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Molière à la mode d’Amsterdam
La première réception de Molière
aux Pays-Bas (XVIIe-XVIIIe siècle)

L’œuvre de Molière a eu un retentissement important et immédiat aux PaysBas. La plupart de ses pièces y ont été publiées la même année que leurs
premières éditions en France, et elles ont connu par la suite de nombreuses
réimpressions1. Ces éditions en langue française étaient destinées non seulement
aux exportations vers la France et vers d’autres contrées, mais aussi à la frange
importante du lectorat néerlandais qui parlait français et qui pouvait voir ces
textes joués en langue originale par les comédiens français de La Haye, lors de
représentations destinées aux membres de la cour du Prince d’Orange et des
institutions gouvernementales2.
De même, ses pièces, surtout ses petites comédies, ont été rapidement
traduites en néerlandais. Une adaptation hollandaise de L’Amour médecin a ainsi
été publiée dès 1666, la même année que l’édition originale en France, alors que
d’autres de ses comédies en trois ou cinq actes ont pris un peu plus de temps
pour être traduites, ce dont témoignent Amphitryon (1668 ; première traduction
en 1670), Tartuffe (1669 ; traduction en 1674) et Le Bourgeois gentilhomme (1670 ;
traduction en 1675). Les versions néerlandaises ont souvent été réalisées pour
être mises en scène dans les différents théâtres du pays, entre lesquels régnait une
certaine concurrence. Par exemple, Les Fourberies de Scapin (1671) ont d’abord été
traduites par Dirk Buysero en 1675 pour le théâtre de La Haye, puis par
Adriaan Peys pour le théâtre d’Amsterdam en 1680 – comme cela est explicitement mentionné sur la page de titre des deux traductions3.
1
2
3

Voir P. J. Smith, « Éditer Molière aux Pays-Bas au XVIIe siècle », dans G. Forestier,
E. Caldicott et Cl. Bourqui (dir.), Le Parnasse du théâtre. Les recueils d’œuvres complètes de théâtre au
XVIIe siècle, Paris, PUPS, 2007, p. 87-103.
Voir J. Fransen, Les Comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles, Paris, Champion,
1925.
La liste proposée à la fin de cet article est la plus complète à ce jour parmi celles qui
répertorient ces traductions.
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Afin de proposer une idée plus précise de la réception de Molière, non
seulement telle qu’elle s’est produite au travers des traductions de ses pièces,
mais aussi de leurs représentations, nous nous concentrerons, dans le présent
article, sur le théâtre de la ville d’Amsterdam (que nous désignerons par son nom
néerlandais, Schouwburg). Les principales raisons de notre choix sont les
suivantes, au nombre de quatre. En premier lieu, toutes les représentations
scéniques du Schouwburg ont été étroitement enregistrées dans les livres de
comptes, et cela depuis son ouverture en 1638 jusqu’à aujourd’hui, avec des
informations très précises sur les représentations des pièces et les recettes
réalisées4. Ces données fournissent une image nette de l’histoire de la mise en
scène et de la popularité des pièces jouées au Schouwburg – données qui
manquent pour les autres théâtres néerlandais. Ces livres de compte ont été
récemment numérisés et mis à disposition par la base de données ONSTAGE,
établie par l’Université d’Amsterdam5.
La deuxième raison réside dans l’ascendant exercé par le Schouwburg sur la
vie théâtrale de toute la République et de la région néerlandophone au sens
large. Les pièces à succès présentées à Amsterdam ont été reprises par les
compagnies ambulantes et jouées dans les Pays-Bas méridionaux, où elles se sont
retrouvées dans les répertoires des troupes de théâtre locales. Il en va de même
pour les régions frontalières de l’Allemagne, où les productions scéniques à
succès d’Amsterdam ont non seulement été jouées en néerlandais, mais ont
également été traduites en allemand par des créateurs de théâtre locaux et
ensuite présentées dans toute l’Allemagne par des compagnies germanophones
en tournée6. Cela s’explique par le fait qu’Amsterdam fonctionnait comme un
pôle théâtral européen aux XVIIe et XVIIIe siècles7. La troisième raison qui motive
notre choix du Schouwburg est d’ordre quantitatif : le nombre des pièces de
Molière qui y ont été jouées est élevé (21 pièces sur un total d’environ 32), et cela
vaut aussi pour le nombre de représentations de certaines pièces considérées
individuellement8. La dernière raison est que les traductions utilisées pour les
représentations ont eu un retentissement artistique majeur, d’autant plus qu’un
certain nombre d’entre elles se fondaient sur une poétique qui puisait son
inspiration dans le théâtre classique français.

4

5
6
7
8

Ces livres de comptes sont conservés dans les Archives communales d’Amsterdam. Pour une
description de ces sources et d’autres sources importantes, parmi lesquelles les notices
d’Abraham Huydecoper, voir : F. R. E. Blom, H. Nijboer et R. van der Zalm, « ONSTAGE, the
Online Data System of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today », Research Data
Journal for the Humanities and Social Sciences, n° 5, 2020, p. 27-40 ; A.S. de Haas, Het repertoire van de
Amsterdamse Schouwburg (1700-1772), Maastricht, s.n., 2001, p. 299-300.
Voir http://www.vondel.humanities.uva.nl/onstage/.
Voir dans le présent volume la contribution de M. Gross.
F. Blom, « Theatre on Tour : Amsterdam’s Schouwburg as a European Hub », Renaissance Studies,
2021, sous presse, version numérique accessible en ligne : https://doi.org/10.1111/rest.12743.
Pour un aperçu général des chiffres principaux et des données bibliographiques les plus
importantes, voir l’Annexe infra.
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Le Schouwburg
Le premier théâtre permanent et public construit aux Pays-Bas en 1637 était
un novum. Les Néerlandais ont par conséquent dû inventer un nouveau mot pour
le nommer : Schouwburg, qui est une traduction du mot grec theatron. Situé au
Keizersgracht 384, dans la plus prestigieuse ceinture de canaux, le Schouwburg
formait le cœur battant de la vie culturelle de la ville et la base physique
permanente d’un vaste réseau de personnes impliquées dans l’industrie des arts
de la scène. Tout d’abord, et contrairement à ce qu’il en était pour les
compagnies théâtrales itinérantes en Europe, c’était le lieu où une troupe locale
d’une vingtaine d’acteurs, chanteurs et musiciens travaillait en toute saison, sur
la base de contrats annuels. Un autre cercle, un cercle d’artisans, produisait les
costumes, accessoires, affiches et brochures, bougies pour éclairer la salle et la
scène, et satisfaisait aux besoins alimentaires du public tels que les harengs et la
bière. De plus, avant chaque séance, les imprimeries d’Amsterdam mettaient en
vente des textes imprimés autorisés (et parfois non autorisés). Avec des
représentations deux fois par semaine, le prestigieux Schouwburg offrait en
outre aux dramaturges d’excellentes occasions de proposer leurs textes, car il
générait une forte demande pour de nouvelles productions dramatiques.
Or se constituer un public, de manière rapide et durable, exigeait une
programmation attrayante. S’il est vrai que certaines pièces ont été tirées des
répertoires des deux chambres de rhétorique locales, la plus grande
caractéristique du Schouwburg réside dans le fait que le répertoire nouveau
s’ouvrait sur l’Europe. Cette innovation par l’internationalisation s’est avérée
être l’épine dorsale de la programmation. Et, critère peut-être encore plus
important pour les directeurs du Schouwburg, ces pièces d’origine internationale
ont procuré des revenus élevés. En effet, à l’instar de nombreux autres théâtres
européens, le Schouwburg a été créé non seulement pour affirmer le prestige
culturel de la ville, mais aussi comme modèle pour générer des profits destinés à
financer les œuvres de charité et l’assistance aux pauvres. Et l’un des moyens les
plus sûrs pour réussir financièrement dans ce domaine était de s’appuyer sur des
succès étrangers éprouvés, comme les tragédies de Corneille et de Racine et les
comédies de Quinault et de Molière.

