Introduction
Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Martial Poirson et Catherine Ramond

Destin privé d’un homme public
Fils d’un écrivain et organiste à l’Église Saint-Étienne de Tours, selon son extrait
de baptême, Philippe Néricault Destouches (1680-1754) est tour à tour comédien
ambulant, soldat, diplomate et espion. S’il réussit de façon assez médiocre dans la
première activité, souvent occultée par ses biographes, les autres lui apportent fortune
et réputation : protégé par le marquis de Puisieulx, ambassadeur de Suisse, puis
par la duchesse du Maine, qui en fait un familier des Grandes Nuits de Sceaux, il
est également distingué par le Régent, le duc d’Orléans, qui lui confie une mission
diplomatique en Angleterre aux côtés du cardinal Dubois. Ce parcours brillant lui
permet de devenir ministre plénipotentiaire et de faire l’acquisition du domaine de
Fortoiseau, à une lieue de Melun, où il se retire dès les années 1727 pour savourer
une vie pieuse et studieuse, entouré de sa famille, travaillant notamment à la révision
de ses grandes pièces. Grand commis d’État, Destouches fait par conséquent figure
d’homme public accompli, même lorsqu’il se met au service du pouvoir de façon
occulte. L’intensité de sa vie sociale contraste avec la radicalité de sa « retraite »
campagnarde, souvent évoquée dans des œuvres telles que Les Philosophes amoureux
(1729), avant d’être expérimentée dans son existence. Ne fait-il pas dire à Ariste, qui
apparaît en robe de chambre dans la scène d’exposition du Philosophe marié, « Ma
retraite est mon Louvre, et j’y commande en roi » ?
Cependant Destouches n’hésite pas, dans la dédicace de L’Obstacle imprévu ou
l’obstacle sans obstacle (1717) adressée au Régent Philippe d’Orléans, à établir un
parallèle entre le Prince et l’auteur dramatique, mettant sur la voie d’une porosité
entre fonctions politiques et expérimentations esthétiques :
Les princes comme vous font leur félicité de répandre la joie dans les États
qu’ils gouvernent, et les auteurs comiques, ministres en cela des intentions d’un bon
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prince, tâchent à nourrir cette joie innocente ; ils travaillent même à la rendre utile par
une peinture de mœurs plus utile peut-être à les corriger que les leçons sévères des
philosophes.

Publiées entre 1710 et 1762 pour les œuvres posthumes, les vingt-sept pièces de
Destouches (abstraction faite des esquisses, scènes détachées et œuvres inachevées),
dont dix-neuf sont créées à la Comédie-Française, signalent un profond renouveau
esthétique et idéologique. Il préfigure, plus qu’il n’annonce, dans une large mesure, le
genre dramatique sérieux, autrement dit le drame. Ces comédies pâtissent cependant
d’un flou terminologique qui les a rendues vulnérables à la critique, prompte à les
assimiler au répertoire considéré comme « mixte » ou « intermédiaire » du temps
et à pointer du doigt le caractère « romanesque » des intrigues ou « bavard » des
personnages, épinglés pour leur excès de sensibilité, sinon de sensiblerie. Une telle
stigmatisation semble s’être transmise, sans solution de continuité, jusqu’à nos jours.
Une poétique trouble
Ces « comédies », selon le terme générique que revendique Destouches pour
qualifier la plupart de ses pièces et dont il s’explique dans les nombreux paratextes
(préfaces, lettres, critiques) accompagnant leur éditions, souvent copieusement
remaniées, comme en témoignent les manuscrits de souffleur conservés à la
Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, attestent d’une certaine prise de
distance par rapport à la comédie d’intrigue, au profit d’une synthèse originale entre
comédie de caractère et comédie de mœurs à visée éthique.
