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Très en vogue au cours du XVIII

e siècle, le répertoire érotique 
du théâtre de société français est l’héritier de toute une tradition 
littéraire assez conventionnelle, la littérature érotique, qui, par 
essence, fonctionne sur le mode de la répétition et utilise images et 
canevas connus et sans cesse repris. Par cette inscription dans une 
tradition littéraire qui remonte à l’Antiquité, le théâtre érotique 
apparaît comme le lieu par excellence des topoi littéraires. Son 
appartenance générique redouble encore ce recours aux conventions, 
l’art dramatique étant soumis à des codes issus d’une tradition qui a 
délimité de façon de plus en plus précise et rigide la nature et les 
conditions de ce que devait être une représentation théâtrale. Ainsi, 
cette forme théâtrale particulière qu’est le théâtre de société érotique 
semble d’une part déterminée par le rituel stylistique quasi immuable 
mis en place dans les œuvres luxurieuses, et d’autre part régie par les 
prescriptions touchant l’art dramatique à l’âge classique. 

Cependant, le répertoire érotique du théâtre de société français 
au XVIII

e siècle nous offre bien plus qu’une impressionnante 
concentration de lieux communs. Il serait réducteur de penser qu’il ne 
se définit que par la reprise de thèmes conventionnels, d’images 
imposées et de pratiques fixées. Les pièces de ce répertoire se 
distinguent en effet nettement de la production théâtrale de leur 
époque, et ceci de plusieurs manières. De façon évidente, le choix 
délibéré de l’érotisme et de la sexualité comme sujet central et souvent 
unique place ces pièces en opposition par rapport aux canons 
stylistiques classiques. Mais aussi, ces pièces révèlent l’existence 
d’une pratique sociale particulière où les conventions qui président 
habituellement aux représentations théâtrales sont largement remises 
en question. 

Apparemment délimité par toute une série de contraintes et de 
codes, le théâtre érotique de société est paradoxalement le lieu où 
souffle un vent nouveau pour le théâtre au XVIII

e siècle. Il s’agit de 
s’interroger sur la modernité de ces pièces selon deux 
problématiques : d’une part, rechercher en quoi ces œuvres 
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représentaient, à leur époque, une forme dramatique nouvelle fondée 
sur un profond renouvellement du langage dramatique ; d’autre part, 
mettre en évidence la modernité de ce répertoire pour notre propre 
époque, et voir en quoi ces pièces peuvent devenir de véritables 
vecteurs de modernité et représenter une source de renouvellement 
esthétique passionnant pour les metteurs en scène contemporains. 

 

Le répertoire érotique du théâtre de société du XVIII
e siècle, 

héritier d’une longue tradition, qui remonte à l’Antiquité 

Le théâtre et l’érotisme partagent une longue histoire 
commune. On connaît l’importance de la vue pour alimenter les 
fantasmes érotiques, l’imagination érotique étant nourrie davantage 
d’images que de mots. Ce lien très fort entre la vue et l’excitation 
sexuelle explique pourquoi le théâtre a pu être, depuis son origine, un 
des lieux où l’art rencontrait le plus intimement le désir. Le théâtre, 
comme seule forme artistique donnant physiquement vie aux corps et 
aux désirs, a été pendant longtemps (jusqu’à l’invention des formes 
modernes d’images, photographiques ou cinématographiques), 
l’espace social et culturel où la sexualité pouvait être vue et exprimée 
publiquement. 

Le théâtre et l’érotisme sont ainsi liés dès l’apparition des 
premières formes dramatiques : il suffit de rappeler que l’origine du 
théâtre en Grèce antique est indissociablement liée à Dionysos, dieu 
du théâtre et de l’exubérance. Un autel consacré à son culte, la 
thymélée, trône au centre de l’orchestra. Les grands concours 
dramatiques étaient organisés en son honneur, et les plus importants, 
les Grandes Dionysies, avaient lieu à la fin du mois de mars, à une 
période de renouveau de la nature et de célébration de la fécondité. 
Ainsi, elles s’ouvraient le premier jour sur une grande procession 
solennelle en l’honneur du dieu à laquelle toute la cité participait. Des 
chants et des danses se succédaient et une procession de phallus 
symbolisait les bienfaits de Dionysos. Le terme même de comédie, qui 
tient son origine de comos, chant joyeux et licencieux du cortège de 
Dionysos, indique à quel point le théâtre grec a été depuis l’origine 
associé à la procréation et à la célébration de tous les plaisirs du corps 
(ivresse du vin, ivresse des sens). L’on peut aussi rappeler que les 
fêtes religieuses en l’honneur du dieu, les Bacchanales, étaient 
l’occasion d’une libération extraordinaire des mœurs, faisant état de ce 
lien originel entre la fête théâtrale et le plaisir sexuel. 

Ainsi, depuis le théâtre de Dionysos en Grèce antique, le 
théâtre représente une des formes où la sexualité peut s’exprimer. 
Temps d’exception, temps de fête, temps de libération salutaire des 
pulsions contenues, le temps théâtral permet un certain défoulement 
érotique du peuple. C’est également ce que l’on retrouve pendant les 
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Jeux de Flore (à Rome, entre le II
e et le Ve siècle), au cours desquels 

des prostituées montaient sur scène et quittaient leurs vêtements à la 
fin du spectacle pour danser nues. Plus tard, cette tradition se continue 
dans la pratique médiévale du Carnaval, où les représentations 
théâtrales, les processions rituelles et les déguisements avaient pour 
fonction de soulager les tensions internes à la société, et ce en 
intégrant dans le processus carnavalesque une dimension érotique 
importante. Les farces, notamment, jouent sur les équivoques du 
langage, de préférence obscènes. Théâtre et érotisme partagent donc 
une histoire commune, faite de célébration exceptionnelle des pulsions 
sexuelles, de défoulement corporel et d’acceptation temporaire des 
désirs enfouis. 

Héritier de ces différentes formes, le théâtre érotique des 
salons privés au XVIII

e siècle procède de la même association primitive 
entre jeu scénique et expression sexuelle. Afin d’appréhender le 
théâtre de société érotique dans toutes ses dimensions, il faut au 
préalable le replacer dans cette tradition ancienne à partir de laquelle il 
se définit. 