Les années de vogue du grand spectacle : l’apparition de
Molière au Schouwburg
Vingt-cinq ans après son ouverture, le Schouwburg se trouve être dépassé par
l’évolution des arts de la scène en Europe. Son aménagement ne convient plus
aux spectacles modernes comme ceux que l’on pouvait voir en Italie, en France
et en Espagne à cette époque. Le directoire du théâtre estime que la scène est
« beaucoup trop large et peu profonde » (veel te breedt en ondiep) et que « par sa
lourdeur et (par) son immobilité », elle « ne peut pas être changée rapidement et
facilement, si la pièce l’exige » (door zijn zwaarte en vastigheyt niet t’elkens met
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gezwintheyt lichtelijk, na den eysch der spelen kan verandert worden)9. Quand, lors de
l’épidémie de peste la même année, la vie quotidienne à Amsterdam s’arrête
brusquement et que le théâtre de la ville ferme pour une période indéfinie,
l’occasion s’offre d’une rénovation en profondeur. L’initiateur de cette
modernisation est Jan Vos, metteur en scène et directeur du Schouwburg.
Son théâtre rénové dispose d’une « nouvelle scène, selon le modèle italien,
que l’on utilise maintenant à Venise » (nieuw Tooneel, na d’Italiaanze manier, als men
nu te Venetien gebruykt10). Au lieu du vaste Teatro Olimpico classicisant de Palladio
à Vicence, le nouveau Schouwburg est modelé sur les théâtres récents de la
Sérénissime, tels que le Teatro San Cassiano, qui a ouvert ses portes en 1637, et
le Teatro SS. Giovanni e Paolo de 1639. Ces théâtres modernes équipés de
panneaux coulissants et d’une machinerie sont également apparus en France et
en Espagne dans la seconde moitié du siècle. Il était logique qu’on les retrouve
également à Amsterdam. Grâce aux nouvelles techniques, l’espace aérien qui
surplombe la scène est mieux utilisé. Un système de cordes et de poulies peut
faire voler et descendre les acteurs. On crée même des décors spéciaux tels que
le Grand Nuage et la Voiture Céleste, qui transportent les dieux et autres figures
mythiques dans le ciel. Les techniques empruntées à l’étranger sont si
révolutionnaires qu’Amsterdam n’a pas encore de mots néerlandais pour tout
cet « appareillage volant varié, qu’on appelle machines » (veelderley Vliegende
Werkken, die men Machines noemt11).
La rénovation et la réouverture du Schouwburg en 1665 donnent une
nouvelle impulsion à la composante internationale de son répertoire. En premier
lieu, sur cette scène modernisée, on mise évidemment sur les pièces à grand
spectacle. Ainsi, Jan Vos met en scène sa version de Medea en 1667, en partie
basée sur la Médée de Corneille, qui devient un grand spectacle, notamment en
tirant parti des pouvoirs magiques de l’héroïne : celle-ci change un désert en un
palais et transforme les humains en arbres et en animaux et vice versa. C’est
notamment par ces innovations techniques que Vos s’oppose au classicisme, qui
à cette époque commence à gagner des partisans dans la vie culturelle
d’Amsterdam et aussi au théâtre. Ainsi, à l’encontre expresse de la règle de la
bienséance telle qu’elle est formulée par Horace, les enfants de Médée sont
cruellement tués sur scène, sous les yeux du public. Medea toutefois est la
dernière contribution de Vos au théâtre. Il meurt dans le courant de l’année,
après avoir assumé la direction et la programmation du Schouwburg pendant
près de vingt ans, en demeurant toujours en quête d’un théâtre visuel destiné au
grand public.

