le Marquis 
devient « Son Excellence Monsieur le Marquis de la 
Dèche » (I, 9) ; en ce qui concerne le Comte qui lui 
offre devant le Marquis et les deux comédiennes, un 
bijou de diamants assorti aux boucles d’oreilles, 
qu’une fois encore, elle accepte pour ne pas le 
« fâcher » (I, 22), elle avoue : « Avec  toutes ses 
richesses, avec tous ses cadeaux, il n’arrivera jamais 
à se faire aimer de moi ; et moins encore le Marquis 
avec sa ridicule protection. Si je devais m’attacher à 
l’un des deux, je prendrais certainement celui qui 
dépense le plus. Mais ni l’un ni l’autre ne m’inté-
ressent. Je me sens engagée à conquérir le Chevalier 
de Ripafratta, et je ne donnerais pas ce plaisir pour 
un bijou plus gros que celui-ci » (I, 23).

Dès lors l’action principale se focalise sur la 
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conquête de « l’ours mal léché » tel qu’elle décrit le 
Chevalier (I, 9). Conquête qui va se dérouler en trois 
séquences dans des espaces privés, c’est-à-dire la 
chambre du Chevalier et la chambre du Comte. Il 
est à noter que seul le Marquis envahit l’espace des 
autres et devient le témoin ou le spectateur de ce qui 
se joue entre Mirandoline et le Chevalier à la fin de 
deux de leurs scènes. On ne le voit jamais dans sa 
chambre bien qu’il y fasse allusion (I, 5). On peut 
supposer que, par manque d’argent, il ait été relégué 
par Mirandoline dans une petite chambre qui ne 
correspond pas, selon lui, à son rang. C’est d’ail-
leurs ce qu’elle propose aux deux comédiennes 
quand elle comprend qui elles sont : « Soyez les 
bienvenues dans cette maison : vous êtes chez vous. 
Mais je vous en prie, s’il m’arrive des personnes de 
qualité, cédez-moi cet appartement : je vous 
 donnerai deux petites chambres très confortables » 
(I, 20).

Stratégie de la conquête

Le spectateur attendait une tornade, mais dans la 
première phase de la conquête (I, 15), Mirandoline 
s’avance dans la chambre du Chevalier, c’est-à-dire 
sur son territoire, « avec quelque timidité », comme 
le veut la didascalie. En fin stratège, elle sait qu’une 
entrée fracassante la conduirait à une impasse, elle 
feint donc une timidité de mise devant le Chevalier 
en signe de respect et elle lui signifie ainsi qu’elle est 
parfaitement consciente de la différence de classe 
qui les sépare. Son attitude tout au long de la scène 
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