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Les voyages dans le monde réel
et imaginaire de Jan Potocki
Il n’est guère d’époque qui ait été aussi passionnée par l’idée de
voyage que le XVIIIe siècle. Animé par la nécessité d’approfondir
tous les domaines de connaissances, l’homme des Lumières aime
à s’aventurer sur les terres inconnues et n’hésite pas à quitter la
douceur du cabinet de savant, ou d’écrivain, pour vivre parfois très
durement les conditions d’un voyage, loin des frontières de son
pays et du continent européen.
De Jan Potocki, dont nous commémorons le bicentenaire de la
mort cette année, on sait aujourd’hui qu’il a écrit un roman appelé
à devenir mythique, le Manuscrit trouvé à Saragosse, mais la caractéristique qui sans doute correspond le mieux à sa personnalité
est celle de voyageur explorateur. Sa vie itinérante est tellement
singulière que l’on pourrait se poser la question de savoir si, à travers la recherche continue des origines des différents peuples et des
cultures lointaines, Potocki ne cherchait pas au fond ses propres racines. Était-il Polonais, Français, Autrichien, Russe ou Ukrainien ?
La vie de ce globe-trotter cosmopolite, laïque, libertin, ne parlant
pas ou très peu le polonais et se déclarant plutôt membre d’une
caste – celle de l’aristocratie – que d’une nation, n’est-elle pas une
longue quête identitaire ? Une pérégrination dont le cheminement
philosophique, politique et sentimental relevait d’un processus
complexe de maturation identitaire ?
Nos informations sur la vie et l’œuvre de Jan Potocki reposent
toujours en grande partie sur des énigmes, qui se résolvent petit
à petit grâce à un groupe de chercheurs enthousiastes parmi lesquels il faut citer, en premier lieu, François Rosset de Lausanne et
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Dominique Triaire de Montpellier1. C’est à ces deux spécialistes
que nous devons la première biographie de Potocki publié en 2004,
pour laquelle Rosset et Triaire ont entrepris des recherches dans
plus d’une dizaine de pays et exploité de nombreuses collections
d’archives publiques et privées2. Autant dire que Jan Potocki, ce
voyageur explorateur, a enfin trouvé, au bout de deux siècles, des
savants explorateurs dignes de son œuvre.
Rappelons en quelques phrases la vie de Jan Potocki. Né le
8 mars 1761 au château de Pików en Ukraine, c’était un aristocrate
polonais, mais qui, jusqu’à l’âge de 33 ans, ne possédait aucun
bien foncier. La fortune de ce jeune noble était faite uniquement
de capitaux. Il n’était donc pas enraciné dans la vie et les préoccupations de sa famille, ainsi que de son groupe social, et c’est de
là peut-être que venaient ses goûts de grand voyageur et son esprit
cosmopolite. Potocki a été déraciné de son pays natal vers l’âge de
huit ans quand les troupes russes ont envahi les terres orientales
de la Pologne, déchirée par la Confédération de Bar. C’est ainsi que
d’abord en Italie, puis en Suisse où – en compagnie de son frère
cadet Séverin, il étudie sous la direction d’un pasteur – et enfin en
Autriche, Jan Potocki n’a jamais eu de contact indélébile avec la
langue polonaise, puisque sa mère Anne Thérèse née Ossolińska,
qui parlait parfaitement le français, employait rarement le polonais. Rêvant à la carrière militaire, il a obtenu en 1778 de son père,
Josef Potocki – écuyer tranchant de la Couronne [krajczy koronny]
l’autorisation d’entrer au service de l’Autriche à la veille du conflit
de celle-ci avec la Bavière. La paix de Cieszyn en 1779 a mis vite fin
à ces espoirs, pourtant, pendant une année, passée à la garnison en
Hongrie, près de Budapest, Potocki a eu le temps de lire tout ce qu’il
avait pu trouver comme pâture intellectuelle : voyages, histoire, antiquité. C’est ainsi qu’il a découvert l’œuvre de Rousseau et de Voltaire. L’année 1779 est également importante pour Potocki en ce
qui concerne ses voyages. Après avoir demandé son congé militaire,
il visite l’Italie, la Sicile, l’Espagne et Malte. Les années 1781‑1783
sont consacrées aux nombreux voyages depuis le Maroc jusqu’en
1

2

La synthèse des travaux qu’ils ont consacrés à Potocki, complétée par une bibliographie exhaustive des
travaux publiés sur Potocki, intitulée De Varsovie à Saragosse. Jean Potocki et son œuvre, est parue en
2000 aux éditions Peeters, Louvain-Paris-Sterling, Virginia. Par la suite est parue aux éditions Peeters
une édition des Œuvres de Potocki en six tomes : les trois en 2004 et les deux autres au printemps 2005.
François Rosset, Dominique Triaire, Jean Potocki, biographie, Paris, Flammarion, 2004.