9

T. van Domselaer, Beschryvinge van Amsterdam, Amsterdam, Van Doornick, 1665, livre IV,
p. 207. Sauf indication contraire, toutes les traductions du néerlandais sont nôtres. Notons qu’à
la même époque (1670-1671) la troupe de Molière entreprend elle aussi le même type de
rénovation dans le théâtre du Palais-Royal.
10 Ibid.
11 Ibid.
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Le répertoire français programmé pour le Schouwburg sous la direction de
Vos reste assez minime. Et, contrairement à ce qui fut le cas pour un grand
nombre de pièces tirées de l’espagnol, le succès ne se trouva guère au rendezvous : Le Cid fut l’unique pièce française qui rencontra la faveur du public. De
Molière, seul Le Cocu imaginaire fut joué en 1663 selon une traduction libre
attribuée à W.G. van Focquenbroch (1640-1670), poète familier des textes
burlesques français. Toutefois, étant donné que le texte imprimé pour les
représentations au Schouwburg ne mentionne pas le nom de l’auteur, le public
d’Amsterdam ne savait probablement pas que cette pièce était de Molière.
Mais en 1666 se produit un grand changement. Le nom de Molière
commence à s’imposer dans la vie théâtrale d’Amsterdam grâce à sa deuxième
pièce présentée au Schouwburg : De liefdendokter, d’après L’Amour médecin. Peu de
temps après la première parisienne, le 15 novembre 1666, cette comédie arrive
sur la scène d’Amsterdam dans la traduction d’Adriaan Bastiaansz de Leeuw. Ce
dramaturge et acteur connaît bien le théâtre comique français pour avoir traduit
quatre ans plus tôt Le Mariage de rien de Montfleury12. Sa version de L’Amour
médecin est précédée d’une préface importante, qui non seulement mentionne le
nom de l’auteur, mais qui présente aussi la nouvelle pièce comme une version
abrégée. Le traducteur y affirme qu’il n’a utilisé que ce dont il pensait avoir
besoin pour composer une farce en un acte, qui soit « succincte, concise et
décente » (beknopt, bondig en onlasterbaar13). Il révèle aussi les raisons pour lesquelles
il a abrégé la pièce. Selon lui, un vent nouveau souffle sur le Schouwburg : les
farces utilisées jusque-là pour terminer les séances théâtrales seraient trop
scabreuses ; comme alternative à l’humour hollandais plat et indécent, on
devrait s’inspirer désormais de la comédie française. Ainsi, l’apparition de
Molière au Schouwburg sonne le glas de la farce nationale traditionnelle et
marque en même temps l’avènement d’un nouveau genre d’humour plus
civilisé.

12 A. B. de Leeuw, De Vryer-zieke Vrijster of 't huwelik van niet [La Fille coureuse, ou le Mariage de rien],
Amsterdam, J. Lescaille, 1662. Adriaan de Leeuw (? - avant 1689) est considéré comme l’un
des plus grands acteurs du Schouwburg. Andries Pels (voir infra) fait son éloge dans la préface
de sa pièce De gelukte list [La Ruse réussie], Amsterdam, A. Magnus, 1689, f. *3r°) : « un acteur
très intelligent sans prétention » (een zeer goed verstandig Speeler zonder waanwijsheid), « grand
connaisseur du théâtre et des pièces de théâtre, qui, grâce à ses lectures étendues, sa
connaissance de la langue française, et sa grande expérience, avait publié plusieurs pièces bien
réussies, préférant les tragédies et comédies françaises, tranquilles et régulières, pleines de
passions et de péripéties, faites selon les règles de l’art, à ces pièces espagnoles féroces et
chaotiques » (groot kénner van hét Tooneel, én van Tooneelstukken, die, door veel leezen, kénnisse van de
Fransche Taale, én grondige érvarenheid, verscheidene Spéllen die wél uitgevallen zyn, in hét licht gebragt
hebbende, meerder achtinge had voor stille geschikte Treur én Blyspelen vol hartstógten én toevallen na de regels
van de kunst gemaakt, als voor die wilde én wanschikkelyke Spaansche Stukken).
13 A. B. de Leeuw, De liefdendokter [L’Amour médecin], Amsterdam, J. Lescailje, 1680 (2e édition),
f. *2r°-*2v°.
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Amsterdam, plaque tournante de la diffusion des comédies
de Molière
En 1671, la première version néerlandaise complète d’une comédie de
Molière est jouée au Schouwburg : il s’agit de L’Étourdi, traduit par le poète
amstellodamois Joan Dullaart. La pièce change de titre et prend les noms des
personnages principaux : Oratyn en Maskarilja. L’épître dédicatoire souligne
l’immense succès français de cette « comédie inégalée », qui aurait apporté à
Molière une grande renommée à la cour14. Cette nouvelle comédie, dont la
première a lieu le 14 décembre 1671, connaît également un succès important
aux Pays-Bas. Programmée comme pièce principale, Oratyn en Maskariljas est
jouée trois fois de suite en décembre et reprogrammée en avril de l’année
suivante, avant de devenir une pièce standard dans le répertoire du
Schouwburg. En raison de son succès à Amsterdam, elle est également adoptée
par des compagnies de théâtre néerlandaises itinérantes.
Il n’est dès lors pas étonnant qu’on retrouve également une version de
L’Étourdi dans le répertoire de la grande troupe théâtrale allemande de Velten,
qui sillonnait toute l’Allemagne à la fin du XVIIe siècle. Lorsque cette troupe se
produit à la cour de Heidelberg en 1679, par exemple, son répertoire comprend
un Mascarilias und Oratin. Comme ce titre ne fait plus référence au titre original
de Molière et ne mentionne que les noms des deux protagonistes, il est certain
que cette représentation de L’Étourdi par la compagnie de Johannes Velten15,
tout comme une grande partie de son répertoire, est parvenue à Heidelberg via
Amsterdam.