Les premières comédies de Destouches sont des imitations/adaptations de Molière
ou des transpositions des Caractères de La Bruyère, bâties sur le modèle de la comédie
de caractère (L’Ingrat, L’Irrésolu, Le Médisant), dans laquelle il s’illustre bientôt
avec Le Dissipateur ou L’Honnête friponne et surtout Le Glorieux, énorme succès de
scène à la Comédie-Française en 1732, servi par une distribution prestigieuse : le rôle
éponyme a été conçu spécialement pour le Comédien-Français Quinault-Dufresne. Ce
qui ne l’empêche pas d’être tourné en parodie par Favart au Théâtre des Marionnettes
et par Boissy à la Comédie-Italienne. Mais il entreprend conjointement une œuvre
plus personnelle et devient, avec Nivelle de La Chaussée, l’un des pourvoyeurs de
la comédie nouvelle, qu’on a longtemps qualifiée abusivement de « larmoyante »,
notamment avec Le Philosophe marié ou Le Mari honteux de l’être (1727), l’un des
plus grands succès du siècle. Il est ainsi l’un des principaux artisans de la moralisation
du genre comique, après les excès satiriques de la comédie de mœurs de la génération
« post-moliéresque » dont il cherche à se démarquer avec netteté : il aborde avec
sérieux, en cinq actes et généralement en vers, les questions de société inspirées de
l’actualité, notamment lorsqu’elles engagent l’arbitrage de faits relevant de l’opinion
publique. Avec lui et quelques-uns de ses contemporains, au premier rang desquels
Marivaux, Gresset ou encore le premier Voltaire, la comédie opère un revirement
axiologique profond : l’objectif n’est plus, comme chez les post-moliéresques, tels
Baron, Dancourt, Dufresny, Legrand ou de façon plus ambiguë, le premier Regnard,
de faire rire le spectateur par l’exhibition du vice triomphant, mais au contraire de
le faire pleurer au spectacle édifiant de la vertu mise à l’épreuve et parfois même
sacrifiée dans une action aussi pathétique que sublime. Autrement dit, il ne suffit plus
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au théâtre de « faire rire les honnêtes gens », comme le préconisait Molière, mais de
réformer les mœurs et bientôt, d’éduquer le peuple. Lycandre, dans le monologue
liminaire de L’Envieux, pose sans équivoque les bases poétiques du genre, et fait
observer son inadéquation aux sensibilités des spectateurs du temps :
Un philosophe timide, un ami prudent et discret, une femme vertueuse, une bellesœur capricieuse, un financier brutal, un père tendre et honnête homme, un courtisan
fin railleur ; des mœurs vraies, de la morale, des caractères sérieux, des contrastes,
des plaisanteries qui ne naissent que du sujet ; pas le moindre écart ; point de paroles
licencieuses. Tout y respire l’honneur, la modestie, la vertu, mœurs gothiques ; cela
ne saurait prendre aujourd’hui : et le parterre me fera raison, sans doute, de l’audace
d’un auteur qui veut plaire en instruisant. Cependant le cœur me bat, et j’ai des
pressentiments qui m’effrayent.  1

Tout en perpétuant la tradition des comédies d’intrigue, de caractère ou de mœurs,
le siècle donne ses lettres de noblesse à la « comédie nouvelle » ou sentimentale : la
vertu mise à l’épreuve y est finalement récompensée, non sans sacrifices, permettant
de concilier goût pour les péripéties scabreuses et valeur édifiante, à la manière de
Regnard ou Marivaux. Il se fait ainsi le dépositaire de la tradition de la « haute comédie »
et de son « noble comique »  2, seul à même, selon lui, de « ne tendre jamais qu’à tout
ce qui peut maintenir l’ordre et contribuer au bien de la société »  3. Sa dramaturgie est
fondée sur une pédagogie des larmes, à l’instar de la comédie larmoyante de Nivelle
de La Chaussée, l’objectif revendiqué par Destouches étant « ce fond touchant,
intéressant, pathétique qu’on dérobe quelquefois à Melpomène pour transposer à
Thalie le don des larmes »  4. Il s’agit de moraliser le rire en le réconciliant avec la
philosophie, autrement dit de faire de véritables « leçons de morale en action »  5 de ces
comédies d’un nouveau genre face auxquelles la critique demeure partagée : comédie
« moralisante » (Jacques Truchet), « comédie moralisatrice » (Aleksandra HoffmannLiponska) ou « comédie nouvelle » (Jean Dagen), la dramaturgie mise en œuvre par
Destouches peut à bon droit apparaître comme une transposition théâtrale de l’esprit
des moralistes. Elle peut y être apparentée, aussi bien par le style aphoristique auquel
on la réduit parfois, n’en retenant que des maximes isolées (« Les absents ont toujours
tort », « La critique est aisée et l’art est difficile », « Chassez le naturel il revient au
galop », inspiré par Horace), que par sa clairvoyance ironique sans acrimonie dans la
description des motifs et ressorts psychiques  6.