 

Le théâtre érotique comme lieu de revendication de 
l’appartenance à une tradition : concentration de schémas répétitifs et 
d’images stéréotypées propres au cahier des charges de l’écriture 
érotique 

Le théâtre érotique se définit donc dans un premier temps par 
rapport à une tradition, et semble en intégrer tous les codes. Les pièces 
du répertoire érotique du théâtre de société reprennent ainsi les 
schémas et les images traditionnellement utilisés dans les œuvres 
érotiques. Ces schémas et ces images sont particulièrement codifiés, 
dans la mesure où l’érotisme littéraire a produit des figures imposées 
en nombre finalement limité, faisant de la littérature érotique une 
littérature de la répétition, la thématique sexuelle contribuant presque 
invariablement à figer la langue dans des canevas connus et sans cesse 
réécrits. Dans cette optique, le théâtre érotique est une forme littéraire 
où se manifeste de façon paroxystique le respect d’une tradition à 
travers la reprise quasi systématique de ses codes. Afin de donner un 
aperçu significatif des codes régissant l’écriture des pièces de théâtre 
érotiques du théâtre de société, l’analyse est centrée sur deux points : 
les lieux communs thématiques et la stylistique quasi rituelle qui en 
émane. 

Les thématiques mises en place dans les pièces de théâtre 
érotiques sont d’un nombre limité et se rattachent à une seule idée 
fondamentale, celle de la transgression. Les pièces de ce répertoire 
s’organisent en effet autour de cette idée, déclinée de différentes 
manières : goût pour les pratiques sexuelles violentes et toutes les 
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formes de perversité, le viol, la flagellation, la mutilation, inclination 
pour les situations incestueuses, adultères, sacrilèges, dépréciation 
agressive de la sexualité féminine vue comme voracité insatiable… Ce 
qui intéresse les auteurs de ces pièces, c’est une mise en scène des 
interdits dans une gradation toujours plus provocante. Le spectateur 
des pièces de théâtre érotiques est ainsi le témoin de tous les crimes 
possibles et impossibles. Le Tempérament (1756) de Grandval fils1, 
regroupe une longue série d’interdits sexuels. Le grand-prêtre Impias, 
serviteur du dieu Priape, n’a qu’un désir : dépuceler les jeunes filles. 
Seul l’acte de souillure des pucelles le réveille de sa torpeur. La pièce 
met donc en scène un premier tabou, très communément attaqué dans 
la littérature érotique en général, et dans le théâtre érotique en 
particulier, celui de l’interdiction faite aux hommes d’Église de 
forniquer. À travers le personnage d’Impias, un second tabou est levé, 
celui de la virginité avant le mariage. Le prêtre prend toutes les jeunes 
filles avant leur mariage, sapant par là même les fondements chrétiens 
du sacrement. Mais surtout, l’on assiste dans la pièce à une gradation 
de ces interdits bravés par le prêtre, puisque son désir se tourne vers la 
jeune Bellendraps, qui est la reine, qui est mariée, et qui n’est autre 
que sa propre fille. Renchérissant sur l’adultère qu’il rêve de faire 
commettre à Bellendraps, il va jusqu’à revendiquer son désir 
incestueux, refusant d’y voir une quelconque anomalie : « Oui, ma 
fille verra, sans que je m’en étonne, / Sur le même chevet ma mitre et 
sa couronne ». 

Autre lieu commun de la littérature érotique largement repris 
dans les pièces de théâtre érotiques françaises au XVIII

e siècle, 
l’association entre l’univers de la religion et celui de la sexualité, 
traduite le plus souvent par l’image traditionnelle du couvent 
transformé en bordel, ou à travers des personnages de prêtres 
lubriques. Les titres seuls de certaines pièces annoncent cette 
thématique attendue : citons La Bougie de Noël, ou la Messe à minuit, 
comédie en deux actes de Mercier de Compiègne2, ou encore Les 
Plaisirs du cloître, comédie en trois actes et en vers libres de 17733. 
Cependant, dans Vasta, reine de Bordélie (1773) d’Alexis Piron4, le 
tabou religieux est poussé encore plus loin puisque à deux reprises 

                                                 
1 Pour les références bibliographiques des œuvres du XVIII

e siècle, je donne dans la 
mesure du possible la date de la première édition et la cote de l’ouvrage conservé à 
la BnF (site de Tolbiac, Réserve des livres rares, et site de l’Arsenal) : Charles-
François Racot de Grandval fils, Le Tempérament, 1756, RES-Z-3262 (2), 
également contenu dans le recueil Théâtre gaillard, Glascow, 1776, ENFER 779-
780. 
2 Claude-François-Xavier Mercier de Compiègne, La Bougie de Noël, ou la Messe à 
minuit, 1793, ENFER-2520. 
3 Les Plaisirs du cloître, sans nom d’auteur, 1773, Arsenal GD-1002 (1). 
4Alexis Piron, Vasta, reine de Bordélie, 1773, Arsenal GD-1002 (6), pièce contenue 
dans le recueil Théâtre gaillard, Glascow, 1776, ENFER 779-780. 
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l’image de l’homme « foutant Dieu » lui-même est utilisée. Fout-Six-
Coups représente ainsi l’homme impie qui va jusqu’au bout de ses 
sacrilèges en considérant Dieu comme une personne qu’il pourrait 
posséder sexuellement : 

 
Et si ce n’est assez, ma vigueur éclatante, 
Sans art et sans secours devenant plus brillante, 
Entreprendra de foutre, aux yeux de l’univers, 
Le prêtre, la prêtresse et le dieu que je sers ! 

 
Dernier exemple d’un thème commun développé fréquemment 

dans les pièces : celui de la scatologie, ou comment la sexualité est 
associée à l’ordure et à l’avilissement à travers des images dégradées 
du corps humain, présenté dans sa fonction excrémentielle. Ainsi, Les 
Deux Biscuits, tragédie en un acte et en vers de Grandval fils5 (1759) 
et plus encore Caquire (une parodie scatologique en cinq actes et en 
vers de Zaïre, par Benoît-Michel de Camberousse6, représentée à 
Lyon en société en 1783, qui met en scène l’opposition entre 
« foireux » et « constipés ») sont des pièces qui, en se jouant des 
normes de bienséances, mêlent la veine scatologique à la veine 
érotique par une association somme toute ordinaire dans l’univers 
thématique érotique. Ainsi, au niveau des sujets et des thèmes, le 
théâtre érotique ne se distingue aucunement des autres productions 
érotiques (notamment, pour le XVIII

e siècle, des romans, qui sont la 
source d’inspiration première des auteurs) et reprend sans scrupule des 
schémas déjà élaborés dont l’effet sur le lecteur-spectateur semble 
assuré. Cette adéquation du théâtre érotique aux attentes de ses 
spectateurs est également remarquable sur le plan de l’expression des 
lieux communs. Non seulement les auteurs convoquent des 
thématiques connues pour offrir le plaisir de la reconnaissance à leurs 
spectateurs, mais ils utilisent un style comparable pour les mettre en 
œuvre, caractérisé essentiellement par une forte tendance à la 
répétition. 