La société Nil volentibus arduum : pour une poétique du
théâtre
La prédilection du Schouwburg pour le répertoire français, proclamée dans le
texte liminaire de la comédie De liefdendokter de 1666, s’affirme vers 1670. Avec la
disparition de Jan Vos, le répertoire traditionnel a perdu son principal
défenseur. Les farces anciennes disparaissent lentement et pratiquement aucune
nouvelle comédie issue de la tradition théâtrale espagnole n’est créée. En fait,
l’introduction massive du théâtre français est due pour l’essentiel à la société
littéraire Nil volentibus arduum [À qui le veut, rien d’impossible]. Cette société à
caractère élitaire se livre à une réflexion poétique basée sur la théorie du théâtre
telle qu’elle est exposée dans les Discours sur le poème dramatique que Pierre
Corneille avait placés en tête de l’édition de son Théâtre en 1660. Par le
truchement du théoricien Andries Pels notamment, Nil volentibus arduum met
l’accent sur la règle des trois unités, ainsi que sur celle de la bienséance. Inspirés
par les théoriciens français, ces adeptes du classicisme critiquent le répertoire
14 J. Dullaart, Oratyn en Maskariljas, of Den ontijdigen Loskop [Oratyn et Maskariljas, ou l’Étourdi insolent],
Amsterdam, J. Lescailje, 1672, f. A2v°.
15 Sur Velten, voir dans le présent volume l’article de M. Gross.
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traditionnel du Schouwburg, ainsi que la scène populaire du spectacle baroque,
les farces scabreuses, et même l’œuvre des grands dramaturges hollandais
comme Vondel. À leurs yeux, Jan Vos fait figure par excellence de bouc
émissaire. Son héritage est systématiquement remis en question, non seulement
ses pièces, mais aussi ses mises en scène au Schouwburg qui, pourtant, avait été
rénové spécialement à cet effet sous sa direction.
Les productions scéniques de Nil volentibus arduum montrent clairement quelle
était la pratique générale de la traduction à l’époque. L’approche n’est que
rarement littérale – souvent les traducteurs indiquent explicitement dans leurs
préfaces qu’ils ne traduisent pas, mais adaptent16. Cela se manifeste en premier
lieu au niveau de la forme : les pièces de Molière écrites en prose ont été
versifiées en alexandrins iambiques à rimes plates. En outre, dans la plupart des
cas, le cadre a été « naturalisé », c’est-à-dire adapté à la situation néerlandaise.
Par exemple, la version des Précieuses ridicules ne se déroule pas à Paris, mais à
Amsterdam, et le langage précieux dont Molière tire ses plaisanteries est
remplacé par des équivalents néerlandais (lesquels renvoient à l’usage exagéré
des gallicismes qui prévaut alors aux Pays-Bas)17.
Tartuffe, que Pieter Schaak a traduit pour le théâtre de La Haye en 1674,
subit un changement tout aussi radical de lieu et de circonstances. Le traducteur,
qui est un ministre protestant, écrit à ce sujet dans sa préface que Tartuffe « a
été transféré de Paris à La Haye et de la papauté à l’Église réformée » (is van
Parijs in den Haag en uit het Pausdom in de Gereformeerde Kerk overgebragt18). Cette
version deviendra une pièce de répertoire dans le théâtre de Leyde, fondé par
Van Rijndorp en 1702 et fortement orienté vers la France dès son ouverture. En
revanche, ce n’est que bien plus tard qu’elle entrera au répertoire du théâtre
d’Amsterdam : elle y sera jouée pour la première fois en 1779 – nous y
reviendrons.
La naturalisation linguistique et littéraire n’est guère possible pour certaines
comédies de Molière : ainsi, des pièces comme La Critique de l’École des femmes ou
L’Impromptu de Versailles n’ont jamais été traduites ni représentées. De même,
Monsieur de Pourceaugnac n’a pas été traduit non plus, du moins pas dans les PaysBas septentrionaux19 – son plurilinguisme ludique y est sans doute pour quelque
chose20. Il est vrai que la pièce a été jouée cinq fois au Schouwburg en l’espace
de deux semaines, non pas en néerlandais, mais très exceptionnellement en
16 Voir H. van Loon, Nederlandsche vertalingen naar Molière uit de 17de eeuw, La Haye, Dickhoff, 1911,
p. 93-102.
17 Le procédé est analogue à celui mis en œuvre dans la traduction des Précieuses ridicules en
Espagne et au Portugal au siècle suivant. Sur ce point, voir dans le présent volume les
contributions de F. Lafarga et M.-N. Ciccia.
18 Molière, Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger [Le Têtu, ou l’Imposteur hypocrite], trad. P. Schaak,
Amsterdam, A. van Blancken, 1674, f. 2r°.
19 Il existe une adaptation anonyme de cette pièce, intitulée Bremer Hans (Anvers [?], ca 1683), et
deux traductions tardives flamandes : voir l’Annexe.
20 Pour les problèmes que pose la traduction des scènes de Monsieur de Pourceaugnac en langue
étrangère, voir l’article de F. Lafarga dans le présent volume.
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langue originale par les acteurs français de La Haye – ce qui a suscité de vives
critiques à l’adresse du Schouwburg, motivées par la jalousie professionnelle et
un nationalisme froissé :
Dus wordt den minderen ’t brood ontnomen door de honden
Verlieft op Hollands gelt, haar geld en broodt verslonden;
’t Jaar twee en zeventig is nu al in ’t vergeten !
Wijl Amstels Schouwburg van de Franschen wordt bezeeten;
O schand ! o spijt ! o hoon ! voor Nederduitsche spraek.21

Après la réouverture de 1677 : Molière, emblème du classicisme français
L’année 1672, à laquelle se réfère la citation précédente, est connue dans
l’histoire des Pays-Bas sous le nom de « l’année du désastre », car c’est à cette
date que Louis XIV et ses alliés envahirent le pays. Cette situation entraîna la
fermeture du Schouwburg – ce qui donna aux membres de Nil volentibus arduum
l’occasion de se livrer à la réflexion théorique et à la traduction. Lors de la
réouverture du théâtre en 1677, les adeptes du classicisme français, qui
dominaient le directoire du théâtre, s’efforcèrent de mettre en pratique leurs
idées théoriques. Cela se traduisit par un afflux important de traductions et de
représentations de pièces françaises, notamment de Racine et de Molière, mais
aussi des deux Corneille et de Philippe Quinault. Bien que Nil volentibus arduum,
dans les faits, ait cessé d’exister en 1681 après le décès des deux fondateurs
Lodewijk Meyer et Andries Pels, sa poétique et son influence sur le répertoire du
Schouwburg persistèrent jusqu’au XVIIIe siècle. L’ancien répertoire en fit les
frais : si une pièce ancienne était supprimée, elle était presque toujours
remplacée par une pièce française.
Paradoxalement, lorsqu’après la guerre avec la France, le Schouwburg
rouvrit ses portes, débuta une période de gloire du théâtre français à
Amsterdam. L’œuvre de Molière fut désormais exploitée de manière presque
industrielle. Dans la décennie suivante, 13 adaptations de ses pièces connaîtront
leur première sous la forme de farces raccourcies ou de comédies à part entière,
dont la plupart deviendront des composantes du répertoire programmées
plusieurs fois par an.
ONSTAGE nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient les soirées de
spectacle. Ces séances (dont l’ouverture habituelle était fixée à 4 heures de
l’après-midi) commençaient généralement par une pièce d’envergure – une
tragédie ou une grande comédie. Celle-ci pouvait occuper une soirée complète,
mais généralement le choix était, comme à Paris, de faire suivre l’œuvre
21 Poème satirique, cité et traduit par J. Fransen, op. cit., p. 269 : « C’est ainsi que les chiens
enlèvent le pain aux pauvres / Les chiens, amoureux de l’argent hollandais, dévorent leur
argent et leur pain. / On a déjà oublié l’an soixante-douze [1672] ! / Car le théâtre
d’Amsterdam est occupé par les Français. / Ô honte ! ô regret ! ô injure à la langue
néerlandaise ».
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principale d’une pièce plus enjouée, afin de permettre au public de rentrer chez
lui l’esprit léger – les petites comédies de Molière s’y prêtant très bien. ONSTAGE
reflète ainsi la distinction fonctionnelle entre ce type de pièces et les plus grandes
comédies en trois ou cinq actes. Il montre bien aussi comment chaque œuvre de
Molière s’inscrit à sa manière dans l’histoire de la programmation du
Schouwburg.