1
Philippe Néricault Destouches, L’Envieux ou la Critique du Philosophe marié,
comédie en un acte et en prose, Paris, Prault Père, 1736, in-12°, scène 1, p. 7.
2
Id., Prologue de L’Ambitieux et l’Indiscrète (1737), scène 4, in Œuvres dramatiques de
Néricault Destouches, Paris, Prault, 1772, vol. VII, p. 278.
3
Id., « Lettre à M. le C. de C*** qui l’avait traité de philosophe et d’esprit fort », in
Œuvres de M. Destouches, La Haye, Benjamin Gibert, vol. X, p. 54.
4
Id., Lettre sur L’Amour usé (1742), in Œuvres dramatiques de Néricault Destouches,
Prault, 1772, vol. VII, p. 130.
5
Félix Gaiffe, Le Drame en France au XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin (1910), 1971
p. 28-29.
6
C’est l’hypothèse de Jean Dagen dans son introduction à La Chaussée, Destouches, et la
comédie nouvelle au xviiie siècle, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012, p. 17-18.
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Il est donc loisible de voir dans la dramaturgie de Destouches l’une des principales
préfigurations du drame, aussi bien par sa construction esthétique que par sa finalité
idéologique. La comédie nouvelle critique les stéréotypes du temps, comme dans Le
Philosophe marié (1727), pièce la plus jouée à la Comédie-Française entre 1715 et
1750, avec 30 000 spectateurs pour 32 représentations l’année de création, et 80 000
spectateurs pour 163 représentations jusqu’en 1750. Louant les mérites d’un amour
conjugal bourgeois tourné en ridicule par le libertinage de la noblesse, ce portrait
à charge du dévoiement des mœurs conjugales fait école et inspire de nombreuses
œuvres ultérieures : Le Préjugé à la mode (1735) de Nivelle de La Chaussée, Le
Préjugé vaincu (1746) de Marivaux, ou Nanine ou Le Préjugé vaincu (1749) de
Voltaire. C’est donc dans une perspective sérielle qu’il faut relire ses pièces (et à plus
forte raison leurs parodies) qui font écho les unes aux autres et s’inscrivent dans de
véritables cycles dramaturgiques.
Un héritier infidèle
Le dialogue avec Molière est constant dans l’œuvre de Destouches. Entre
déférence et irrévérence, il occupe une part importante des préfaces de ses comédies.
Le dramaturge résume la situation lorsqu’il affirme dans la « Préface » du Glorieux
(1732) :
[...] Après l’incomparable Molière, il semble qu’il n’y ait point d’autre secret
de plaire que celui de marcher sur ses traces. [...] Il ne nous a laissé que le désespoir
de l’égaler : trop heureux si, par quelque route nouvelle, nous pouvons nous rendre
supportables après lui !