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Hongrie et en Serbie. En avril 1784, il entreprend son premier grand
voyage de recherches ethnologiques au Moyen Orient : il s’arrête
alors à Constantinople, à Alexandrie, au Caire. En septembre, il
visite les pyramides. Cinq ans plus tard, à Varsovie, il va publier ses
observations concernant cette expérience orientale dans un livre
intitulé Voyage en Turquie et en Egipte fait en l’année 1784. L’année
1785 est riche à la fois en voyages entre Allemagne et Pologne et en
importants événements dans sa vie sentimentale. Au printemps, il
signe à Varsovie le contrat de mariage avec Julia Lubomirska, fille
de la princesse Elizabeth Lubomirska née Czartoryska qui est sœur
du plus puissant magnat polonais de l’époque, Adam Kazimierz
Czartoryski et cousin du futur roi de Pologne Stanislas Auguste. Le
mariage de Jan Potocki avec Julia, fêté à Wilanów le 9 mai 1785,
a scellé ses liens avec la plus haute aristocratie polonaise. En juillet, le jeune couple est à Karlsbad, où Potocki rencontre Goethe et
Herder et à la fin de l’automne les Potocki s’installent à Paris, où
naîtront leurs deux fils, Alfred en 1786 et Arthur en 1787. Dans
ces années parisiennes 1785‑1787 Jan Potocki a fait de nombreuses
connaissances dans les milieux variés. Il fréquente entre autres l’abbé Barthélemy, il se rend régulièrement chez Madame de Staël, il
rencontre le célèbre acteur François Joseph Talma qui – semblet-il – lui demandait des conseils quand il préparait ses costumes
orientaux. Au début de septembre 1787, Potocki devait partir pour
l’Angleterre, mais il s’arrête à Anvers et visite pendant un mois la
Hollande en révolution car, écrivait-il, « j’ai cru la guerre civile un
spectacle digne d’arrêter un voyageur »3. Son livre édité deux ans
plus tard, Le Voyage en Hollande fait pendant la Révolution de 1787,
est une relation brillante et impartiale. Il est vrai que la sympathie
de Potocki est du côté des « patriotes », c’est-à-dire de la bonne
bourgeoisie qui luttait contre la Maison d’Orange soutenue par
les Prussiens. Potocki n’idéalisait pourtant pas ses héros. Ce qui
déplaisait au jeune rousseauiste, c’était l’attitude des propriétaires
gâtés par la civilisation raffinée. Par exemple, les Hollandais ne se
décidèrent pas à inonder à la fois leurs demeures et leurs ennemis
en ouvrant les digues. « Car – écrivait Potocki – c’est bien de l’âme
qu’on nomme liberté, elle se trouve malheureusement incompa3

Jan Potocki, Le Voyage en Hollande fait pendant la Révolution 1787, Varsovie, Imprimerie libre, 1789,
p. 119.
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tible avec cet autre bien de l’imagination qu’on nomme luxe et
superflu […] comment se résoudre à sacrifier des renoncules de la
porcelaine du Japon, des joujoux d’or et d’argent quand on a passé sa vie à en faire collection ? »4 Finalement, Potocki se rend en
Angleterre avec beaucoup de retard et en décembre il est de retour
à Paris qui est pour lui – comme il écrit dans le même ouvrage – « la
capitale de cette opinion éclairée qui ne renverse point les trônes,
mais en abaisse les marches ». L’année 1788 est particulièrement
importante pour le jeune aristocrate. Il s’engage dans la politique
polonaise. En janvier, il est à Vienne, où il entend dire que la Prusse
prépare une invasion de la Pologne. Il part aussitôt à Varsovie, où il
se fait voir publiquement habillé en sarmate ou plutôt en cosaque
et prépare un projet politique, qu’il présente le 1er mai au roi Stanislas Auguste. Il le présente en forme d’une diatribe passionnée qui
commence par les mots : « Réveiller notre nation assoupie ». Selon
Potocki, la première raison de la léthargie de la Pologne, sous l’influence étrangère, est la méfiance mutuelle entre la nation et le roi,
et c’est le roi qui en est le principal responsable. Stanislas Auguste,
ce prétendu tyran, n’était pas un monstre dangereux, puisque, après
avoir reçu cette diatribe, il avait plusieurs fois témoigné son affectation au jeune déclamateur. Et non sans raison. Jan Potocki au lieu
de fronder, comme ses cousins dans les provinces (par exemple
Szczęsny Potocki), voulait « améliorer Varsovie »5. À cet égard,
il pourrait être considéré comme un précurseur du mot d’ordre :
« Le roi avec la nation, la nation avec le roi », avec lequel le parti
patriotique concentré autour de Stanislas Auguste voulait effectuer
pendant la Grande Diète la transformation de l’ancienne république nobiliaire en monarchie parlementaire et constitutionnelle.
Les années de la Grande Diète (1788‑1792), appelée aussi la
Diète de quatre ans constituent pour Jan Potocki la seule période
dans sa vie, où il se soit réellement engagé politiquement dans
les moments cruciaux de son pays. Engagé – il vaut la peine de le
souligner – non sans pertes personnelles, car son activité dans le
mouvement patriotique signifiait la prise de distance par rapport
au courant conservateur de sa famille. Pour se donner du poids
4
5

Ibidem, p. 133.
Emanuel Rostworowski, « Jean Potocki, témoin de la crise de l’Ancien Régime », dans Les cahiers de
Varsovie : Jean Potocki et le Manuscrit trouvé à Saragosse, Varsovie, Centre de civilisation française de
l’Université de Varsovie, 1974, p. 20-24.
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politique, Potocki, pendant l’été 1788, se présente aux élections
en Grande Pologne [Wielkopolska] et il est élu nonce de Poznań.
Il s’approche aussi de son cousin Ignacy Potocki, figure de proue du
mouvement patriotique. Il organise un club politique, le premier
de ce genre en Pologne et dans sa maison à Varsovie il ouvre au public une salle de lecture. La plus importante de ses initiatives a été
la fondation, grâce à la protection d’Ignacy Potocki, de « L’Imprimerie libre ». Selon l’annonce lancée en octobre1788, on pouvait
déposer chez Potocki « tous les projets et écrits patriotiques qui
seraient refusés par d’autres imprimeries »6. Cette promesse a été
tenue. L’imprimerie libre est devenue l’asile des produits des esprits
les plus hardies et indépendants. Parmi eux se trouvait, bien entendu, le maître de la maison. Pourtant, en octobre 1790, Potocki
part subitement pour la France, où il va passer les derniers mois de
l’année. Là, à Paris, il rencontre, entre autres, Mirabeau, La Fayette,
fréquente les jacobins, assiste aux débats de l’Assemblé nationale.