Les farces de Molière
Les petites comédies moliéresques en un acte et à caractère farcesque ont été
jouées plus souvent que celles en trois ou cinq actes, et ont presque toujours servi
de pièces de clôture et non de pièces principales. Cela vaut à coup sûr pour les
148 représentations du Médecin malgré lui, les 127 du Cocu imaginaire et les 113 des
Précieuses ridicules. De ces trois pièces, la dernière semble avoir été la plus
appréciée. Pour conclure joyeusement la soirée théâtrale, elle fait suite tantôt à
des tragédies d’auteurs hollandais renommés (Pieter Langendijk, Lucas Rotgans,
Joost van den Vondel, Pieter Corneliszoon Hooft), tantôt à des pièces classiques
espagnoles et françaises traduites en néerlandais. On remarque une certaine
préférence pour la combinaison des Précieuses ridicules et d’Iphigénie de Racine
(cinq fois). En 1689 toutefois, la petite comédie est jouée à la suite d’Andromaque
de Racine, en présence de l’électeur de Brandebourg (1689-01-13)22. Elle
accompagne aussi à plusieurs reprises la tragédie Gysbreght van Aemstel de Vondel.
Cette pièce, créée pour l’ouverture du Schouwburg le 3 janvier 1638, est un
drame historique qui jouit d’un statut particulier pour le public d’Amsterdam,
car, en prenant pour sujet le siège de 1304, elle fournit l’occasion de célébrer la
grandeur de la ville. Elle était jouée chaque année plusieurs fois dans la période
de Noël et du Nouvel An, tradition qui a pris fin en 1968. Depuis 1707, Gysbrecht
était combiné traditionnellement avec la farce hollandaise du Bruiloft van Kloris en
Roosje [Le Mariage de Kloris et Roosje] de Dirk Buysero, à quelques rares exceptions
près. Parmi celles-ci justement figurent en 1716 Les Précieuses ridicules (1716-1231), selon une association qui avait déjà été effectuée en 1695 (1695-12-27). Et
en 1694, c’est Nicomède de Corneille qui est accompagné de la petite comédie de
Molière, lors d’une représentation spéciale donnée devant la municipalité
d’Amsterdam pour fêter la fin de l’année (1694-12-28), enchaînement réitéré
deux jours plus tard (1694-12-30). Un autre signe de la faveur accordée aux
Précieuses ridicules se retrouve dans son association récurrente avec plusieurs
grandes comédies, dont six fois avec une pièce de Molière. La petite comédie
sera même présentée, entre 1777 et 1779, comme pièce principale et à chaque
fois les recettes seront élevées.
Cependant, les données d’ONSTAGE révèlent que les farces de Molière
n’avaient pas toutes le même attrait aux yeux du public. Le Cocu imaginaire, par
exemple, a connu 127 représentations entre 1663 et 1785, mais la pièce est
22 Pour faciliter la recherche, nous suivons la méthode d'ONSTAGE pour indiquer les dates de
représentation, à savoir : aaaa-mm-jj.
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nettement moins appréciée que Les Précieuses ridicules, bien qu’elle ait bénéficié de
deux représentations en combinaison avec Gysbreght dans la période précédant
Kloris et Roosje. La fonction secondaire de cette petite comédie est clairement
confirmée dans la période 1774-1785, lorsqu’elle a été associée à deux autres
pièces, et jouée en dernier. Par ailleurs, en 1766, la pièce fut représentée en
même temps que trois « Triomphes ». Sur le billet d’entrée, qui a été conservé,
aucun mot n’est dit de la comédie, mais on donne des informations précises sur
les chanteurs et danseurs de l’autre composante du spectacle (1766-11-03).
Les Fourberies de Scapin connaissent une grande faveur à Amsterdam. Comme
nous l’avons dit plus haut, le dramaturge Adriaan Peys a pris la peine de refaire
la traduction de Buysero. Depuis sa création en 1680 au Schouwburg, la pièce
jouit d’un statut intermédiaire entre comédie remplissant une soirée entière et
farce secondaire. Habituellement, elle est programmée pour servir de pièce
représentée à la suite de telle tragédie de Corneille ou de Racine, par exemple,
ou d’une grande comédie (à trois reprises après une comédie de Molière). Mais
durant la période 1717-1722, la pièce est utilisée trois fois de suite comme
composante principale, et deux fois de suite également en 1732-1733.
Amphitryon est traduit trois fois en néerlandais. La première traduction, œuvre
d’Adriaan Peys (1670), est une pièce en trois actes, tout comme l’original de
Molière. Cette version ne sera pas jouée au Schouwburg. La deuxième
traduction – on devrait plutôt parler d’adaptation –, réalisée par Dirck Buysero
(1679), est réduite à un seul acte. L’original moliéresque a été raccourci pour
être « joué au Schouwburg d’Amsterdam » (vertoont op de Amsterdamdsche Schouwburg),
comme l’indique explicitement la page de titre23, et « pour pouvoir être joué à la
manière d’une farce » (op dat het kluchts gewijs zoude konnen vertoont worden), comme
le note l’auteur dans la préface de la deuxième édition de 168024. Buysero y
réaffirme et précise que ces modifications visent à en faire un amusement destiné
à clore une soirée théâtrale. Cependant, si l’on examine la pratique de la
programmation des soirées, il est frappant qu’Amphitryon n’est jamais joué
comme pièce de clôture, mais toujours en premier. Cela est probablement dû au
fait que la pièce, tant sous forme de comédie que sous forme de farce, recourt
aux machines et par conséquent, du point de vue technique25, trouve sa place en
début de séance théâtrale. À partir de 1735, le Schouwburg met en spectacle la
troisième traduction d’Amphitryon, réalisée par Hermannus Koning, et publiée en
1730. Cette version en trois actes est destinée à occuper toute la séance, sans
pièce secondaire.