Reprenant volontiers à son compte ce qui est devenu un lieu commun des
justifications des auteurs comiques, celui de l’impossible héritage moliéresque,
Destouches ne néglige pas cependant d’affirmer sa position d’auteur en adoptant, dans
la « Préface » du Dissipateur (1753), la posture du disciple infidèle :
L’Avare et Le Dissipateur sont deux contrastes parfaits. Molière s’est emparé du
premier. Non seulement c’était le plus facile et le plus brillant ; mais Plaute lui en avait
fourni le sujet, et les traits les plus vifs et les plus comiques. Il est vrai que Molière a
trouvé l’art d’enrichir sa matière ; je puis ajouter même qu’il a surpassé son modèle
dans son Avare et dans son Amphitryon : mais enfin c’étaient toujours des imitations,
et tout le monde conviendra, sans peine, qu’il est bien plus aisé de perfectionner que
d’inventer, surtout quand un grand-homme polit l’ouvrage d’un grand-homme. Pour
ce qui me concerne ici, le cas est tout différent. Je n’ai travaillé sur aucun modèle.

Chez Destouches, qui se considère à juste titre comme l’un des fondateurs de la
réforme de l’art dramatique, la reconnaissance du modèle moliéresque va de pair avec
une stratégie auto-promotionnelle de positionnement au sein le champ littéraire. Elle
traduit la volonté de solder les comptes avec un prédécesseur aussi encombrant que
stimulant, sans pour autant en renier la filiation.
Éclipse littéraire et scénique
Célèbre de son vivant, aussi bien à la Comédie-Française que sur les autres scènes
dramatiques et lyriques, en France mais aussi dans toute l’Europe, Destouches est
l’auteur de nombreux succès de scène du xviiie siècle, qu’il serait réducteur de résumer
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aux seuls Philosophe marié et Glorieux. Pour preuve, outre les archives comptables
permettant de jauger de l’affluence lors des créations et des reprises, les comptesrendus élogieux de la presse périodique, il convient d’invoquer des témoignages
iconographiques de premier plan : ainsi notamment des gouaches du peintre JeanLouis Fesch et de son collaborateur Whirsker pour les interprétations de la troupe
de la Comédie-Française, produites entre les années 1770 et 1788 à destination de
collectionneurs fortunés, telles que Le Tambour nocturne ou Le Mari divin, interprété
par Préville (Pincé), ou Le Philosophe marié ou Le Mari honteux de l’être, interprété
par Grandval (Ariste) ; mais également des dessins à l’encre et à l’aquarelle regroupés
dans l’« album » issu de l’atelier de Ziesenis, qui a collaboré avec les graveurs et
dessinateurs Jean Duplessis Bertaux et Jean-François Janinet et avec le peintre JeanJacques-François Le Barbier. Entre les années 1774 et 1810, le dessinateur flamand
a immortalisé Quinault-Dufresne (Ariste) dans Le Philosophe marié, mais également
des scènes composées du Dissipateur ou l’Honnête friponne ou de La Fausse Agnès
ou Le Poète campagnard.
Sous la Révolution française, Destouches, bien que peintre des mondanités de la
société d’Ancien Régime, reste un auteur de référence, jouissant même des faveurs de la
programmation du très patriotique Théâtre de la République, avec 184 représentations
entre 1790 et 1799, ce qui le place loin derrière Molière (485 représentations), mais
au niveau de Marivaux (190), Regnard (174) et Voltaire (143)  7.