Propre au genre érotique, la répétition consiste en une série de 
variations autour de l’obsession de la virginité, de la suprématie 
masculine, du sacrilège, de la voracité féminine. L’ensemble formé 
par les pièces de théâtre érotiques du théâtre de société ne représente 
en définitive qu’un éventail restreint de procédés stylistiques, dont les 
plus courants sont les crescendo dramatiques mettant en scène des 
protagonistes de plus en plus nombreux jusqu’à une scène finale 
chorale et orgiaque, les tableaux spectaculaires et les accumulations de 
scènes visuelles, le jeu sur l’onomastique aux consonances obscènes, 
et le goût pour les scènes de voyeurisme qui permet une mise en 

                                                 
5 Racot de Grandval fils, Les Deux Biscuits, Arsenal GD-29177. 
6 Caquire, sans nom d’auteur, s.d., Arsenal GD-7019. 
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abyme du regard du spectateur-voyeur et une amplification du plaisir 
visuel. Ainsi, la ritualisation des scènes tend à rapprocher des 
situations qui à première vue semblent pourtant radicalement 
originales : les positions adoptées, les scènes de flagellation ou de 
voyeurisme, les accessoires, les déguisements, etc. se retrouvent 
presque inchangés dans des œuvres distinctes. 

Mais au-delà de la répétition des motifs et des situations, nous 
constatons que ces œuvres sont marquées par une répétition lexicale 
saisissante. La répétition des mêmes mots dévoile un lexique pauvre 
qui est enfermé dans la triade traditionnelle, vit-con-foutre, avec 
laquelle on peut exprimer toutes les relations entre les hommes et les 
femmes, et décrire toutes les situations d’accouplement. Les Putains 
cloîtrées7 (vers 1793) fonctionne ainsi à partir d’un ensemble lexical 
très restreint. Le vocabulaire érotique se réduit à cette triade, comme 
le résume une tirade de Vise-cul, fils d’apothicaire, déguisé en putain 
dans la scène 6 de l’acte II : 

 
Si je n’ai les mêmes charmes 
Que toutes les putains, j’ai leurs armes. 
Mieux qu’un autre, je sais aiguillonner un vit, 
Et, si j’ose dire, enfin, foutre en esprit. 
Pour apaiser les gens d’un naturel farouche, 
Tantôt, de tout mon cœur, me faisant foutre en bouche, 
Tantôt serrant la cuisse, et resserrant le con, 
À peine tolérer qu’on baise un seul téton. 

 
Mais la répétition ne vaut que par la variation. Cette variation 

nécessaire des plaisirs pose problème au dramaturge comme à 
l’écrivain. Dans L’Esprit des mœurs au XVIII

e siècle ou la Petite 
Maison, « proverbe en deux actes et en prose » de Mérard de Saint-
Just8, une didascalie éclaire cette caractéristique répétitive du théâtre 
érotique : 

 
Il n’est pas nécessaire d’avertir que de temps en temps 

les hommes prennent de petites libertés avec les dames, qui leur 
donnent des coups d’éventail sur les doigts ; ce qui ne les 
corrige pas. Ceci est une fois dit pour toutes, parce qu’il faudrait 
y revenir trop souvent, ce qui deviendrait ennuyeux, car il n’est 
pas de ces répétitions comme de celles… on s’entend. 

 
À partir de là, nous ne pouvons que constater l’impasse dans 

laquelle est engagé le théâtre érotique : s’il ne fait que reprendre des 
schémas préconçus et des images utilisées, voire usées, le risque de 

                                                 
7 Les Putains cloîtrées, sans nom d’auteur, 1797, ENFER-1134. 
8 Simon-Pierre Mérard de Saint-Just, L’Esprit des mœurs au XVIII

e siècle, 1790, 
Arsenal GD-20258. 
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tomber dans la répétition stérile est grand. Dans cette perspective, le 
respect de la tradition sans innovation conduit à la production de 
pièces de moins en moins originales qui ne deviennent que des avatars 
sans saveur d’une œuvre référence. L’on ne semble pas pouvoir parler 
de réelle création dans ce théâtre, puisque l’enjeu, pour les auteurs, est 
de jouer sur la culture érotique des spectateurs à travers la reprise de 
thématiques, d’images et de procédés connus. 

Pourtant, à la lecture des pièces de théâtre érotiques, on est 
bien loin d’adhérer à ce verdict. En effet, malgré l’indéniable 
appartenance à la tradition de la littérature érotique et malgré la 
reprise incessante de ses codes et poncifs, ces pièces représentent un 
espace de renouvellement du langage dramatique. C’est ainsi que 
paradoxalement, au sein d’une tradition littéraire particulièrement 
codifiée et figée, éclot une forme de théâtre fondée sur la 
revendication d’un nouveau rapport au langage. 

 

La modernité de ces pièces en synchronie procède du 
renouvellement du langage dramatique qu’elles mettent en jeu 

Au préalable, il s’agit d’éviter l’écueil de la lecture 
anachronique en rappelant que pour la littérature classique, la notion 
de modernité n’est pas immédiatement positive. C’est au cours du 
XVIII

e siècle que les idées d’invention personnelle, d’originalité, de 
contemporanéité, et donc de modernité, sont devenues des critères 
esthétiques. Avant cela, le canon en matière d’esthétique était 
l’adéquation de l’œuvre à un modèle, qu’il semblait impossible de 
surpasser. L’imitation fidèle était perçue comme une preuve de bon 
goût et signait un perfectionnement esthétique. Être original, c’était 
prendre le risque de déplaire et de ne pas satisfaire les attentes d’un 
public qui souvent était le commanditaire direct des œuvres. Un seul 
exemple : tout le Théâtre d’amour de Delisle de Sales9 (recueil de 
plusieurs pièces érotiques qui contient notamment Junon et 
Ganymède, La Vierge de Babylone, César et les deux Vestales, 
Anacréon) a été spécialement écrit pour la maîtresse du prince 
d’Hénin, Sophie Arnould, cantatrice à l’Opéra, qui interprétait 
également les pièces et à ce titre intervenait dans la composition des 
œuvres. Dans ces circonstances, insérer une dose d’innovation relevait 
de la véritable gageure. Ceci explique également pourquoi la stratégie 
adoptée communément était celle du respect de la tradition. Dans cette 
perspective, il est très hasardeux de parler d’une revendication 
délibérée de modernité pour des textes de cette époque. 