23 D. Buysero, Amphitruo, Amsterdam, Jacob Lescailje, 1679.
24 Id., Amphitruo, Amsterdam, Jacob Lescailje, 1680 (2e éd.), f. A2.
25 Voici ce qu’en dit Peys au début de sa préface (Amphitrion, trad. A. Peys, s.l.n.n., 1670, p. 3) :
« Mercure est assis sur un Nuage, et la Nuit est assise sur un char tiré par deux chevaux »
(Mercuer sit op een Wolck, en de Nacht op een Wagen getrocken van twee Paerden). Cette information
didascalique a été reprise littéralement par Buysero.
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Les « grandes comédies » : des échecs…
Pour obtenir un aperçu de la place que tiennent les grandes comédies de
Molière au sein de la programmation du Schouwburg, il convient d’abord de se
demander lesquels de ses chefs-d’œuvre n’ont pas ou ont à peine été joués, ou
très tardivement, et pourquoi. Le Misanthrope, par exemple, n’a connu qu’une
seule traduction, réalisée par Hermannus Angelkot (1682), laquelle, d’ailleurs, a
connu un échec retentissant : seulement cinq représentations en ont été données
en 1682-1683. La raison de cet échec semble être une question de goût : le
public du théâtre d’Amsterdam n’a manifestement pas été séduit par les portraits
et les situations dépeignant les élites, qui avaient constitué l’attrait principal de
cette comédie lors de sa création en France.
Les Femmes savantes semblent ne pas avoir rencontré non plus le goût du
public. Peut-être que les « femmes savantes » du public, les vraies aussi bien que
les fausses, se sont senties mal à l’aise – inconfort beaucoup moins ressenti avec
Les Précieuses ridicules (dont l’humour, prenant prétexte des excès de la préciosité,
est beaucoup plus direct) ou L’École des femmes (dans laquelle la satire ne se
concentre pas sur la femme, mais sur Arnolphe, le vieillard insensé). De fait, il
n’existe pas de versions néerlandaises de cette comédie aux XVIIe et XVIIIe siècles.
La pièce n’a été jouée au Schouwburg qu’en 1847 dans une traduction de
Cornelis Perk, spécialement réalisée pour l’occasion26.
La comédie controversée du Festin de pierre n’a connu, pour sa part, que neuf
représentations, toutes données entre 1711 et 1720 (quatre d’entre elles, l’année
même de la création de la version néerlandaise, en 1711). Il est frappant de
constater que la traduction de Govert van Mater n’a été imprimée qu’en 171927,
longtemps après la première. Dans sa préface, l’auteur affirme que le texte joué
n’est pas identique à la traduction qu’il publie, laquelle en constitue une version
expurgée. De plus, cette traduction elle-même est basée sur une édition
censurée, à savoir l’édition des Œuvres de 1682, et non sur l’édition complète
d’Amsterdam parue en 168328. Une autre pièce très renommée, Tartuffe, a même
dû attendre 1789 pour connaître sa première à Amsterdam, alors que, comme
nous l’avons vu, elle avait déjà été traduite en néerlandais au XVIIe siècle. Une
fois jouée, cependant, elle rencontra un succès remarquable : entre 1789 et
1848, elle fut jouée pas moins de 63 fois.

