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Recherche de l’effet tragique à l’époque de la 

Régence : naissance de la tragédie philosophique 

Dans le cadre général d’une interrogation sur le renouvellement de la tragédie 

classique française à l’époque de la Régence (1715-1723), le travail étudie plus spécifi-

quement la manière dont la recherche de l’effet tragique conduit à la naissance de la 

tragédie philosophique. Ce travail prend appui sur l’analyse des pièces représentées 

à la Comédie-Française au cours de cette période et accorde une attention particulière 

à leur réception contemporaine dans la presse périodique et dans les brochures. 

Il envisage d’abord les recherches de renouvellement de la tragédie à partir de deux 

polémiques, la Querelle des Anciens et des Modernes et la querelle sur la moralité du 

théâtre, en montrant comment la réflexion sur le théâtre conduit les auteurs à chercher 

des effets dramatiques mieux adaptés aux attentes d’un public dont la sensibilité évolue 

au début du XVIII
e
 siècle. Il établit ensuite que la production d’un plus grand effet est 

liée, d’une part, à l’intensification de l’effet de terreur à travers la mise en scène du 

personnage odieux et, d’autre part, à la recherche d’une plus grande action grâce à 

l’exploitation des éléments du sacré (oracles, prêtres et chœur). Il démontre enfin que, 

si les impiétés relevées dans un certain nombre de tragédies ne visent qu’à la pro-

duction d’un plus grand effet, l’Œdipe de Voltaire peut être considéré comme la 

première tragédie philosophique dans la mesure où le dramaturge met en œuvre une 

véritable stratégie critique et où les attaques contre la religion sont clairement perçues 

par le public contemporain. Le travail analyse ainsi de quelle manière les mutations qui 

affectent le dispositif dramaturgique dans cette quête de l’effet peuvent faire de la 

tragédie le lieu de la diffusion des idées qui participent de l’émergence des Lumières. 

Le phénomène est déterminant pour les combats philosophiques à venir ainsi que pour 

la transformation de la société que les philosophes vont chercher à faire advenir grâce 

à un support accessible à un large public. 

 