En février 1791, il quitte Paris en compagnie de Tadeusz Morski,
ambassadeur de Pologne à Madrid, et il arrive d’abord en Espagne,
où il traverse l’Andalousie, la Grenade, la Cordoue, la Séville, puis,
en été, il visite le Maroc avec ses villes Tétouan, Tanger, Rabat.
Ce voyage, qui dure en somme huit mois est primordial en ce qui
concerne les sources d’inspiration de son futur roman le Manuscrit
trouvé à Saragosse car – comme nous le savons – l’Espagne est le
pays d’où proviennent la majorité des composants de sa fiction
littéraire.
En novembre Potocki revient à Paris et au début de l’année
1792 il se rend – via Strasbourg, Leipzig et Dresde – à Varsovie où,
depuis l’été 1791, la situation politique s’envenime de plus en plus.
La cause directe de cette situation est l’adoption par la Grande
Diète et le roi de la Constitution du 3 Mai. Elle inquiète sérieusement les trois puissants voisins de la Pologne, à savoir la Prusse,
l’Autriche et avant tout la Russie, car l’application des articles
constitutionnels aurait signifié tout simplement la fin du protectorat russe sur l’État Polonais. Or, Catherine II a fait non seulement
intervenir à Varsovie la partie pro-russe de la noblesse conservatrice, mais elle a donné l’ordre à ses troupes d’envahir la Pologne.
En même temps, dans une petite localité près de la frontière russe,
6

Ibidem, p. 25.
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à Targowica, les « Sarmates » ont proclamé la création d’une confédération pour la défense des « libertés nobiliaires ». L’acte de la
confédération avait été rédigé d’avance à Saint-Pétersbourg et la
date en avait été falsifiée. La prise du pouvoir par la confédération
de Targowica, à laquelle le roi Auguste Poniatowski a donné son
appui, a signifié la défaite complète du milieu réformateur et a entraîné, comme conséquence directe, le deuxième démembrement
de la Pologne.
Potocki, absent en Pologne pendant plusieurs mois, essaie de
prendre une position dès qu’il rentre à Varsovie. Il publie plusieurs
articles dans le Journal hebdomadaire de la Diète, il essaie de former
un corps de chasseurs en Pologne centrale dans les forêts de Kurpie,
il combat même, en personne, les Russes en Lituanie, mais ses initiatives ne sont pas suivies par la cour royale et finalement, en juillet
1792, Potocki écrit au roi qu’il renonce à la politique. Il se réconcilie alors avec sa belle-mère, la princesse maréchale Lubomirska, qui
avait quitté la France, chassée par l’avalanche révolutionnaire et se
retire dans son château à Łańcut. D’ailleurs, à Łańcut sa belle-mère
vivait entourée de nombreux émigrés français et Jan Potocki a pu
y retrouver quelques-uns de ses amis parisiens. C’est pour ce cercle
d’amis, aux goûts raffinés et volontiers libertins qu’il compose six
petites comédies, Les Parades, et les fait jouer à la fin de juillet sur
la scène privée du château. Ces Parades, que je vais présenter plus
en détail plus loin, sont la première œuvre littéraire et la première
œuvre de fiction de Potocki, qui soit connue.
À la fin de l’année 1792, il est évident que l’enthousiasme patriotique de Jan Potocki s’est vidé de son sens. Il s’installe à Varsovie, où il poursuit ses recherches historiques, puis il fait un long
séjour chez son frère Séverin à Podhorce. Au début de l’année suivante, revenu à Varsovie, il fréquente beaucoup les milieux aristocratiques de la capitale, participe aux fêtes organisées par le roi,
joue la comédie sur la scène privée du château royal. L’année 1794,
il voyage souvent en Allemagne, à Hambourg, à Rheinsberg où, en
avril, il compose et fait jouer pour Henri de Prusse un opéra-comique. Et – chose très importante – il commence la rédaction du
Manuscrit trouvé à Saragosse. Cette année est aussi marquée par la
mort de sa femme, Julia Potocka, à Cracovie.
Après le troisième partage de la Pologne en 1795, Jan Potocki
avait visiblement compris qu’il devrait chercher sa fortune ailleurs.
294

Les voyages dans le monde réel et imaginaire de Jan Potocki

Oubliant son activité de militant du parti patriotique, ses pamphlets politiques des années de la Grande Diète, il retrouve bien
vite le camp de sa classe aristocratique et, persuadé de la disparition irréversible de son pays et de l’hégémonie de l’Empire russe,
il se met, avec un opportunisme sincère, au service de la tsarine
Catherine II. Il lui présente ses travaux historiques et ethnographiques, ainsi que ses projets de la colonisation de l’Asie. Elle l’encourage. C’est ainsi que commence la période russe de la vie de
l’auteur du Manuscrit trouvé à Saragosse. Après la mort de l’impératrice en 1796, il se rend en avril 1797 à Moscou au couronnement de son successeur, Paul Ier, car il espérait – d’ailleurs en vain
– d’obtenir une fonction officielle correspondant à ses mérites.