26 Cette version a, quant à elle, connu un certain succès : 30 représentations entre 1847 et 1865,
dont 15 en 1847.
27 Molière, Don Jan of de Gestrafte Vrijgeest [Dom Juan ou Le Libre penseur puni], trad. G. van Mater,
Haarlem, M. van Hulkenroy, 1719.
28 Sur cette traduction et celles d’autres Dom Juan (Dorimond, Villiers et Thomas Corneille), voir
M. de Vries, « Séducteurs néerlandais : Don Juan aux Pays-Bas », dans S. van Dijk et M. van
Strien-Chardonneau (éd.), Féminités et masculinités dans le texte narratif avant 1800. La question du
« gender », Louvain, Peeters, 2002, p. 143-154.
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… mais aussi des succès
Avec 141 représentations entre 1683 et 1878, on peut dire que L’Avare fut une
réussite au Schouwburg. Cependant, ce succès a eu un cours erratique, qui
s’explique en partie par la concurrence avec une autre adaptation de l’Aulularia
de Plaute, à savoir Warenar du poète amstellodamois Hooft. Publiée pour la
première fois en 1617, cette pièce était une des préférées du public : elle a été
régulièrement jouée depuis l’ouverture du Schouwburg en 1638 et ce jusqu’en
1766. L’Avare a été créé le 3 mai 1683, puis a connu la même fréquence de
programmation que Warenar. La comédie de Molière a été jouée 75 fois jusqu’en
1766, nombre équivalent à celui des représentations de la pièce de Hooft durant
la même période. Depuis le XIXe siècle, les spécialistes de la littérature
néerlandaise ont comparé les deux pièces. On a fait remarquer que Warenar était
plus « hollandais » que L’Avare, car elle respectait mieux l’unité d’action jusqu’à
sacrifier l’unité du caractère principal et accordait une attention moins grande à
la bienséance : en suivant le modèle de Plaute, Warenar conserve parmi ses
thèmes la grossesse non désirée, thème absent de L’Avare. En revanche, la
violence physique sous forme de bastonnades farcesques est fortement présente
chez Molière ; dans Warenar, les coups de bâton se donnent dans les coulisses.
Si l’on compare le nombre de représentations des deux pièces, il est frappant
que, contrairement à L’Avare, Warenar ne soit plus joué après 1766
(probablement parce que le langage de Hooft est démodé, et que les allusions à
la vie quotidienne à Amsterdam ne sont plus comprises). En outre, si la comédie
de Molière est jouée six fois lors de la première année en 1683, Warenar ne l’est
qu’une seule fois cette année-là. En revanche, entre mars 1724 et novembre
173529, L’Avare n’est pas du tout représenté, alors que la version de Hooft l’est
dix fois. L’irrégularité dans la fortune de L’Avare s’observe aussi dans la manière
dont la comédie est combinée avec d’autres pièces : parfois elle remplit toute une
soirée, sans complément (quatre fois, y compris la première le 3 mai 1683), mais
généralement elle est associée à une autre pièce (à six reprises à une farce tirée
de Molière)30.
Le Malade imaginaire est aussi l’une des pièces favorites du public du
Schouwburg (93 représentations entre 1686 et 1797), mais pas toujours sous la
même forme. Pieter de La Croix, le traducteur, avoue laconiquement dans sa
préface qu’il a changé la pièce, sur la base de la doctrine stricte de Nil volentibus
arduum : « J’ai omis […] les jeux des entr’actes, ainsi que la scène de la
promotion doctorale de Manshart [c’est-à-dire l’hilarante cérémonie de
promotion en latin de cuisine], parce que les jeux n’ont pas de rapport avec
29 Plus précisément 1724-03-13 et 1735-11-14.
30 Au XIXe siècle, la pièce sera mise en scène dans des séries de quatre ou cinq représentations
selon une combinaison fixe. Par exemple, les cinq représentations de L’Avare de l’année 1878
sont invariablement précédées du drame en un acte Les Ouvriers d’Eugène Manuel en
traduction néerlandaise de Jacob Leon Wertheim. L’ordre de ces séances – d’abord la pièce
secondaire, puis la pièce principale – est inhabituel, mais compréhensible, compte tenu du
dénouement serein et méditatif des Ouvriers.
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l’histoire et que la promotion donne plus de peine que de plaisir31 ». L’examen
du texte de la pièce révèle par ailleurs que La Croix a également laissé de côté le
long prélude musical. Il n’en va pas de même, en revanche, lors des trois
premières représentations au Schouwburg, à l’occasion desquelles le prologue du
Malade imaginaire a été exécuté, et cela apparemment en français, selon les livres
d’administration du Schouwburg, qui notent : en ’t Franse voorspel32 . Par la suite,
la comédie sera jouée plusieurs fois accompagnée du prélude, et dans les années
1691-1692 cinq fois « avec la promotion »33. Le Malade imaginaire devient ainsi un
spectacle qui a l’honneur d’être proposé en fin d’année spécialement « pour les
messieurs » du conseil municipal (1691-12-27). Il faut également mentionner que
la comédie a été utilisée quatre fois entre 1764 et 1767 pour remplacer telle
autre pièce qui ne pouvait pas être représentée.
Le Bourgeois gentilhomme, dans sa version hollandaise, est également une pièce
agrémentée de chant et de danse, se terminant par une « cérémonie turque »
dans un mélange de français et de pseudo-turc, ce qui lui assure généralement
un grand succès populaire. De fait, on dénombre 68 représentations entre 1681
et 1788. Et pourtant, là aussi, l’irrégularité est frappante. Lors des dix premières
représentations, de 1681 à 1688, la comédie de Molière suffit à occuper toute la
soirée. C’est alors la traduction de Peys, réalisée vers 1675 pour le théâtre de La
Haye, qui est utilisée. Après ce début brillant, on ne relève plus de
représentations pendant douze ans. À partir de 1700, la pièce est à nouveau
jouée, mais cette fois dans la nouvelle traduction de Hendrik Maas. Jusqu’en
1739 elle est généralement associée à une farce, et de 1739 à 1752 on la trouve à
nouveau seule. À partir de 1759, les billets d’entrée conservés annoncent
explicitement le chant, la danse et la cérémonie turque.
L’École des maris a été jouée au Schouwburg sous deux titres différents : Steiloorige
Egbert [Egbert le têtu] (trois représentations en 1690) et De listige vrijster [La Fille
trompeuse] (68 représentations de 1690 à 1806). Cette comédie jouissait d’une
notoriété telle qu’une de ses scènes a fourni le sujet d’un tableau de l’acteurpeintre Cornelis Troost, largement diffusé par une gravure de Pieter Tangié
(1757). Il s’agit là, du reste, d’un exemple particulièrement intéressant qui
témoigne des difficultés parfois rencontrées pour identifier le texte joué en scène.
Sur la base des deux titres, on peut supposer que la traduction de Pieter
Verloove (1690) a été utilisée pour les trois premières représentations et, que
pour celles d’après 1690, en revanche, on recourut à la version d’Ysbrand
31 [Molière], De ingebeelde zieke [Le Malade imaginaire], trad. P. de La Croix, Amsterdam,
A. Magnus, 1686, Avis au lecteur, n.p. : « Ik heb met voordacht […] het tusschen Spel uyt gelaaten;
alsmeede de promotie van Manshart, omdat het eene tot de Historie in het Spel niet doet, en ’t ander meer moeyten
als vermaak geeft ».
32 Voir ONSTAGE s.v. Ingebeelde Zieke, représentations des 22, 25 et 29 avril 1686, et du 17 août
1686.
33 Une version augmentée de la scène de promotion a été publiée séparément en France et
ailleurs, comme aux Pays-Bas : Receptio publica unius juvenis medici in academia burlesca […],
Amsterdam, J. M. Lucas, Amsterdam, 1673. Il existe aussi une traduction néerlandaise :
J.-J. Mauricius, De promotie van den ingebeelden zieken, Amsterdam, I. Duim, 1742.
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Vincent, également publiée cette même année 1690. Cependant, dans la préface
de sa traduction, Verloove accuse Vincent d’avoir plagié son texte, que celui-ci
avait reçu sous forme manuscrite. Cette accusation semble justifiée quand on
compare les deux versions, mais il est difficile de savoir si les trois premières
représentations étaient bien basées sur le texte de Verloove. L’affaire devient
encore plus obscure lorsque Huydecoper, dans ses notices, indique que la
représentation du 18 janvier 1710 est « une première ». Cela impliquerait que
les deux premières représentations présentées sous le titre de De listige vryster ont
en fait proposé au public le texte de Verloove…
Ainsi, toutes les pièces de Molière traduites et mises en scène à Amsterdam
suivent leur propre chemin, souvent difficilement traçable. Dans le cadre limité
du présent article, il n’était bien entendu pas possible de discuter en détail de la
réception de chacune. Les résultats de notre recherche, il est vrai, sont
provisoires : les questions concernant les rapports entre la présence de Molière
au Schouwburg et sa diffusion aux autres scènes du pays – en particulier celles
de La Haye et de Leyde – devront faire l’objet d’une enquête approfondie.
D’autres recherches comparatives de textes sont nécessaires pour préciser quelles
relations les traductions produites pour le Schouwburg entretiennent avec celles
réalisées ailleurs. Autant dire que, pour les historiens du théâtre, il reste du pain
sur la planche…34
Frans R.E. Blom
Université d’Amsterdam
Paul J. Smith
Université de Leyde