Au XVII
e siècle, la Querelle du Cid puis celle des Anciens et 

des Modernes ont cependant fait avancer l’idée d’un progrès dans l’art 
                                                 
9 Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales, Théâtre d’amour, s.d., Arsenal manuscrit 
9549. 
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et d’une innovation esthétique fondée sur la création personnelle et 
l’émancipation par rapport aux codifications classiques issues des 
textes antiques. À l’époque où sont composées les pièces du répertoire 
érotique du théâtre de société, la notion de modernité n’est donc en 
aucun cas assimilable à ce qu’elle deviendra au cours du XIX

e siècle 
sous les plumes de Baudelaire ou de Rimbaud, c’est-à-dire une 
référence nécessaire à toute production artistique. Le XVIII

e siècle est à 
cet égard une période de transition entre la doctrine classique et le 
sentiment romantique, et les pièces de théâtre érotiques nous en 
offrent un exemple frappant. En effet, ces œuvres, comme nous 
l’avons vu, sont avant tout des illustrations d’une tradition ancienne et 
de ce fait remplissent les attentes d’un public davantage habitué à 
reconnaître qu’à découvrir. Mais ces pièces s’inscrivent aussi dans le 
courant de l’histoire au sens où elles sont les témoins d’une recherche 
de nouveauté dans l’usage du langage dramatique. Profondément 
inscrites dans une tradition à laquelle sont attachés des codes 
spécifiques, elles n’en sont pas moins engagées dans la poursuite 
d’une certaine originalité, ne serait-ce que par la teneur et la hardiesse 
de leurs propos. Dans ce sens, on peut qualifier ces pièces de 
« modernes » en ce qu’elles témoignent d’une nouvelle définition des 
critères esthétiques. Ici, l’intérêt esthétique ne réside pas (comme cela 
était devenu la règle au cours de l’âge classique) dans un processus de 
purification de l’œuvre d’art par le rejet des parties basses, grossières, 
corporelles. Au contraire, à travers l’acceptation d’un discours sur la 
sexualité, ces pièces participent à la tentative d’intégration du corps et 
de ses pulsions dans le langage. 

Ainsi, dans le théâtre érotique des salons privés, le plaisir du 
spectateur naît certes de la reconnaissance du connu, de 
l’identification à une tradition, de la connivence culturelle créée au 
sein d’un cercle intime de lettrés et qui fait que l’on se sent 
parfaitement entre soi, mais ce plaisir devient encore supérieur avec 
l’irruption inattendue de la rupture, de l’inédit, de la nouveauté. Tout 
le jeu est de jongler habilement entre ce plaisir de la reconnaissance et 
ce plaisir de la découverte. La lecture attentive de ces pièces permet 
de constater que l’innovation principale réside dans la revendication 
d’un rapport direct entre le mot et la chose, entre le signifiant et le 
signifié. Le choix du sujet érotique implique nécessairement un travail 
sur l’incommunicabilité de la sexualité et du désir, et par conséquent, 
sur l’impossibilité du langage à rendre compte des expériences 
humaines fondamentales. Il s’agit alors pour les auteurs de relever un 
immense défi : comment traduire par des mots la force et la saveur des 
expériences sensorielles ? Comment rendre compte de la violence du 
désir sexuel par le biais d’un langage dramatique ? Enfin, comment 
éviter l’écueil de la lassitude et ne pas déplaire par le panorama, par 
nature répétitif, des étreintes et des ébats ? Pour répondre à ces 
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questions, les dramaturges ont développé une stylistique de la 
provocation fondée sur un usage saturé du langage répondant au canon 
classique fondamental de l’énergie. Pour la tradition rhétorique, 
l’énergie constitue la qualité essentielle du discours, que tout l’art 
oratoire vise à faire acquérir. Le dictionnaire de rhétorique de Georges 
Molinié10 indique que l’on parle aussi de « force » ou de « vigueur ». 
L’énergie est primordiale dans le discours, puisque c’est elle qui 
permet de toucher l’auditoire. Les pièces de théâtre érotiques, par la 
provocation langagière et thématique qu’elles mettent en œuvre, sont 
des exemples frappants d’une tentative ingénieuse pour revitaliser le 
langage. 

Ainsi, Jean-Christophe Abramovici11 note que l’idée d’énergie 
a connu un nouvel essor au XVIII

e siècle. Tout un pan de la sphère 
culturelle s’est en effet intéressé au principe de l’énergie comme à une 
ressource possible pour un renouvellement des critères de jugement 
d’une œuvre d’art. Alors que beaucoup voyaient dans la permissivité 
croissante des mœurs le signe de la décadence et de la 
dégénérescence, d’autres au contraire y voyaient la marque d’une 
vitalité positive du corps social. Cette positivité nouvelle, cette énergie 
de la langue, cette vitalité de la création se sont exprimées en 
particulier dans le théâtre érotique, qui est devenu de ce fait un lieu de 
renouvellement de la langue théâtrale. Pour reprendre l’analyse de 
Jean-Christophe Abramovici, la promotion de l’idée d’énergie au 
XVIII

e siècle « contre les principes de clarté, d’équilibre et de politesse, 
modifia la perception du champ littéraire, en déplaça les frontières, 
réhabilita des œuvres ou des représentations rejetées auparavant 
comme obscènes »12. C’est donc l’ensemble du monde culturel qui 
s’en est trouvé bouleversé, et plus particulièrement, l’espace 
dramatique. 

À la fin du XVIII
e siècle, on assiste ainsi à une remise en cause 

radicale, au nom de l’énergie créatrice, du respect servile des 
codifications. L’originalité devient un critère de jugement positif 
d’une œuvre, alors que jusqu’à présent, la conformité avec un idéal 
codifié tenait lieu de norme esthétique. À cet égard, l’opinion de 
Charpentier, dans les Causes de la décadence du goût sur le théâtre13, 
est significative de ce changement de perspective majeur. Contre les 
délicatesses de la scène française, il dénonce des palliatifs pernicieux 
moins utiles aux hommes que ne le seraient « des tableaux vrais et 
forts de leurs dérèglements ». Il ajoute que selon lui « le théâtre doit 

                                                 
10 Michèle Aquien et Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, 
Paris, Le Livre de Poche, coll. « La Pochothèque », 1999. 
11 Jean-Christophe Abramovici, Obscénité et Classicisme, Paris, PUF, 2003. 
12 Ibid., p. 280. 
13 Louis Charpentier, Causes de la décadence du goût sur le théâtre, Paris, Dufour, 
1758. 
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verser le sel à pleines mains ». Les pièces de théâtre érotiques de cette 
période ne s’emploient pas à autre chose. 

Dans le cadre de ce bouleversement du regard porté sur 
l’œuvre artistique, l’on assiste donc à la revendication d’un nouveau 
modèle dramatique, fondé sur l’idée de vitalité. Le théâtre érotique, 
pas sa propension extraordinaire à jouer sur les mots, à faire surgir des 
images frappantes et à provoquer des chocs dans l’esprit du 
spectateur, participe pleinement à ce mouvement de revitalisation du 
langage et du théâtre. L’énergie donnée à la langue passe donc en 
grande partie par le recours au registre érotique et aux motifs sexuels. 

