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Rotraud von KULESSA1 

Le XVIIIe siècle marque un tournant dans la littérature 
d᾿éducation. L᾿intérêt croissant pour l᾿enfance et la famille, la foi 
dans la perfectibilité de l᾿homme, la diversification et la 
démocratisation du public littéraire ont fait naître un grand nombre 
d᾿ouvrages pédagogiques qui investissent tous les genres littéraires et 
visent un public hétérogène. Ces dernières années nous avons pu 
assister à un intérêt croissant pour ce courant des Lumières dans 
lequel s᾿inscrivent bon nombre des auteur(e)s de l᾿époque. 

C᾿est dans cette évolution que s᾿inscrit la présente anthologie 
des théâtres d᾿éducation du XVIIIe siècle sous la direction de Marie-
Emmanuelle Plagnol qui réunit une vingtaine de pièces qui n᾿ont pas 
encore fait objet d᾿édition critique ou sont inédites.  

Pourquoi donner une édition critique de pièces de théâtre 
consacrées à l᾿éducation ? Dans son introduction générale, qui est 
suivie d᾿un choix bibliographique, Marie-Emmanuelle Plagnol 
soulève les problèmes et les questionnements qui ont accompagné et 
guidé le présent volume, et plus particulièrement le choix des pièces 
et des auteur(e)s qui y figurent. L᾿équipe qui a collaboré à ce projet 
ambitieux composée d᾿Andréane Audy-Trottier, Florence Boulerie, 
Nicolas Brucker, Jeanne Chiron, Patricia Ehl, Valentina Ponzetto et 
Charlotte Simonin a ainsi dû affronter un vaste corpus extrêmement 
hétérogène quant à la forme et aux contenus. Dans un premier temps, 

1 Université d᾿Augsbourg, Allemagne. 



 214

il a donc fallu élucider la question de la terminologie et ensuite celle 
de la chronologie. 

Sur le plan du genre littéraire ont été ainsi définies comme 
théâtre d᾿éducation des pièces qui ont été spécifiées comme telles par 
leurs auteur(e)s et destinées à un jeune public. C᾿est en fait ce public 
enfantin, qui est une des grandes découvertes du 18e siècle, et qui 
peut figurer comme marque de distinction du théâtre d᾿éducation par 
rapport aux genres voisins comme le théâtre moral, le théâtre de 
mœurs et le théâtre de société. Évidemment, les frontières entre ces 
sous-genres sont poreuses, mais Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval 
tranche toutefois en faveur d᾿une définition du genre qu᾿elle désigne 
comme théâtre d᾿éducation : « On retiendra comme définition de 
base qu᾿appartient au théâtre d᾿éducation toute pièce de théâtre qui 
prend comme personnage central un individu jeune, voire très jeune 
ou le héros d᾿une épreuve ou d᾿une expérience éducative au sens 
large du terme, dont le dénouement coïncide avec un gain moral. » 
(p. 10) Partant de cette définition, l᾿anthologie est organisée de 
manière chronologique afin de rendre justice à l᾿évolution du genre 
au cours du siècle et mettre l᾿accent sur le renouvellement du genre, 
des sujets traités, de l᾿origine (sociale et intellectuelle) des 
auteur(e)s, des supports de publication et des pratiques de 
représentations. Du théâtre des collèges, sous la domination des 
jésuites avant leur expulsion en 1762, le théâtre d᾿éducation se 
déplace successivement vers le cadre privé, une évolution qui trouve 
son apogée sous la Révolution.  

Tous ces projets éducatifs se nourrissent cependant de la foi 
dans la perfectibilité de l᾿homme et visent essentiellement une 
éducation morale qui devient de plus en plus une morale laïque.  

Les auteur(e)s qui décident de mettre ainsi en scène la 
morale ne sont pas nécessairement des éducateurs professionnels. Si 
ceci est le cas pour certains auteurs jésuites, et pour des éducatrices 
comme Stéphanie-Félicité du Crest, comtesse de Genlis, Jeanne-
Louise-Henriette Campan ou pour Arnaud Berquin, Françoise de 
Graffigny est avant tout connue pour son roman épistolaire, Lettres 
d᾿une Péruvienne (1747/52). S᾿il n᾿existe donc pas d᾿auteur type du 
théâtre d᾿éducation, on peut cependant noter une diversification au 
cours du siècle qui va en faveur d᾿une laïcisation au détriment des 
représentants des congrégations enseignantes, ce qui favorise 
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l᾿émergence des femmes. Ces dernières profitent, du moins en partie, 
du fait que le domaine de la pédagogie se féminise successivement. 
Somme toute, une demande de ce genre de productions dramatiques, 
en constante croissance, suscite des publications et des recueils qui 
s᾿enchaînent de plus en plus rapidement. 