Cependant, au milieu du xixe siècle, Destouches disparaît quasiment de la
programmation théâtrale et rejoint les rangs serrés des oubliés du répertoire du xviiie
siècle. D’après les registres journaliers conservés à la Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, il sort du répertoire très précisément en 1861, pour ne plus y
revenir que de façon très occasionnelle et circonstancielle. Cette tendance se renforce
au cours du xxe siècle, aussi bien en termes d’éditions que de mises en scène. Il
bénéficie pourtant aujourd’hui d’un regain d’intérêt qu’il partage avec d’autres auteurs
de ce répertoire comique de la première modernité. Son théâtre, qui se situe entre
tradition et innovation, entre comique et sérieux, sur qui se sont exercées diverses
influences, notamment celle du théâtre anglais, a été abordé sous des angles variés qui
articulent l’étude d’une dramaturgie à vocation morale étayée par une poétique d’un
nouveau genre aux questions sociales, économiques, juridiques et politiques de son
temps. Sa redécouverte est aujourd’hui favorisée par la publication en cours de son
Théâtre complet aux éditions Classiques Garnier  8. Cette publication qui suit l’ordre
chronologique de composition des pièces permet d’ores et déjà de montrer que son
œuvre théâtrale ne se réduit ni à la comédie morale, ni à la comédie de caractère,
mais que Destouches a su durant sa carrière s’ouvrir aux différents sous-genres, offrir
des pièces destinées à l’ensemble des scènes qui font la richesse de la vie théâtrale

7
Barry Daniels, Jacqueline Ragonnikoff, Patriotes en scène. Le théâtre de la République
(1790-1799), Versailles, Artlys, 2007.
8
Philippe Néricault Destouches, Théâtre complet, Tome i, sous la direction de MarieEmmanuelle Plagnol-Diéval et Catherine Ramond, Édition de C. Bahier-Porte, J. Dunkley,
I. Galleron, J. Le Blanc, M.-E. Plagnol-Diéval, C. Ramond et F. Rubellin, Paris, Classiques
Garnier, 2018. Les trois volumes suivants sont à paraître.
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de son siècle et participer aux différents débats esthétiques, moraux et politiques
contemporains.
Du côté du plateau, les rares mises en scènes, souvent en dehors des théâtres
institutionnels préposés à l’entretien du répertoire, semblent se polariser sur les grands
succès sanctifiés par la tradition, au premier rang desquels Le Glorieux, représenté
par Jean le Poulain, fraîchement sorti du Conservatoire, au Théâtre de Chaillot avec
la troupe du Théâtre National Populaire en 1949, puis par Jean-Paul Roussillon au
Théâtre de l’Ambigu-Comique en 1963 ; mais aussi Le Tambour nocturne en 1960
puis L’Obstacle imprévu en 1962, par le cheminot Henri Demay, salle Valhubert,
rive gauche à Paris, devant un public composé pour l’essentiel d’ouvriers du rail
accompagnés de leurs familles. Seuls des hommes de théâtre rompus aux oubliés du
répertoire se risquent à monter des œuvres moins connues telles que Les Philosophes
amoureux (tombé dès le jour de sa création en 1729), mis en scène par Jean-Marie
Villégier et Jonathan Duverger à la Maison de la Culture de Loire-Atlantique (Nantes)  9.
Affirmant que « le théâtre de Destouches était compatible avec celui de Picard et de
Casimir Delavigne », l’homme de théâtre s’explique sur son choix en ces termes :
Dancourt tient Molière pour vraiment inégalable. Donc, pas question de s’y
mesurer. Le chemin que semble indiquer Le Misanthrope n’est, à ses yeux, qu’une
dangereuse impasse. Il se réfugie donc dans la comédie cynique. Destouches, au
contraire, relève le gant. Nous voici donc plongés dans le grand monde à la recherche
d’une morale. Ce grand monde est obsédé par l’argent, par la réussite matérielle – bien
plus que par la faveur de la Cour  10.