Désenchanté, il entreprend, dans les conditions particulièrement
difficiles, un long voyage d’exploration au Caucase, ayant pour but
de réunir une somme de données utiles à la pacification sinon à la
conquête de ces régions stratégiques pour la Russie. Son livre, intitulé Les Voyages dans les steppes d’Astrakhan et du Caucase effectués
en 1797‑1798, relate cette expédition, en insistant sur le caractère
sauvage de certaines ethnies, notamment les Tchétchènes, et propose, dans l’esprit des Lumières, de les civiliser afin de sécuriser les
frontières et ouvrir à la Russie des voies de commerce. Au retour de
ce voyage, il signe, en mai 1799, à Tulczyn en Ukraine, le contrat
de mariage avec Konstancja Potocka, fille de Stanisław Szczęsny
Potocki et Józefina Mniszech. De l’union de Jan Potocki avec Konstancja naîtront trois enfants.
Après la publication en 1802 à Saint-Pétersbourg d’un important ouvrage L’Histoire primitive des peuples de la Russie dédié par
Potocki au nouveau tzar, Alexandre Ier, il est invité au cercle des
conseillers politiques et scientifiques du prince Adam Jerzy Czartoryski, ami d’Alexandre Ier et son ministre des Affaires Etrangères.
Potocki, grâce à ses voyages aux confins méridionaux de la Russie,
était devenu aux yeux de l’empereur, expert dans le domaine de la
politique méridionale et orientale de l’empire, et plus précisément
en la matière de l’incorporation des terres de la Caucasie, commencée déjà par Paul Ier. Ce cercle des conseillers approuvaient notamment les suggestions de Potocki que les frontières naturelles de la
Russie soient fixées par la chaîne de montagnes du Sud. Le projet
de Potocki prévoyait aussi la création d’une vaste fédération d’États
autonomes géorgiens, puis, dans une perspective plus éloignée,
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un élargissement de la fédération vers le Sud, sur les territoires
de l’Arménie et de l’Asie Centrale pour incorporer la Tchétchénie
et l’Afghanistan.
Le pas le plus important vers la réalisation de ces grands projets
asiatiques a été l’envoie d’une mission extraordinaire en Chine,
préparée avec enthousiasme par Czartoryski et Potocki pendant
les années 1804‑1805. En mai 1805, Jan Potocki est nommé à la
tête de la partie scientifique de l’ambassade et en juillet il prend la
route de la Sibérie. Malheureusement, à cause des différends protocolaires opposant les Chinois et le chef de la mission, ambassadeur
Jourii Golovkin, l’équipe diplomatique est d’abord bloquée deux
mois à la frontière, puis entre en Chine dans la ville Ourga gelée
par un froid intense et finalement Golovkin, malgré de violentes
protestations de Potocki, décide, en janvier 1806, de rebrousser
chemin. Rentré sur le sol russe, Potocki reçoit de l’empereur l’ordre
d’écrire ses idées sur un système asiatique. Il travaille alors dans
les archives du Collège des Affaires étrangères à Pétersbourg et présente en octobre son Système asiatique à Alexandre Ier. En même
temps, il poursuit la rédaction du Manuscrit trouvé à Saragosse (version de 1804).
Il continue aussi à s’occuper de la politique internationale.
Après les succès de Napoléon Ier, Potocki prend part à la lutte
contre l’« usurpateur corse », comme il l’appelle, et s’engage de
toutes ses forces dans l’action de propagande antinapoléonienne.
C’est avec grandes réserves qu’il observe en 1807 la création par
Napoléon du Duché de Varsovie7. Peu après la défaite spectaculaire de l’Empereur des Français en Russie, les méfiances de Jan
Potocki se sont avérées tout à fait justifiées. Par ailleurs, ses opinions sur le problème polonais deviennent de plus en plus pessimistes et conservatrices, de même que ses réflexions spirituelles qui
l’amènent à une révision déchirante de sa philosophie optimiste,
héritée des Lumières. Nous trouvons l’expression de ses sentiments
dans la correspondance (qui dure de 1809 à 1811) avec sa nièce
Maria Potocka. En 1811, Jan Potocki s’écarte définitivement de
la vie mondaine et reste presque tout le temps cloué à sa table de
travail, soit à Tulczyn, soit à Uładówka dans les domaines ukrai7

Jerzy Skowronek, « Jean Potocki, politicien éclairé et conservateur », dans Les cahiers de Varsovie…,
op. cit., p. 44-47.
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niens de la famille Szczęsny Potocki. Il y est absorbé à rédiger la
biographie de son « cher beau-père », c’est-à-dire Szczęsny Potocki.
Il écrit les Principes de chronologie et enfin il poursuit, jusqu’à la fin
de sa vie, l’ultime version du Manuscrit trouvé à Saragosse. Au mois
de mars 1815, il a écrit une lettre à la princesse Klementyna Sanguszko, qui se termine par les mots suivants : « Je travaille de force
à finir tout cela. Je me suis même par ci, par là épuisé de travail et
je sens qu’il est grand temps de se reposer et de ne plus rien faire
du tout »8. La mort de Jan Potocki le 23 décembre 1815 au château
Uładówka, n’était pas moins excentrique que sa vie. Il a mis fin
à ses jours d’un coup de feu dans le visage. On l’a trouvé dans son
lit, le pistolet à côté, et près du lit, sur un quart de feuille il y avait
quelques caricatures fantastiques qu’il venait de tracer.