Si dans la première moitié du siècle dominent encore 
largement des pièces à thématiques religieuses, souvent bibliques, le 
sujet de la charité apparaît de plus en plus contemporain et laïcisé. 
Ainsi, on assiste à la représentation de groupes sociaux diversifiés, et 
à une prise de conscience de la différence sociale, souvent ressentie 
comme injuste. Parmi les vertus chrétiennes mises en scène figurent 
l᾿obéissance, le respect des parents et des adultes, la modestie, le 
sens du devoir ainsi que la capacité de gérer les passions. Ceci vaut 
pour toutes les classes sociales, y compris pour le futur prince. Ceci 
dit, des morales particulières sont spécifiées selon le rôle social 
auquel il faut préparer l᾿enfant. Ces rôles se diversifient 
successivement en vue du public plus hétérogène qui, outre la 
noblesse et la bourgeoisie, comprend également les artisans, les 
pauvres, les paysans, etc. En même temps, se nuance le personnage 
enfantin des pièces qui n᾿est plus calqué sur l᾿adulte comme c᾿était 
encore le cas au 17e siècle. Quant à la genèse des personnages ainsi 
que de leurs rapports, Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval identifie 
« trois lois » (p. 36) : 1. une loi d᾿opposition qui fonctionne par 
couples ou par groupes et opposent la vertu au vice, le bien au mal, 
etc., 2. une loi de gradation, souvent mise à l᾿œuvre dans des pièces 
qui font démonstration de la vertu afin de mettre en scène les valeurs 
de l᾿éducation ; 3. une loi de démultiplication qui entre en jeu quand 
différents personnages ont une même fonction, ce qui permet 
d᾿agrandir le nombre des personnages et de diversifier l᾿éventail 
social. 

On peut trouver les modèles des personnages de prédilection 
du théâtre d᾿éducation aussi bien dans la tradition des pièces 
religieuses, de la tradition antique, que dans des (nouveaux) genres 
dramatiques du 17e et 18e siècles, comme la comédie d᾿intrigues ou 
de mœurs, le drame bourgeois et plus tard le théâtre révolutionnaire. 

Souvent, les jeunes héros sont présentés dans leur contexte 
d᾿éducation, c᾿est-à-dire au sein de leurs familles et avec les 
serviteurs qui fonctionnent comme adjuvants dans le processus de 
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l᾿éducation de l᾿enfant vers le Bien. Un personnage propre au théâtre 
d᾿éducation est ainsi la figure du pédagogue qui assume souvent le 
rôle de porte-parole.    

Si le message moral des pièces appartenant au théâtre 
d᾿éducation reste assez uniforme, de nombreuses esthétiques sont 
mises à l᾿œuvre afin de mettre en scène la morale et les modèles 
pédagogiques. Bien évidemment, le but reste de montrer le Bien face 
au Mal, ce qui se fait, souvent, par l᾿exposition des défauts. D᾿autres 
pièces favorisent la mise en scène de la vertu, sans ambiguïtés, ce qui 
se fait souvent au détriment du conflit. En vue du public enfantin, le 
message des pièces est direct et clair. « Le spectateur-lecteur-
auteur » est guidé vers le dénouement par des procédés tels que 
l᾿aparté psychologique, l᾿indication scénique, le monologue, etc. (p. 
42). Les scènes d᾿exposition permettent ainsi de fournir le contexte 
et de décrire les personnages qui doivent souvent affronter une ou 
plusieurs ᾿épreuves᾿ qui peuvent être remplacées, comme dans La 
Colombe de Mme de Genlis par une accumulation de menus faits qui 
rendent justice au quotidien.  

Quant au langage, il cherche à concilier le langage théâtral et 
le langage moral et à créer ainsi un langage de l᾿édification théâtrale. 
L᾿objectif du théâtre d᾿éducation est bien évidemment l᾿utile dulci. Il 
s᾿agit d᾿attirer et de maintenir l᾿attention du jeune public à tout prix.  

Cependant, l᾿influence de la tradition théâtrale, à savoir celle 
de Molière, de Destouches dans les comédies de mœurs et de 
caractère, celle de Rotrou et de Corneille pour les pièces à caractère 
religieux, ainsi que celle de la comédie morale et sensible est 
manifeste. Les notions de réécriture et de déplacement sont donc 
fondamentales pour analyser les spécificités et l᾿originalité du théâtre 
d᾿éducation à mi-chemin entre le discours moral et l᾿ouverture sur le 
monde (p. 47). 

Le théâtre d᾿éducation est sans doute un genre à succès au 
18e siècle ; les pièces circulent entre les auteurs, et les œuvres se font 
écho. Par ailleurs, il s᾿agit de distinguer deux modes de réception : 
celle des pièces représentées dans les collèges, et celles publiées en 
volumes ou en périodiques, un phénomène qui prend son essor 
surtout dans la deuxième moitié du siècle. À la diffusion éditoriale 
s᾿ajoute la diffusion anthologique. Les anthologies contiennent des 
textes divers et visent des groupes ciblés, par âge, sexe, groupe 
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social, etc. Comme la littérature d᾿éducation en général – comme 
dans le cas de Marie Leprince de Beaumont – le théâtre d᾿éducation 
se situe dans une évolution transnationale et européenne dont 
attestent les nombreux transferts culturels. À titre d᾿exemple, sont 
évoqués le cas de l᾿Espagne qui semble un pays avant tout d᾿accueil 
pour la littérature d᾿éducation de langue française qui est alors 
traduite et adaptée au contexte espagnol. Le cas allemand, par contre, 
se distingue par la réciprocité des transferts culturels entre la France 
et les pays de langue allemande. Ainsi, Moissy est traduit en 
allemand dès les années 1770, la première traduction du théâtre de 
Genlis date de 1780. En sens inverse, Marie-Elisabeth de La Fite et 
Arnauld Berquin traduisent et/ou intègrent des ouvrages allemands 
dans leurs recueils. On pourrait encore ajouter le succès de la 
littérature d᾿éducation de langue française en Italie, dont témoignent 
notamment les diverses initiatives d᾿Elisabetta Caminer Turra dans le 
contexte de son périodique (Nuovo) Giornale Enciclopedico (1773-
1796) pour la promotion d᾿auteures comme Genlis, de Beaumont ou 
d᾿Epinay.   