Quant à la Comédie-Française, en dépit de son devoir de mémoire et d’entretien
d’un des piliers de son Répertoire, elle ne se risque, depuis le début du xxie siècle, qu’à
de petites formes, bien qu’elles rencontrent les faveurs du public : une lecture-mise en
espace du Dissipateur est ainsi montée par la troupe au Studio Théâtre de la ComédieFrançaise en 2006, dans le cadre du cycle des « Temps retrouvés » coordonné par
Joël Huthwohl, sous la responsabilité artistique de Martial Poirson, permettant de
refaire entendre la saveur de dialogues ciselés, entrecoupés de commentaires sur les
conditions de production et de réception lors de la création ; une lecture-spectacle
du Philosophe marié est donnée au Théâtre du Vieux Colombier dans le cadre des
« Journées particulières » le 3 décembre 2016, à l’initiative d’Agathe Sanjuan, sous la
responsabilité artistique de Claude Mathieu, sous forme de reconstitution / restitution
de la soirée du 1er décembre 1778 au théâtre de la Cour à Versailles. Pour concluantes
que puissent apparaître de telles initiatives de défrichage, elles n’ont pas motivé à ce
9
Mise en scène de Jean-Marie Villégier, en collaboration avec Jonathan Duverger, avec la
compagnie de l’Illustre-Théâtre. Décors : Nicolas de Lajartre ; costumes : Patrice Cauchetier ;
coiffures : Daniel Blanc ; Maquillages : Suzanne Pisteur ; lumières : Bruno Boyer ; distribution :
Jean-Louis Cassarino (Léandre), Marc Schreiber (Damis), Didier Niverd (Polémon), Alain
Trétout (Lisidor), Jonathan Duverger (Clitandre), Gérard Bourgarel (La Fleur), Karine Fellous
(Clarice), Geneviève Esménard (Araminte), Aurélie Rusterholtz (Arténice).
10
Jean-Marie Villégier, entretien avec Martial Poirson, « Le théâtre de Destouches,
un monument d’utopie », in Jean Dagen, Catherine François-Giappiconi et Sophie
Marchand (dir.), La Chaussée-Destouches et la comédie nouvelle au xviiie siècle, Paris,
Presses de l’Université Paris-La Sorbonne, 2012, p. 397-414.
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jour de mise en scène d’une pièce de Destouches dans la salle Richelieu, sanctuaire du
Répertoire consacré et des auteurs célébrés.
Composition du volume
Le volume que nous présentons ici sous un titre qui rend hommage aux travaux
qui, depuis Max Fuchs jusqu’à Martine de Rougemont, ont à cœur de rendre à la « vie
théâtrale » sa dimension d’histoire matérielle d’un fait social total, tire son origine
d’un colloque international organisé en 2016  11 : il s’inscrit dans ce renouvellement
de la lecture de Destouches en France et en Europe. Les articles des chercheurs et des
artistes soucieux de le remettre en scène et qui ont contribué à ces journées entendent
redonner au dramaturge sa place dans le paysage théâtral français et européen, montrer
la complexité de cette œuvre et mettre au jour les mécanismes de sa notoriété, mais
aussi de son éclipse relative à partir du siècle dernier.
Les articles portent dans une première partie sur la dramaturgie et la philosophie
de Destouches : sa perception des figures paternelles et parentales (« Quand Géronte
devient émouvant... » de Paul Pelckmans), du corps et des sens (« Le sens des sens
dans l’œuvre de Destouches ou le corps à l’œuvre » de Michèle Bokobza Kahan)
et ouvrent sur sa conception de la morale en action dans la comédie (« Efficacité
et limites de la comédie moralisatrice de Destouches » de Beya Dhraïef) liée à sa
position par rapport aux philosophes (« Destouches antiphilosophe » de Nicolas
Brucker). Une deuxième partie se concentre sur l’intertextualité, celle des héritages et
des pratiques de Destouches vis-à-vis de ses devanciers, de ses contemporains comme
les influences revendiquées par ses héritiers et ses lecteurs, qu’il s’agisse des Scènes
du Protée de Destouches (Dominique Quéro), de la figure du « médisant et de ses
avatars » (Karine Bénac), « Du rival favorable chez Destouches, Boissy et dans le
théâtre sérieux de la première moitié du xviiie siècle » de Ioana Galleron ou de « Sade,
lecteur de Destouches » de David Yvon.