Vasta, reine de Bordélie (1773) d’Alexis Piron, contient ainsi 
trois hypotyposes qui sont autant de coups de maître dans la 
vitalisation du langage théâtral. En effet, à travers ces récits, marqués 
par l’excès thématique et l’outrance lexicale, le langage est bousculé, 
mais ravivé. Il frappe et impose les images par la crudité du lexique 
comme par la violence de ce qui est narré. Le premier récit (II, 5), est 
celui de Couille-au-Cul qui raconte comment Fout-Six-Coups, viril 
prince étranger, a « foutu » Vit-Mollet, prince trop faible dans cet 
univers de compétition sexuelle harassante. Le deuxième récit (III, 2), 
mené par Vit-En-L’air, nous informe sur la façon dont Vit-Mollet 
s’est vengé en attaquant Fout-Six-Coups par derrière, et comment ce 
dernier a castré son assaillant : 

 
Quand ce traître, animé par de nouveaux transports, 
À saisi Fout-Six-Coups par le milieu du corps, 
Et lui prenant alors les couilles par derrière, 
Aux yeux de tout le monde il l’a foutu par terre. 
Fout-Six-Coups se relève, et d’un air furieux, 
« Tu m’as trahi, » dit-il, « mais j’atteste les dieux 
Que, pour venger l’affront que tu fais à mes couilles, 
Des tiennes à l’instant ce glaive te dépouille. » 
À peine a-t-il parlé, que Vit-Molet, vaincu, 
Se voit châtré, madame, et tombe sur le cul, 
« Je meurs ! » est le seul mot que prononce sa bouche. 

 
La parodie tragique se fonde sur le mélange entre forme noble 

et contenu audacieux. Mais plus encore que la pratique parodique, 
c’est le choix des images sexuelles qui permet de renouveler un lieu 
commun du langage théâtral, le récit d’un messager narrant la triste fin 
d’un héros. Enfin la troisième hypotypose (III, 3) est celle de Tétasse 
qui fait le récit de la mort de Conille, la fille de Vasta, qui a succombé 
sous les coups d’un « vit de mulet ». Ces trois récits reprennent 
significativement un passage obligé de toute tragédie, l’hypotypose, 
pour en faire le lieu d’une transformation lexicale et thématique 
radicale. Ainsi, à la place de « l’honneur » qu’il faut habituellement 
venger, l’on trouve « les couilles ». Les « transports » ne désignent 
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plus métaphoriquement un sentiment d’amour, mais tout à fait 
concrètement les mouvements désespérés d’un homme lâche attaquant 
« par derrière ». Le combat entre les héros se réduit à une double 
tentative de castration, ramenant ainsi la noblesse de tous les 
affrontements tragiques opposant deux valeureux champions à une 
lutte pour sauvegarder sa virilité et diminuer celle de son adversaire. 
Le « vaincu » l’est vraiment parce qu’il se retrouve « sur le cul » : à la 
crudité du lexique s’ajoute la dégradation thématique. L’énergie du 
langage passe dans ce cas par l’utilisation de termes salés, l’alliance 
insolite du fond et de la forme, et le renversement des principes 
moraux inhérents à l’univers tragique. 

Cette modernité du discours dramatique est également 
perceptible dans les pièces de théâtre érotiques à travers la 
revendication d’un rapport direct à la vérité : le mot vulgaire qui dit 
les actes ou les organes sexuels assume une fonction de dévoilement 
en dénonçant le discours sentimental comme un euphémisme dont le 
but est de cacher la vérité du désir sexuel. Ainsi, la crudité du lexique 
représente bien plus qu’un parti pris de la provocation et de l’outrance. 
Utiliser les mots vulgaires du sexe signifie dire tout, dire le vrai, dire 
ce qui existe sans métaphore, sans voile pudique. Faire le choix de la 
trivialité lexicale, c’est se placer ouvertement contre le néo-
platonisme, contre les exagérations de l’écriture métaphorique. Le 
verbe cru est aussi érotique car il convoque la force aphrodisiaque des 
mots. Les mots du sexe, par le rapport direct établi avec la chose, ont 
une force d’évocation sans égal : ils convoquent directement la scène 
sexuelle sous les yeux14. 

La dimension subversive du théâtre érotique ne tient donc pas 
simplement à ses scènes de débauche, mais aussi à la manière dont y 
sont parodiés les codes régissant les arts honnêtes. Le rejet des voiles 
hypocrites et la défense d’une énergie langagière authentique se 
moquant des règles de la politesse représentent les bases d’une 
stylistique nouvelle qui défend une transparence retrouvée du rapport 
entre le mot et la chose. L’on retrouve de nombreux témoignages de 
cette revendication de la puissance du verbe dans les pièces de théâtre 
érotiques françaises du XVIII

e siècle. Ainsi, La Comtesse d’Olonne de 
Nicolas Racot de Grandval15 propose un échange éclairant sur l’enjeu 

                                                 
14 Le choix de ce langage direct renvoie aux premiers écrivains érotiques de la 
Renaissance. Comme l’analyse Paula Findlen dans son article « Humanism, Politics 
and Pornography in Renaissance Italy », dans Helen Hunt (dir.), The Invention of 
Pornography: Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800, New York, Zone 
Books, 1993, ils présentent clairement leur travail comme la fin de la métaphore, la 
négation de l’éloquence et de l’érudition qui définissaient la culture humaniste. Il 
s’agit pour eux de dire les choses crûment, telles qu’elles sont, de nommer les 
choses par leur nom, et de se libérer des contraintes du style, afin de plonger les 
lecteurs dans le présent et dans le monde vernaculaire. 
15 Nicolas Racot de Grandval, La Comtesse d’Olonne, 1775, ENFER-759.  
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de la dénomination exacte et non métaphorique des choses du sexe : 
Gélonide, ancienne amante de Bigdore, est consultée par son amie 
Argénie, la comtesse d’Olonne, sur les performances de l’homme. 

 
Gélonide – Madame, à tout ceci, d’honneur ! je n’entends rien. 
Argénie – Je parlerai plus clair : ce garçon fout-il bien ? 
Gélonide – Que dites-vous, madame ? ah ! quel horrible 
langage ! 
Argénie – Ne le parlez-vous plus depuis votre veuvage ? 
Gélonide – Moi ! je dis tout au plus des mots à double sens. 
Argénie – Comment nommez-vous donc un vit, en mots 
décents ? 
Gélonide – Si je nommais cela, je dirais une pine. 
Argénie – Ayant le vit au con, vous m’avez bien la mine 
De l’y laisser plutôt jusques au lendemain, 
Que d’oser, pour l’ôter, y toucher de la main. 