La présente anthologie rend donc justice à un phénomène clé 
de l᾿histoire culturelle de l᾿Europe au 18e siècle. 

Le premier volume réunit une comédie en français de Jean-
Antoine Du Cerceau, intitulée Grégoire, ou le Faux duc de 
Bourgogne, éditée par Patricia Pahl à partir d᾿un manuscrit de 1701, 
récemment découvert par l᾿éditrice ; une tragédie en latin 
(Croesus/Crésus) (1705/1725) de Gabriel François Le Jay, traduite et 
éditée par Patricia Ehl et Marie-Odile Harter ; une tragédie religieuse 
de collège jésuite (1709/1749) Benjamin ou Reconnaissance de 
Joseph de Pierre-Joseph Arthuys, présentée par Nicolas Brucker ; 
une comédie en latin de Charles Porée, Pézophyle ou le Joueur 
(1712) donnée en version bilingue avec une traduction de Jules 
Gourmez et accompagnée d᾿une présentation de Nicolas Brucker ; 
L᾿Ignorant présomptueux (1748-1750) de Françoise de Graffigny, 
éditée par Charlotte Simonin à partir d᾿un manuscrit inédit ; une 
comédie en français du père jésuite Nicolas Gabriel Papillon du 
Rivet, Le Dissipateur (1746), éditée à partir d᾿une copie manuscrite 
de 1773 par Nicolas Brucker ; trois proverbes dramatiques 
d᾿Alexandre-Guillaume de Moissy, issus des Jeux de la petite Thalie 
(1769), présentés par Valentina Ponzetto et enfin un poème 
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dramatique de François-Jean Villemain d᾿Abancourt, Le Sacrifice 
d᾿Abraham (1776/77), présenté par Marie-Emmanuelle Plagnol-
Diéval.  

Le volume II réunit des pièces publiées à partir de 1777, 
souvent plus courtes, pour la plupart en prose et publiées à l᾿époque, 
souvent dans des recueils de types divers : La Bonne mère de Mme 
de Laisse (1777) introduite par Jeanne Chiron ; une comédie de 
Marie-Élisabeth de La Fite, Le Fils reconnaissant (1778) également 
présentée par Jeanne Chiron ; la pièce La Vanité corrigée (1778) de 
Jean-Paul-André de Razins de Saint-Marc introduite par Andréane 
Audy-Trottier et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval; trois pièces de 
Mme de Genlis tirées du Théâtre à l᾿usage des jeunes personnes 
(1779-1785) : Agar dans le désert, La Colombe et La Marchande de 
modes, également commentées par Marie-Emmanuelle Plagnol-
Diéval ; trois pièces d᾿Arnauld Berquin : Le Petit joueur de violon, 
Le Congé et Charles second présentées par Florence Boulerie ; un 
proverbe dramatique de Charles Georges Thomas Garnier, La Bourse 
de Louis (1784), introduite par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval ; 
deux pièces de Pierre-Jean-Baptiste Nougaret commentées par 
Nicolas Brucker ; un drame, Le Mauvais fils (1789), de Roger 
d᾿Orléans, édité par Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval ; une 
comédie de Jeanne-Louise-Henriette de Campan, Cécilia, ou la 
pension de Londres (1790) introduite par Andréane Audy-Trottier ; 
une pièce politique de L*P*D*, Le Jeune héros du champ de Mars 
ou le triomphe de l᾿amour filial (1792) éditée par Marie-Emmanuelle 
Plagnol-Diéval et L᾿École de l᾿humanité (1796-99) de Louis 
François Jauffret, également présentée par Marie-Emmanuelle 
Plagnol-Diéval. Toutes les pièces sont accompagnées d᾿une 
introduction aux auteurs, à leur œuvre et aux pièces respectives ainsi 
qu᾿aux contextes de représentation et/ou de publication, ainsi que 
d᾿un choix bibliographique. L᾿anthologie comporte par ailleurs trois 
index : des mots expliqués, des noms de personnes et des œuvres 
théâtrales. 

Cette entreprise d᾿édition ambitieuse menée avec méthode et 
grand soin représente un outil de très grande utilité pour les 
chercheurs, ainsi que pour les étudiants spécialisés dans les études 
dix-huitiémistes et dans l᾿histoire de la pédagogie. 