Une troisième partie se consacre au rayonnement de Destouches en France tout
d’abord et plus particulièrement à la Comédie-Française, dont il fut en quelque sorte
un auteur maison, le plus représenté entre 1715 et 1750 après Voltaire, « un pilier du
Répertoire », avec plus de 2050 représentations entre 1710 et 1860, régnant sur la
Comédie-Française comme Marivaux à la même époque sur la Comédie-Italienne.
Cette vision est confortée par les explorations nouvelles permises par le développement
de nouveaux outils informatiques dans le domaine des humanités numériques, au
Colloque international en collaboration avec Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
(Université Paris-Est-Créteil), Catherine Ramond (Université Bordeaux Montaigne) et Martial
Poirson (Université Paris 8-Vincennes-Saint Denis) à l’UPEC (Université Paris-Est-Créteil)
et à la Comédie-Française (Coupole). Ce colloque venait après une table ronde au Congrès
international des Lumières de Rotterdam en juillet 2015 dont le titre était « Éditer le Théâtre :
l’exemple de Destouches », éditer en raison de la place de Destouches dans le paysage
théâtral français du xviiie siècle, de sa fortune sur les scènes publiques et privées et du manque
d’éditions modernes. Ont été ainsi examinées la question du destinataire (« Éditer à l’intention
du lecteur », John Dunkley), des modalités techniques (« Les possibilités de la TEI = Text
Encoding Initiative », Ioana Galleron) et celle, fondamentale, du comique (Marie-Emmanuelle
Plagnol-Diéval) et de la comédie de caractère (Catherine Ramond).
11

14

destouches et la vie théâtrale

premier rang desquelles le programme des « Registres de la Comédie-Française »  12
présenté à l’occasion du colloque par Damien Chardonnet, Martial Poirson et Agathe
Sanjuan.
Ce succès à la fois immédiat et durable se confirme avec les « Reprises des
pièces de Destouches à l’époque révolutionnaire » (Jacqueline Razgonnikoff) et se
conjugue avec les enquêtes sur sa fortune européenne. Les indices de notoriété et de
réception de l’œuvre théâtrale de Destouches permettent de commencer à dresser une
cartographie de sa diffusion sur l’éventail des scènes du xviiie siècle. En effet, son
hyper-présence sur les scènes officielles ne doit pas masquer le fait que Destouches fut
joué sur les scènes privées, dont les théâtres de société, mais également en province
et dans l’Europe entière, en version française ou en traduction. C’est ce que montrent
Virginie Yvernault et John Dunkley pour l’Angleterre, Rotraud von Kulessa pour
l’Italie, Elsa Jaubert pour l’Allemagne et Alexeï Evstratov pour la Russie. Cependant
cette fortune littéraire et scénique dans la seconde moitié du xviiie siècle et au xixe
siècle ne fait pas oublier qu’il fut ensuite progressivement relégué, voire ignoré, et que
se pose aujourd’hui la question de sa capacité à être (re)présenté sur scène comme en
témoigne la contribution de Guy Spielmann, « Le Philosophe injouable. Réflexions
performatives sur la postérité du théâtre de Destouches (et de quelques autres) ».
Au sein d’une activité théâtrale si riche et si diverse qui fut celle du xviiie siècle,
dont le répertoire couramment joué aujourd’hui rend si peu compte, mais que les
entreprises éditoriales savantes commencent à ressusciter, le cas de Destouches, par sa
réflexion théorique et sa pratique dramaturgique, sa notoriété sur les scènes du xviiie
siècle en France et en Europe, comme son emprise culturelle, éclaire un pan majeur
de l’histoire du théâtre, de la société et des mentalités du temps. Sa redécouverte
tardive représente un défi pour le savant comme pour l’artiste : espérons que le présent
volume, dont l’ambition est d’abord scientifique, contribuera également à le faire
mieux connaître auprès d’un plus large public, curieux et désireux de découverte.
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