Peu après la mort tragique de Potocki, on avait commencé à se
demander comment il en était arrivé à écrire le Manuscrit trouvé
à Saragosse. Ses premiers lecteurs qui avaient eu accès à des versions
fragmentaires, celles surtout qui ont parues en 1813 et 1814 sans
nom d’auteur chez le libraire parisien Gide, exprimaient leur étonnement devant ce texte fascinant et déroutant. Puis il y en avait
à Paris des années vingt, trente et quarante du XIXe siècle plusieurs
plagiaires et même les auteurs connus, comme par exemple Charles
Nodier, qui ont puisé dans le texte de Potocki pour alimenter leurs
propres œuvres. La première édition du roman comme ensemble
(ou quasi ensemble) date de 1847. Il s’agit d’une traduction polonaise réalisée par Edmund Chojecki (connu plus tard en France
comme auteur dramatique, sous le nom Charles Edmond), probablement à la demande du fils de Jan Potocki. À partir de cette première édition-traduction, imprimée à Leipzig, le Manuscrit trouvé
à Saragosse est entré durablement dans l’histoire de la littérature
polonaise.
Cependant, durant des décennies, le problème principal du
roman de Potocki, était lié à sa reconstitution dans la forme originale, c’est-à-dire en langue française. La longue histoire de ces
entreprises n’est pas moins compliquée que le sort du grand roman
de Diderot, Le Neveu de Rameau, que le public français, jusqu’au
début du XXe siècle, ne connaissait qu’en retraduction faite à partir de la traduction allemande. Je dirais seulement que certaines
8

François Rosset et Dominique Triaire, Jean Potocki..., op. cit., p. 451.
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pratiques concernant les reconstitutions récentes du Manuscrit qui
se nourrissaient de la traduction polonaise, étaient soit douteuses
soit infructueuses. Même l’édition partielle de 1958 préparée par
Roger Caillois, qui a connu en France le succès, ne comportait
qu’un petit tiers du roman. Il fallait attendre l’année 2006 pour
lire sa version intégrale. Nous la devons à François Rosset et à Dominique Triaire dont les noms ont déjà été cités au début de mon
article. Leurs recherches entreprises vers l’an 2000 et surtout la
découverte des six textes inconnus, inhérents au roman de Potocki,
ont permis d’établir un fait incroyable : il n’existe pas une, mais
deux versions du Manuscrit trouvé à Saragosse. Les deux versions,
celle de l’année 1804 et celle de l’année 1810, sont publiés chez
Peeters à Louvain dans l’édition scientifique et deux ans plus tard,
en 2008, aux éditions Flammarion, et ce double chef-d’œuvre de
Potocki, peut enfin être lu.
Si je ne consacre plus de temps à ce roman grandiose, c’est pour
deux raisons : primo, mes recherches portent sur une petite partie
de l’œuvre littéraire de Potocki, notamment sur ses textes dramatiques. La deuxième raison est beaucoup plus importante. Elle est
liée à un événement de première importance pour la culture polonaise : la déclaration par le Parlement polonais de l’année 2015
comme l’année du Théâtre national. Théâtre, qui a été créé par
le roi Stanislas Auguste en 1765. Par conséquent, en 2015, nous
commémorons les 250 ans de l’existence de la scène nationale en
Pologne. Je vous propose alors, si vous permettez, un petit parcours
consacré au théâtre de Jan Potocki et au théâtre polonais de son
temps9.
L’inauguration de la scène polonaise publique a lieu le 19 novembre 1765. La première troupe polonaise joue alors une comédie imitée de Molière Natręci [Les Fâcheux]. Pendant les deux
années qui suivent, la scène nationale trouve en abbé Franciszek
Bohomolec son fournisseur attitré de pièces, lequel collabore en
même temps avec le journal Monitor qui paraît sous le patronage
du roi Stanislas Auguste et propage, dans l’esprit des Lumières,
un changement radical des mœurs et des modes de pensée. Malheureusement, en raison de la mauvaise situation politique dans
9

Voir : Marek Dębowski, Jean Potocki et le théâtre polonais entre Lumières et premier romantisme, Paris,
Classiques Garnier, 2014.
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les années 1768‑1774, qui détourne le roi de ses préoccupations
théâtrales, les acteurs nationaux, ainsi que les troupes étrangères
française et allemande, cessent alors de jouer à Varsovie. Les spectacles publics sont repris au printemps 1774, selon une formule
différente par rapport à celle du mécénat direct du roi. En 1774, le
théâtre public de Varsovie devient une entreprise jouissant du monopole sur les spectacles. C’est ainsi qu’un homme de confiance
du roi, Franciszek Ryx, reprend le monopole et que commence dès
lors l’époque de la stabilité du Théâtre national (financé encore
pour une part par le roi), qui dure pratiquement jusqu’en 1794.
Ryx loue le théâtre à différents entrepreneurs, mais l’événement le
plus important pour stabiliser sa propre entreprise est la construction, en 1779, d’un nouveau théâtre sur la place Krasiński. C’est
dans ce bâtiment qu’on voit s’épanouir une véritable troupe de
comédiens professionnels et un répertoire varié de pièces.
La période entre 1774 et 1794 voit aussi un développement –
inconnu jusqu’alors – de différents genres dramatiques, en premier
lieu la comédie, mais aussi l’opéra-comique, le drame bourgeois
et les petites formes de divertissements dramatiques (par exemple
la parade, les proverbes). Il ne s’agit pas, dans ce domaine, de productions tout à fait originales, mais d’adaptations, pour la plupart d’auteurs français. Leurs traducteurs appliquent généralement dans les textes le précepte de l’un des grands protecteurs
du Théâtre national, le prince Adam Kazimierz Czartoryski qui,
en 1774, a formulé dans la préface à une comédie de sa plume,
La Jeune Fille à marier, la règle d’or de la littérature dramatique de
son temps : la polonisation. Celle-ci consiste à accommoder les
personnages et les situations des pièces étrangères aux coutumes
polonaises à tous les niveaux formels et thématiques du texte.