34 Nous tenons à remercier Marjolein Hageman pour sa lecture critique d’une première version
de cet article.

Molière à la mode d’Amsterdam

45

Annexe35
Première
édition
française

Traductions et
adaptations utilisées
par le Schouwburg
/ traducteur, année

Les Précieuses
ridicules
(1660)
Le Cocu
imaginaire
(1660)

De belachchelyke
hoofsche juffers / P. de
La Croix, 1685
De verwarde jalousy
[La Jalousie
embrouillée] / [W.G.
van Focquenbroch],
1663
Steiloorige Egbert, of
De twee ongelijke
broeders [Egbert le têtu,
ou Les deux frères
dissemblables] /
P. Verloove, 1690

L’École des
maris (1661)

Première et
dernière
représentations
au
Schouwburg
1682-1779

Nombre de
représentations au
Schouwburg

1663-1785

127

1690-1690

3

1690-1806

68

Autres traductions
ou adaptations

113

Het school van de
mannen / A. van
Bulderen, La Haye,
ca 1677

De listige vryster, of de
verschalkte voogd [La
Fille rusée, ou Le tuteur
trompé] /
Y. Vincent, 1690
De quel-geesten /
[V. Hazart],
La Haye, 1681

Les Fâcheux
(1662)
L’Étourdi
(1663)
Le Dépit
amoureux
(1663)

L’École des
femmes (1663)
L’Amour
médecin
(1666)

Oratyn en Maskariljas
[Oratyn et
Maskariljas] /
J. Dullaart, ca 1672
De spyt der verliefden
[Le dépit des
amoureux] / collectif
Yver Bloeid de Kunst
[E. Krook et al.],
1708
Het school der vrouwen
/ T. Arendsz, 1701
De liefdendokter /
A.B. de Leeuw,
1666

1671-1768

62

1708-1732

7

1699-1805

33

1666-1735

94

35 Nous avons utilisé P. J. Smith, art. cit., p. 98-100 et L. Rijken, Huichelen met Tartuffe in de
Republiek […], mémoire de master, Radboud Universiteit de Nimègue, 2017, p. 103-106. Nous
donnons entre crochets la traduction française du titre néerlandais, l’absence de traduction
signifiant que le titre néerlandais est identique à sa version française.

46
Le Médecin
malgré lui
(1667)

Le
Misanthrope
(1667)
Le Sicilien, ou
l’amour peintre
(1668)
Amphitryon
(1668)

Le Mariage
forcé (1668)

Frans R. E. Blom et Paul J. Smith
De gedwongen doctor /
[J. Soolmans], 1671
Fielebout / Nil
volentibus arduum,
1680 (collage de
L’Amour médecin et
du Médecin malgré lui)
Misantrope / H.
Angelkot, 1682

1671-1671

4

1680-1794

144

1682-1683

5

De schilder door liefde
[L’Amour peintre] /
Nil volentibus arduum,
1682
Amphitruo / D.
Buysero, 1679

1682-1777

20

1682-1734

27

Amphitrion / H.
Koning, 1730
Het gedwongen
houwelyck / A. Peys,
1680

1735-1753

9

1680-1783

136

Het gedwongene
huuwelyk / Nil
volentibus arduum,
1682
L’Avare
(1669)
Tartuffe
(1669)

De vrék / J. Pluimer,
1685
De Huigchelaar
[L’Hypocrite] / J.
Nomsz, 1789

Amphitrion /
A. Peys, s.l., 1670

Gedwongen huwelyck /
anon.,
Dendermonde, ca
1750
T Huwelijk tegen wil
en dank [Le Mariage
bon gré mal gré] /
G. Meerman,
Rotterdam, 1764

1683-1878

141

1789-1848

63

Steyl-oor, of de
schijnheylige bedrieger
[Le Têtu, ou
l’Imposteur hypocrite]
/ P. Schaak,
Amsterdam, 1674
Tartuffe /
B. Zweerts, s.l.,
1777
Tertuffe / J. van
Rijndorp, La Haye,
1733

Molière à la mode d’Amsterdam
George Dandin
(1669)

Monsieur de
Pourceaugnac
(1670)

Lubbert Lubbertze, of
de geadelde boer
[Lubbert Lubbertze, ou
Le paysan anobli] / P.
de La Croix (ou M.
van Breda), 1686
représentations en
français

47

1678-1783

102

George Dandin /
M.M. (A. Peys ?),
s.l., 1662 (fausse
date)36

1727-1727

5

Poursionak / anon.,
Bois-le-Duc, ca
1735
Den Heere de
Pourceaugnac /
J. F. Cammaert,
Bruxelles, 1754

Le Bourgeois
gentilhomme
(1670)

Les Fourberies
de Scapin
(1671)
Les Femmes
savantes
(1672)
Les Amants
magnifiques
Le Malade
imaginaire
(1673)
Le Festin de
pierre (1683)

1681-1688

10

1700-1788

58

1680-1766

80

De geleerde vrouwen /
C. Perk, 1847

1847-1713

30

De ingebeelde zieke /
P. de La Croix,
1686
Don Jan, of de gestrafte
vrygeest [Dom Juan ou
Le Libre penseur puni]
/ G. van Maater,
1719

1686-1797

93

1711-1720

9

De burgerlycken
Edelman / A. Peys,
ca 1675 (pour le
Théâtre de La
Haye)
De burgelijke edelman /
H. Maas, 1700
Scapyn / A. Peys,
1680

Schapin /
D. Buysero,
La Haye, ca 1675
De geleerde vrouwen /
P. Burmannus,
Tiel, 1713
De prachtige minnaars
/ G. Bidloo, Leyde,
1719

36 Voir P. J. Smith, art. cit., p. 93-94 ; S. Becker, « Vertaler verrijkte Molière met astrologie uit
almanak. Een boertige Nederlandse adaptatie van George Dandin », dans M. Koffeman,
A. C. Montoya et M. Smeets (éd.), Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk. Receptie,
vertaling en cultuuroverdracht sinds de Middeleeuwen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2017,
p. 183-204.
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