 
La moquerie de la comtesse, au-delà de la pointe qu’elle lance 

à son amie, révèle un positionnement précis sur le langage érotique. 
Celui-ci doit être clair et sans équivoque, utiliser les mots adéquats à 
la chose. Cette volonté anti-métaphorique est généralisée dans les 
pièces de théâtre érotiques françaises du XVIII

e siècle. Peu d’entre elles 
échappent à la revendication de cet idéal langagier fondé sur la 
simplicité du lexique et la transparence du sens. Ainsi, dans L’Esprit 
des mœurs, le début de l’acte second s’ouvre sur une citation des 
Satires de Juvénal (satire II, v. 110) : 

 
Ici, nulle pudeur, et nulle retenue : 
Sans honte, à vos regards, Cybèle paraît nue. 
Modulant, à son gré, sa lascive chanson, 
Chaque convive, ici, nomme tout par son nom. 

 
Vasta, reine de Bordélie, « tragédie en trois actes et en vers » 

(1773) d’Alexis Piron, est une pièce remarquable pour le jeu sur la 
polysémie de « foutre » mené tout au long des répliques. Il s’agit sans 
doute d’un traitement humoristique des prétentions des amateurs de 
métaphores. En effet, Piron reprend le jeu de langage 
traditionnellement construit sur la métaphore filée et la reprise 
thématique mais en l’appliquant à un seul terme. De plus, en 
choisissant le mot le plus cru et le plus transparent, « foutre », il prend 
le contre-pied des ambitions poétiques éthérées. Ainsi, il distille dans 
toute sa pièce les différents sens possibles du verbe, exposant la 
richesse polysémique d’un seul terme contre la pauvreté de toutes les 
métaphores pour parler de sexe. L’on passe donc de « foutez le 
camp » à « vous vous foutez de moi », de « je m’en fous » à « il est 
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foutu », de « il l’a foutu par terre » au sens sexuel du terme enfin 
invoqué, « vous foutre, vous branler jusqu’à demain matin ». 

Mais c’est dans La Nouvelle Messaline « tragédie en un acte et 
en vers » de Grandval fils16, qu’est exprimé clairement ce refus du 
langage métaphorique. Dans l’avertissement liminaire de « l’auteur au 
lecteur », l’on retrouve cette volonté affichée de ne pas recourir à la 
métaphore. L’auteur exprime dans un distique d’alexandrins sa 
« poétique » : « Car de ce grand Boileau contrefaisant le ton, / 
J’appelle un vit un vit, je nomme un con un con ». Dans le cours de la 
pièce, on assiste donc à un ressassement lancinant des mêmes termes, 
caractéristique de ce refus de la métaphore et de l’image. 

Ces quelques exemples nous montrent à quel point il serait 
erroné de penser que le répertoire érotique du théâtre de société 
français du XVIII

e siècle se résume à la fidélité à une tradition 
séculaire. Ces pièces proposent de passer outre l’idéal de décence 
langagière au profit d’une revitalisation du discours dramatique. À ce 
titre, elles représentent une étape importante dans l’histoire du théâtre. 

 

Une modernité pour aujourd’hui : une source de 
renouvellement fécond pour les pratiques théâtrales actuelles 

Pour le théâtre érotique des salons et des scènes privés en 
France au XVIII

e siècle, il était contestable de parler d’exigence de 
modernité en tant que telle. Toutefois, l’absence de revendication 
délibérée de modernité n’empêche aucunement de voir dans ces 
œuvres des vecteurs de modernité, au sens où ces pièces incarnaient, à 
leur époque, l’expression d’une certaine modernité, à travers la mise 
en place d’un nouveau rapport au langage et à la vérité. Il s’agit 
maintenant d’apprécier la modernité de ces œuvres non plus en lien 
avec l’époque où elles sont nées, mais par rapport à notre propre 
temps. En effet, la modernité est une notion aux contours flous et, par 
définition, changeants. Ce qui n’était pas pressenti comme moderne au 
XVIII

e siècle peut, de façon paradoxale et a posteriori, apparaître 
profondément moderne pour des lecteurs actuels. Il en est ainsi des 
pièces de théâtre érotiques : un lecteur du XXI

e siècle ne peut qu’être 
frappé par l’étonnante modernité de ces pièces, qui procède non 
seulement de l’énergie du discours, mais surtout de la nature même de 
la pratique théâtrale qu’elles impliquent. 

La problématique de la représentation scénique est en effet 
centrale pour saisir toute la modernité de ces pièces. Les recherches 
sur la mise en scène, le spectaculaire, la dramaturgie, le rapport au 
public, telles qu’elles sont mises en œuvre dans les pièces de théâtre 
érotiques, représentent pour des lecteurs contemporains une 
                                                 
16 Racot de Grandval fils, La Nouvelle Messaline, 1752, Arsenal, Réserve 4-BL-
5350. 
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formidable source de renouvellement dramatique. Il est intéressant de 
noter que ces pratiques théâtrales qui, pour nous, semblent être la 
marque d’une modernité radicale, n’étaient considérées à l’époque que 
comme une façon parmi d’autres de faire du théâtre. Cette étude 
s’achève sur la présentation de ces pratiques, afin de suggérer de 
quelle manière elles pourraient devenir un modèle actif d’inspiration 
pour les metteurs en scène actuels. 

Ces pièces sont en grande partie des pièces de commande, 
écrites le plus souvent pour fournir la matière première textuelle lors 
de soirées érotico-littéraires organisées dans des théâtres privés par 
des aristocrates ou des demi-mondaines. Il est certes très difficile de 
composer une image précise de ce qu’était la représentation d’une 
pièce érotique dans un cadre privé, dans la mesure où la question des 
conditions de représentation demeure en partie insoluble en raison de 
la nature même de ces textes qui sont, plus que tous autres, voués à la 
disparition. Cependant, il nous reste les textes et les paratextes qui 
nous renseignent abondamment sur ces pratiques. Tout à fait courant à 
l’époque, et lui-même issu de la longue tradition des divertissements 
intimes réservés aux élites, le théâtre de société a pourtant donné 
naissance à des pratiques théâtrales qui, après avoir périclité sous la 
Révolution au profit d’une pratique théâtrale de plus en plus contrôlée 
et unifiée, ont quasiment disparu au cours du XIX

e siècle. Certes, la 
dimension explicitement sexuelle du théâtre érotique a subsisté à 
travers des médias adaptés aux moyens de communication modernes : 
photographies, puis cinéma et vidéos pornographiques. Mais ces 
descendants dégradés du théâtre érotique sont bien loin de témoigner 
des mêmes préoccupations dramatiques ou esthétiques. La question 
est donc de mettre au jour ce qui, dans les pièces érotiques, représente 
une sorte de « paradis perdu » pour les metteurs en scène et les 
dramaturges actuels, c’est-à-dire ce qui, dans les pratiques de 
représentation du théâtre de société au XVIII

e siècle, participe d’une 
vision moderne de la scène. 