Cette règle influence par exemple le plus marquant des auteurs comiques de l’époque stanislavienne, Franciszek Zabłocki
(1752‑1821). Presque toutes ses comédies s’inspirent de modèles
étrangers, surtout français, mais cet auteur d’un talent prodigieux
parvient souvent à surpasser en qualité artistique les œuvres qui lui
servent de modèle. L’exemple le plus célèbre est sa comédie Fircyk
w zalotach (tirée d’une pièce de Jean-Antoine Romagnesi, Le petit
maître amoureux) qui constitue – jusqu’à aujourd’hui – une pièce
maîtresse du répertoire national polonais. Zabłocki en s’inspirant d’une pièce médiocre a réussi cependant à la transformer en
299

MAREK DĘBOWSKI

véritable comédie de mœurs grâce aux nombreux détails relatifs
aux coutumes polonais. Il change aussi le climat psychologique de
la pièce10.
En 1778, apparaît à Varsovie Wojciech Bogusławski (1757‑1829),
le personnage clé de toute l’histoire du théâtre polonais11. D’abord
comédien, puis dramaturge, ce modeste gentilhomme éduqué dans
les écoles académiques de Cracovie, est devenu en 1783 directeur
du Théâtre national et a assuré cette fonction trois fois, jusqu’en
1814. Animateur infatigable, il avait fondé plusieurs théâtres dans
d’autres grandes villes polonaises, à Cracovie, à Poznań, à Lublin,
Wilno et Lwów. Le mouvement éclairé et rationaliste des Lumières
a trouvé en lui un partisan acharné, mais il savait aussi, grâce à un
répertoire composé d’œuvres de Corneille, Racine, Voltaire, Schiller, Shakespeare et de comédies d’auteurs polonais, tels Zabłocki
ou lui-même, inspirer au théâtre polonais, au carrefour des siècles,
le goût de la poésie.
La deuxième direction de la scène nationale par Bogusławski
dans les années 1790‑1794 est considérée comme la plus prestigieuse époque du Théâtre national sous le règne de Stanislas Auguste. Elle couvre les années de la Grande Diète (1788‑1792), celle
qui a proclamé en 1791 la Constitution du 3 Mai, et de l’Insurrection de Kościuszko (1792-1794), trois évènements majeurs dans
l’histoire de la Pologne avant sa disparition de la carte de l’Europe
en 1795.
L’œuvre théâtrale la plus originale de cette époque de grands
changements de la Pologne et en même temps le point culminant
de l’activité théâtrale de Bogusławski, a été son opéra-comique
Le Miracle ou les Cracoviens et les Montagnards, avec la musique
de Jan Stefani. Rappelons que l’opéra-comique est au XVIIIe siècle
un genre spécifiquement français. La première représentation du
Miracle ou les Cracoviens et les Montagnards a eu lieu le 1er mars
1794, à peu près trois semaines avant la proclamation de l’Insurrection de Kościuszko, déjà dans une atmosphère de complots et
de bouillonnement révolutionnaire. Elle a éveillé un enthousiasme
extraordinaire. Retirés de l’affiche sur ordre de l’ambassadeur
10
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Marek Dębowski, « Oryginalność Fircyka w zalotach Franciszka Zabłockiego », dans W świecie myśli
i wartości [mélanges offerts à Julian Maślanka], R. Dąbrowski, A. Waśko (éd.), Kraków, Księgarnia
Akademicka, 2010.
Voir : Zbigniew Raszewski, Bogusławski, Warszawa, PIW, 1972.
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russe, Les Cracoviens et les Montagnards ont réapparu sur la scène
après les premières victoires des insurgés. Le message politique de
cet opéra-comique, a été en 1794 actuel à ce point, que les Cracoviens ont été regardés par le public comme des patriotes et les
Montagnards comme les envahisseurs russes.
Ce tableau de la vie théâtrale polonaise à l’époque de Stanislas
Auguste serait incomplet sans quelques remarques concernant les
théâtres privés où – en suivant la mode parisienne – on s’amusait
à monter sur scène de petites formes dramatiques, par exemple
des parades. Le succès du Théâtre national de Varsovie incita en
effet beaucoup d’aristocrates polonais, pétris de culture française,
à créer dans leurs palais, des scènes de théâtre. À partir des années
1780, nous remarquons, chez les élites de la noblesse, un vrai épanouissement de ces scènes. Certaines d’entre elles sont constituées
par des amateurs, d’autres disposent d’acteurs professionnels. Parmi les plus célèbres, il convient de mentionner surtout celles où
l’on tente d’instaurer un répertoire de pièces. Il s’agit principalement du théâtre des princes Czartoryski à Puławy, où l’on joue
notamment des comédies sentimentales de Franciszek Kniaźnin, et
celui de la princesse Elżbieta Lubomirska à Łańcut où sont montées, en 1792, les Parades de Jean Potocki.
Les rapports de Jan Potocki avec le théâtre ne sont devenus évidents qu’assez récemment12. Sa carrière d’auteur dramatique commence en quelque sorte à nouveau, au milieu du XXe siècle, dans
les années 1950, après la découverte, dans des circonstances exceptionnelles, d’un exemplaire du Recueil de Parades représentées sur
le théâtre de Łańcut dans l’année 1792. Cet exemplaire – comme
nous le savons aujourd’hui – imprimé en 1793 avec une centaine
d’autres dans l’« Imprimerie libre » de Potocki, a été trouvé en bon
état dans les ruines d’anciennes caves ignorées par les architectes,
après le bombardement en 1944 du bâtiment de la bibliothèque
de l’Université de Varsovie.
