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Le mélodrame, il faut bien l’avouer, n’a pas très bonne réputation. Caractérisé par

> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

ses intrigues invraisemblables, ses situations outrancières, son manichéisme simpliste et
ses personnages stéréotypés, il aggrave son cas en réservant ses gros effets à un public
populaire, supposé peu raffiné, friand d’émotions fortes et prompt à les exprimer avec
démonstration. Et que dire du mélo, sa version (encore plus) péjorative, appellation
si injurieuse qu’elle se passe de qualificatif (un « mauvais mélo » est un pléonasme)… ?
On n’oubliera pas la présence, étymologique et, au début en tout cas, bien réelle de
la musique (mélos), censée souligner l’action à grand renfort de cordes larmoyantes
ou de percussions effrayantes. Tout cela dessine évidemment un territoire assez peu
engageant, et, arrivé à ce stade, on est en droit de se demander s’il valait bien la peine de
consacrer un TDC à « ces vieilleries du Boulevard du Crime » (Zola). Et si (thèse-antithèse !)
le dossier méritait d’être réexaminé…

Les arguments de la défense ? D’abord, l’extrême relativité de la notion d’excès,
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selon les objets, les individus, les situations, les sociétés, les époques : la sensiblerie des
uns sera, on le sait, la sensibilité des autres, et le désespoir du supporter de foot un soir
de défaite fera ricaner l’auditeur en larmes de La Traviata. Ensuite, l’impact non négligeable
que ces pièces… de boulevard, c’est le cas de le dire, eurent sur les plus grands écrivains
du temps (Balzac, Zola, James…), dont les œuvres, souvent, portent la trace. Ajoutons
une capacité sismographique qui, au-delà des stéréotypes, apprend beaucoup de la
réalité et des fantasmes de l’époque. Enfin, et surtout, la fécondité d’un genre plus riche
et plus divers qu’on ne le pense, qui donna certes le pire mais aussi le meilleur : au
théâtre sans doute (même si ces pièces ne sont plus guère jouées) ; au cinéma
certainement, de Griffith à Eastwood, de Chaplin à Almodovar, en passant par Minelli, Sirk,
Visconti, Fassbinder… et tant d’autres. Autant d’exemples qui semblent accréditer l’idée
d’une permanence, peut-être même d’une nécessité, du régime mélodramatique, quels
qu’en soient les formes et les supports. Alors, préparez vos mouchoirs…