Il ne faut pas oublier que le théâtre représente pour la société 
du XVIII

e siècle la mise en pratique la plus aboutie du pouvoir des 
images. Cette puissance du fait spectaculaire, si elle est 
particulièrement vive pour un public peu habitué aux images, est 
également opérante pour le public moderne. En effet, rechercher à 
ranimer l’intérêt pour le théâtre actuel passe en partie par la prise en 
compte et la valorisation de la force inhérente des images et des 
tableaux spectaculaires. Dans ce sens, les pièces de théâtre érotiques 
proposent une approche du fait théâtral fondé non plus uniquement sur 
le texte, mais surtout sur les pratiques de représentation. Elles sont à 
ce titre une tentative pour faire du théâtre le lieu d’une stimulation 
sensuelle puissante, et traduisent une volonté de représentation 
fonctionnant sur l’émotion, la sensation, et la participation des 
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spectateurs à l’expérience dramatique. Cet idéal de l’adhésion du 
spectateur au spectacle, mis à mal au XX

e siècle par les théories de la 
distanciation notamment, pourrait être un moyen de réconcilier le 
théâtre moderne et son public à travers la suppression du fameux 
quatrième mur17. 

Dans les pièces de théâtre érotiques, tout est mis en place afin 
de séduire le spectateur, de le garder sous son emprise, et d’agir 
efficacement sur lui. L’enjeu est de créer une relation fondée sur 
l’adhésion du spectateur à ce qu’il regarde, dans une conception très 
pragmatique de la représentation théâtrale. Ceci n’a été possible qu’à 
la faveur d’une transformation des conditions de représentation au 
XVIII

e siècle : l’évolution des salles de spectacles, notamment, par le 
dégagement du plateau de jeu (les spectateurs y sont de moins en 
moins tolérés, pour en être finalement exclus), et l’intégration du 
décor dans l’action scénique, participe aux effets de séduction. 
Également, comme l’analyse David Trott18, grâce au jeu de l’acteur 
qui devient plus réaliste en abandonnant la déclamation pour un parler 
naturel, à la suprématie nouvelle des formes en prose sur les pièces 
versifiées, ou encore grâce à des costumes adaptés au sujet, on passe 
progressivement de « l’encanaillement carnavalesque vers une 
mimèsis plus poussée de la vie »19. C’est donc à travers l’intégration 
progressive du réel sur la scène que les représentations théâtrales sont 
devenues davantage illusionnistes. Mais surtout, ces nouvelles 
conditions de représentation ont permis la diffusion d’une autre 
conception du théâtre, envisagé non comme une parenthèse ludique 
sans lien avec la réalité, mais au contraire comme une pratique 
s’insérant parfaitement dans les mœurs modernes. Le théâtre est donc 
devenu une composante essentielle de la vie sociale au XVIII

e siècle, et 
a même atteint en France une place privilégiée parmi toutes les autres 
coutumes sociales. Maurice Lever parle à cet égard de « mimomanie » 
généralisée20. C’est ce que nous pouvons voir dans la « Préface de 
l’éditeur » des Putains cloîtrées, « parodie des Visitandines, comédie 
en deux actes » (vers 1793), qui est consacrée en grande partie à 

                                                 
17 On appelle le « quatrième mur » le mur imaginaire entre la salle et la scène, 
séparant nettement les acteurs des spectateurs dans une volonté de créer au théâtre 
l’illusion du vrai. L’esthétique du quatrième mur, transposée de la théorie picturale à 
la théorie dramatique par Diderot dans les Entretiens sur le Fils naturel [1757], 
suppose une négation de la présence du public : « Dans la représentation dramatique, 
il s’agit non plus du spectateur que s’il n’existait pas », Œuvres, t. IV, Esthétique-
Théâtre, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996, p. 1145. L’esthétique du 
quatrième mur a notamment été reprise par Stendhal puis André Antoine. 
18 David Trott, Théâtre du XVIII

e siècle. Jeux, écritures, regards. Essai sur les 
spectacles en France de 1700 à 1790, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2000. 
19 Ibid., p. 230. 
20 Maurice Lever, Théâtre et Lumières. Les Spectacles de Paris au XVIII

e siècle, 
Paris, Fayard, 2001. 
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l’éloge des « peintures lascives » offertes par les plus grands écrivains 
français, mais qui donne une large place au théâtre dans son panorama 
des arts érotiques : « Au théâtre, le galant Favart a multiplié ces 
tableaux, en alliant la bienséance aux roses de la volupté. Tous ces 
jolis opéras-comiques sont autant de façon d’amour ; et une ariette 
chantée avec grâce agite dans nos cœurs l’ardeur qui le brûle ». 

Mais surtout, l’auteur de la Préface ajoute une phrase 
particulièrement intéressante pour comprendre comment se donne à 
voir, à travers les pièces de théâtre érotiques, une conception de la 
représentation théâtrale conçue comme une véritable intervention dans 
la vie des spectateurs. L’efficacité érotique que provoquent les 
représentations scéniques de l’amour charnel est ainsi soulignée : 
« L’on ne sort de ces représentations, que pour rechercher le plaisir 
qu’elles nous inspirent ». La fonction des pièces de théâtre érotiques 
est donc clairement une fonction aphrodisiaque21. Le théâtre doit agir 
sur les sens du spectateur : il est compris comme un spectacle total 
opérant une puissante séduction. En mimant des passions amoureuses, 
il a pour but de réveiller ces passions dans le public. Le théâtre est 
considéré comme une façon de lever les inhibitions que la vie en 
société, trop codifiée, fait germer en nous. 

La conception du théâtre comme moyen efficace de réveiller 
les sens du spectateur et d’agir sur la réalité à travers les sensations et 
les émotions produites renvoie à une vision moderne du théâtre, et 
notamment à la vision d’Antonin Artaud sur l’efficacité théâtrale. 
Comme l’analyse Laurent Thirouin22, Artaud, qui s’est fait le 
glorificateur des arts de la scène, s’inscrit dans la descendance de ceux 
qui voient le théâtre comme un danger, qui sont sensibles à sa 
nocivité, et non pas de ceux qui, pour faire accepter la comédie, la 
présentent comme une parenthèse hygiénique, une simple détente. 
C’est la violence même de l’alchimie théâtrale qui en fait sa valeur. 
Chez Artaud, dans les textes qui composent Le Théâtre et son double 
notamment, l’image du théâtre comme peste, épidémie est reprise à 
Saint-Augustin, mais cette fois pour lutter contre la tyrannie du texte, 
et surtout contre la dégradation en littérature innocente d’un art qui est 
éminemment dangereux, violent et tout-puissant, plus proche d’une 
catastrophe ou d’un fléau que d’un divertissement : le théâtre est pour 
lui essentiellement contagieux, mais c’est en cela qu’il est excellent. 