La traduction en polonais des Parades a été faite par Józef Modrzejewski et le texte, préfacé par l’éminent théâtrologue polonais Julian Lewański, est paru en août 1958 dans la revue Dia‑
log. Quelques mois plus tard, Roger Caillois, en qualité d’éditeur
en 1958 d’importants fragments du Manuscrit trouvé à Saragosse,
12

Marek Dębowski, « Oryginalność… », op. cit.
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a publié au printemps 1959, dans la revue parisienne Le Théâtre
populaire (n° 34), les Six Parades en langue originale.
La première représentation scénique des Parades en version
polonaise a eu lieu en novembre 1958 au Théâtre dramatique de
Varsovie et, au printemps 1959, elles étaient jouées avec un grand
succès au Festival du Théâtre des Nations à Paris. Le succès des
Parades dans les capitales polonaise et française et leur rapide carrière internationale sur des scènes théâtrales, ainsi qu’à la télévision a stimulé, à partir des années 1980, les recherches concernant
toute la littérature dramatique créée par Potocki.
Ses autres textes dramatiques, Les Bohémiens d’Andalousie et
les deux textes retrouvés récemment, L’Aveugle et Gile en ménage,
ne présentent pas, à vrai dire, le même niveau scénique ou littéraire
que les Parades imprimé par Potocki en 1793. Ces textes retiennent
notre attention du point de vue historique ou, si l’on veut, objectif,
car les circonstances de leur rédaction montrent que l’auteur du
Manuscrit trouvé à Saragosse considérait toujours le théâtre comme
un élément important de la vie de société et qu’il envisageait d’introduire la mode des théâtres de société, tellement vivante à Paris,
dans son milieu aristocratique.
Les liens qui attachent Potocki à la création et à la vie théâtrale de France avant la Révolution, présentent un intérêt d’ordre
à la fois scénique et sociologique. Le XVIIIe siècle, surtout dans sa
deuxième moitié, a été plus passionné de théâtre que n’importe
quelle autre période de l’histoire européenne. Voltaire, Marivaux,
Garrick, Rousseau, Diderot, Beaumarchais, Goethe incarnent dans
ce domaine le goût et l’esprit de leur temps. Potocki a bien partagé ce plaisir théâtral de l’époque et son Recueil de Parades en est
une preuve indubitable. Pendant ses voyages, il a souvent noté des
opinions sur les spectacles joués dans les villes qu’il avait visitées.
Il partageait aussi les plaisirs de divertissements dramatiques dans
son milieu polonais, à la cour royale et dans les palais des magnats.
Le roi Stanislas Auguste, qui l’invitait, avait ses propres théâtres
privés à Varsovie et les spectacles étaient donnés au château et dans
la résidence d’été à Łazienki. Nous savons par exemple qu’une des
parades de Thomas-Simon Gueulette, Cassandre aux Indes, a été
jouée à Łazienki durant l’été 1786. C’est le même titre, que celui
de la parade que nous trouvons dans le Recueil de Parades imprimé
en 1793 par Potocki. Cette coïncidence doit attirer notre attention
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sur les liens thématiques et formels entre les Parades de Potocki
et celles que l’on compose, à cette époque, en France. Car, rappelons un fait, la parade en tant que genre théâtral joué au XVIIIe
siècle dans des théâtres de société en France, n’est pas pratiquée en
Pologne. Néanmoins, une circonstance importante peut expliquer
pourquoi Potocki, en composant ses Six parades en juillet 1792,
a puisé, à ce moment historique précis, aux sources parisiennes :
Łańcut, la somptueuse résidence de la maréchale Lubomirska,
était à cette époque un abri pour plusieurs aristocrates français
qui fuyaient la Révolution. Et puisque l’emprisonnement du roi en
automne 1792, qui change radicalement l’ambiance dans le milieu
aristocratique français, n’aura lieu que quelques mois plus tard,
pendant l’été 1792, la vie mondaine chez la maréchale, les jeux
de salons, les représentations théâtrales, dans lesquelles les nobles
jouaient eux-mêmes les rôles de valets, loin de Paris, leurs permettaient d’imaginer que Louis XVI régnait imperturbablement
à Versailles.
La mise en scène des Six parades, qui imitaient, non sans une
certaine méchanceté à l’égard des spectateurs, les conventions des
théâtres parisiens de société, donnait alors en Pologne une valeur
spéciale à ce type de divertissement. D’autant que, dans chaque
parade, Potocki a recours à la parodie et au grotesque à la limite
de l’absurde, s’en prenant soit aux goûts sentimentaux (Gile amou‑
reux), soit au goût des voyages (Cassandre aux Indes), soit au snobisme littéraire (Cassandre homme de lettres), soit aux attitudes
d’un bourgeois et d’un aristocrate pendant la période révolutionnaire (Cassandre démocrate). Il arrive enfin qu’il prenne pour cible
des personnes réelles, connues par le public de Łańcut, comme
Madame de Genlis (Le Calendrier des vieillards) ou l’acteur Jean
Larive (Le Comédien bourgeois).
Quant à l’opéra-comique Les Bohémiens d’Andalousie, monté au printemps 1794 à Rheinsberg, chez Henri de Prusse et au
proverbe l’Aveugle, il faut rappeler que Potocki, dans les années
1792‑1793, passait beaucoup de temps en visites familiales dans
différents châteaux de Pologne. À cette époque, le pays avait déjà,
à côté des théâtres publics, plusieurs théâtres privés. Deux de ces
théâtres attirent notre attention : tout d’abord celui de Siedlce, dans
lequel Aleksandra Ogińska (née Czartoryska) et son mari Michał
Kazimierz Ogiński, hetman [connétable] lituanien et compositeur
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de talent, ont créé à la fin des années 1770 une scène de qualité
dans leur palais, et ensuite celui de Tulczyn, créé au début des
années 1780 par Józefa et Szczęsny Potocki, le beau-père de Jan
Potocki.