                                                 
21 La fonction aphrodisiaque de la littérature érotique est déjà mise en avant par 
Montaigne dans l’essai « Sur des vers de Virgile », Essais, Paris, Flammarion, 
coll. « GF », 1969, III, 5, p. 106-107 : le livre pornographique occupe une fonction 
compensatoire, pour l’homme âgé par exemple. Son utilité réside dans ses pouvoirs 
aphrodisiaques. 
22 Laurent Thirouin, L’Aveuglement salutaire. Le Réquisitoire contre le théâtre dans 
la France classique, Paris, Champion, 1997. 
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Nous retrouvons, en germe, dans les pièces de théâtre érotiques 
du XVIII

e siècle, cette idée d’un théâtre vivant, agissant sur le réel, 
ayant un véritable impact sur les spectateurs. La question de l’impact, 
de l’efficacité du texte littéraire, n’est pas nouvelle. Aristote, en 
développant la notion de catharsis, a ouvert la voie à tout un courant 
de réflexion sur l’effet de la fiction sur la réalité. Mais pendant des 
siècles, cet impact a été extrêmement réduit par diverses pratiques de 
déréalisation et de codification de l’expérience théâtrale. Ce que nous 
apportent les pièces de théâtre érotiques, c’est un rapport résolument 
direct au public, qui renvoie à la magie des premières pratiques 
théâtrales en Grèce, mais aussi au théâtre religieux des mystères, et au 
théâtre populaire des farces et de la foire. Le théâtre érotique, qui se 
propose, avant toute autre fin, d’agir le plus intensément possible sur 
le public, de l’exciter, et finalement, de le faire agir à son tour, 
représente une tentative pour redonner sa puissance à l’expérience 
théâtrale. Le principe de contagion des passions de la scène à la salle 
sur lequel se fondent les pièces de théâtre érotiques est associé à celui 
de la participation des spectateurs à l’expérience dramatique. Cette 
conception interactive du théâtre est défendue de façon singulièrement 
nette dans L’Esprit des mœurs. Une didascalie, en particulier, est 
essentielle pour comprendre l’idéal à l’horizon du texte et de la 
représentation théâtrale. À la neuvième scène de l’acte II, l’auteur 
précise ainsi : 

 
Chaque couple doit se grouper de manière qu’on ne 

perde pas un mouvement, et qu’enlevés à eux-mêmes par le 
spectacle des objets les plus divins, les voisins avec les voisines 
soient involontairement, et comme sans s’en apercevoir, forcés 
d’imiter les acteurs et les actrices qu’ils ont en regard. 

 
Cette didascalie révèle l’idéal de participation des spectateurs 

au spectacle, une interaction entre la scène et la salle, un modèle de 
théâtre rêvé où toutes les personnes réunies dans un même lieu et dans 
un même but contribueraient à la magie spectaculaire et adhéreraient 
avec passion à l’illusion dramatique. Les frontières entre la salle et la 
scène sont abolies et cette abolition signe l’aboutissement de la 
pratique mimétique. Ainsi, l’érotisme représenterait une ressource 
dynamique pour l’élaboration d’un théâtre vivant et vibrant. Le jeu 
avec la sexualité représente en effet un avantage crucial pour le 
dramaturge. Il permet de se rapprocher d’un idéal de la représentation 
théâtrale où acteurs et spectateurs sont tous deux parties prenantes de 
l’action. 

Lieu de confluence de diverses traditions, le théâtre érotique 
des scènes privées en France au XVIII

e siècle est aussi le lieu d’un 
véritable questionnement sur les pouvoirs du spectacle et la nature de 
la représentation théâtrale. Plonger dans ce théâtre méconnu est 
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intéressant pour l’enrichissement des pratiques théâtrales actuelles, et 
plus précisément, pour stimuler un triple renouvellement : 
renouvellement du répertoire par la mise en scène de pièces jamais 
jouées sur les théâtres officiels qui abordent des questions 
atemporelles (rapport au corps, place de la femme, angoisse de la 
mort) à travers une esthétique du comique, du rire et de la légèreté ; 
renouvellement du langage dramatique par l’utilisation d’un discours 
qui laisse une large part à l’improvisation et qui soutient l’idéal 
d’adéquation du mot à la chose, sans fioritures langagières ; 
renouvellement du rapport au public par la participation des 
spectateurs au spectacle, dans une conception de la représentation 
théâtrale où acteurs, metteurs en scène et spectateurs sont associés. 

Aussi difficile soit-il de définir la modernité, il est néanmoins 
possible de se mettre d’accord sur l’idée que la modernité n’est pas 
enclose dans une période achevée ou un modèle figé, mais qu’elle se 
trouve là où l’on ne l’attend pas forcément, dans des œuvres de toutes 
époques et de tous genres, qui témoignent d’une conception de 
l’œuvre d’art comme lieu d’expérience. 
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Marie DELOUZE – Le répertoire érotique du théâtre de société français 
au XVIII

e siècle : concentration de lieux communs ou laboratoire de 
modernité dramatique ? 

Le répertoire érotique du théâtre de société français du XVIII
e siècle, 

qui s’inscrit dans une tradition qui remonte à l’Antiquité, apparaît 
comme le lieu par excellence des topoi littéraires. Le rituel stylistique 
quasi immuable mis en place dans ces œuvres luxurieuses est redoublé 
par les prescriptions touchant l’art dramatique à l’âge classique. 
Cependant, les pièces de ce répertoire se distinguent nettement de la 
production théâtrale de leur époque en ce qu’elles définissent un 
espace radical où la modernité se façonne en secret, par un profond 
renouvellement du langage dramatique. Mais ces œuvres sont aussi de 
véritables vecteurs de modernité pour notre époque en incarnant la 
source d’un renouvellement esthétique passionnant pour les metteurs 
en scène contemporains. 
 

The Erotic Subjects Broached by the Plays of the French théâtre de 
société in the 18th Century, between Observance of Rules and 

Aesthetic Renewal 

The erotic subjects broached by the plays of the French théâtre de 
société in the 18th century are derived from a tradition dating back to 
Antiquity and appear as the articulation par excellence of literary 
topoi. The almost immutable stylistic ritual occurring in these 
luxurious works is reinforced by the rules associated with drama in the 
classical age. However, these plays strongly differ from the other 
plays written at the time as they attempt at defining a radical space in 
which modernity is shaped in secret thanks to a deep renewal of 
theatrical language. But these works are also extremely modern 
because they offer contemporary stage directors tremendous 
opportunities for aesthetic renewal. 