Le théâtre à Siedlce nous intéresse comme un lieu, où en 1786
et en 1788 (?) a été joué l’opéra-comique Les Bohémiens [Cyganie]
de Franciszek Dionizy Kniaźnin, auteur du livret et de Kazimierz
Ogiński, auteur de la musique. Cet opéra a eu un grand succès et le
livret des Bohémiens de Kniaźnin est aujourd’hui considéré comme
le premier texte dramatique polonais, où apparaît la thématique
tzigane. Comme l’écrit Kniaźnin dans la préface de son livret de
1787, ce thème lui a été suggéré par Isabelle Czartoryska, tante de
Julia Potocka. Dans cet opéra-comique, Isabelle Czartoryska, qui
était férue de théâtre, a joué (à l’âge de 40 ans) le rôle de Jawnuta,
bohémienne honnête et sentimentale qui, après avoir élevé deux
enfants volés auparavant par ses comparses, les rend à leurs parents paysans plusieurs années plus tard. Quant aux liens entre Les
Bohémiens de Kniaźnin et Les Bohémiens d’Andalousie, on pourrait – je crois – parler d’une nette influence sur le personnage de la
bohémienne Zerbine d’Andalousie qui, comme Jawnuta, la tzigane
polonaise, offre sa médiation destinée à amener un accord entre
deux groupes et lui ressemble du point de vue psychologique. Je
rappelle encore que le personnage de Jawnuta de Kniaźnin a inspiré le plus grand compositeur d’opéra polonais du XIXe siècle, Stanisław Moniuszko. Ce dernier a présenté, en 1860 à Varsovie, une
nouvelle version de l’opéra sur les Bohémiens, intitulé Jawnuta.
Les Bohémiens d’Andalousie peuvent également retenir notre
attention pour la raison indiquée très justement par Dominique
Triaire, à savoir, qu’avec cette pièce « Potocki ouvrait un premier
éventail de thèmes fantastiques : Comme dans le Manuscrit trouvé
à Saragosse l’action se déroule en Espagne […]. Elle met en scène
une troupe de bohémiens ; dans le Manuscrit, ils apparaissent dès
les premières pages »13.
Le lien de Potocki avec le théâtre de Tułczyn de son beau-père
Stanisław Szczęsny Potocki est d’une autre nature. Là, avec le proverbe dramatique L’Aveugle, rédigé – selon Dominique Triaire
13
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– vers 1800, et joué par les six filles de Szczęsny, ainsi qu’avec un
petit texte de la quasi-parade Gile en ménage, écrite à peu près à la
même époque, nous entrons dans une problématique théâtrale et
dramatique du début du XIXe siècle, qui n’ignorera pas le drame
romantique avec tout ce que nous savons sur l’ironie amère des
proverbes dramatiques d’Alfred de Musset.
Les proverbes dramatiques sont faciles à mettre en scène, même
dans un coin du salon coupé du reste de la pièce par un rideau,
ils n’exigent qu’un peu de finesse et d’ingéniosité. C’est ce qui explique le fait que Potocki ait composé ces petits jeux de salon pour
sa deuxième femme, Konstancja et pour sa belle-famille. Mais le
proverbe dramatique, que Potocki est un des premiers à pratiquer
en Pologne, ou plus exactement en Ukraine et dont il s’acquitte très
bien, a donné le ton aux dramaturges professionnels de l’époque
suivante. Le plus remarquable auteur polonais de comédies romantiques, le comte Alexander Fredro, dont la première pièce a été
mise en scène en 1817 à Lwów, a bien vite deviné les potentialités
du genre. C’est pourquoi avec ses comédies Monsieur Jowialski,
La Vengeance, Les Serments de demoiselles, jouées à partir de la
fin des années 1820 à Lwów et à Cracovie, avec un extraordinaire
succès, il en a tiré un grand parti. Grâce à son génie pour parler
de l’ancienne Pologne par l’intermédiaire de types hauts en couleurs, qui utilisent des proverbes pittoresques et des locutions succulentes, Fredro reste l’auteur polonais le plus joué dans son pays14.
Ajoutons enfin, pour terminer cette traversée rapide du monde
théâtral de Jean Potocki, que sa vision du monde réel, présentée
dans tous les écrits narratifs, dévoile son irrésistible penchant pour
la mise en scène. La mise en scène du monde le fatiguait ; il en
parle à plusieurs reprises dans ses œuvres. Alors, peut-être a-t-il
trouvé un exutoire dans le théâtre ? Le seul lieu où la mise en scène
soit naturelle…
En résumant, je souligne fortement qu’au début des Lumières
polonaises, le théâtre partait pratiquement de rien. À la fin de la
République nobiliaire de la Pologne, au bout de la période de création intense, le théâtre en Pologne s’est constitué un corps d’acteurs, de chanteurs et de danseurs, un répertoire riche en genres et
en thèmes, écrit en bon polonais et en français, un public fidèle et
14
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une critique spécialisée. Après la défaite et le troisième partage de
la Pologne en 1795, marqué par l’exil du roi, les théâtres publics,
ainsi que de nombreux théâtres privés sont fermés au moment où
tout semblait présager leur développement. Ainsi restreinte dans
ce cadre chronologique étroit des années 1765‑1794, qui coïncide
presque exactement avec le règne de Stanislas Auguste, la métamorphose extraordinaire de notre vie théâtrale paraît rassembler et
absorber dans un espace de trente ans toute la richesse de la culture
polonaise, qui ne cesse de dialoguer avec la culture française.
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