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CÏJÀPIT1ìE ]

LA ,SOC]ETE FE].Â]NN'{E ÀU ÐTX-SEFT]E],M STECT,E

le génie littéraÍre cie Ïi{olière sÊ révèle dans un grand nomi:re

dr oeuvres pðétiqueË; on y goûte le eomique ar¿ssi bíen que tra peintur e

sati::ique des moeu-rs d-e son temps" I,a soeiété au dix-septième siåci.e

aussi bien qu,e Ia vie hi¡maine eL1e-même y sont représentées par des

tableaux trèe vÍvants. la nature trumaine y est peinte avec $es pehséed,

ses passionsg ses espoirs et ses eonfl.its.

Riehe en expérienee et en observation, csest en eonnaisseLtr que

eet éerivain eomique pouvait parJ-er des femrnes, 11 savait deviner

l-eurs désirs les p-l-us seeretsu iL eonnai ssait leu"rs mCIyens adroits
et su.btil s dr arriver au 'trut qur el-Ie,s se proposaient, mai s surtout

il conrprenait leur earaetère tout entier, Dans ses pièces il a éta7é

d-evant nos yeux tou.t l-e þanorama de l-a vie féminine" t{ous ne pouvons

pas ici ruontrer tous les côtés du- génie d,e ],1iol-iåreu mais nous nous

"proposons <lans cette étude u.n dou.ble br-rt; <irabordu de diseuter l-tím-

portance et la positíon des représentantes du sexe féminin dans l-es

eomédies de notre écrlvain et aussi de montrer ltusage que faít le

poète de ees fenimes pour faire ressortir les travers et les maux de

son temps"

lr arriðre-pIan sur IequeI se détaehent si pleines de re.ì-íef

toutes les oeuvres dramatiq.ues de irfolière est la vi e rée.]-lø., cell-e de

son époqu-eu eelle de louis XIV et de sa eoutu Pou:: comprend"re son

1]rl6å,tye, il faut eonnaître Ja société telle q.ur eIle étaít dans 1a

réa]rrté ccntemporaine de 1t auteur,

T,a période de Molière, q.irÍ, va d.e 1659 å fOyS est ce-]--!-e d'une

royauté abso1,ue, eel-1e dù un roi, louis XlV, impérieux et t¡.rranniqueu

d-evi.ent et reste le maltre du moncle français" t'trorsgue mourut
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Mazarine en }66le uÌ? archewêque alla trouver Louis xrv, ågé de vipgt-
trols ans, et lui dlL: Itvotre Majestó xatavait ord.onné de æ¡edresser

å ¡nonsieur Ie cardÍna} pour toutes les affaires; J.e vollå mort; å.

qui voÈre Majesté veut-elre que Je mladresse å lravenir? - A moi,

monsieur lrarchevêque, répondit le roi,il (1) Draprês le roi lui-
mêure, dans ses Mémoires: "Le roi représente la nation tout entlêre¡
et chaque partlculler ne représente qurürr indlvld.u envers }e roj-.

Par collséquentu toute pulssance, toute autorité résj-dent dans Ia
wain du. roi, fI ne peut y en avoir drautres dans le royaurne que cel-
les qutil y établit..ol,a nation ne fait pas corps efi France; el-]e

réside tout entlère dans la personne d.u roj-. il (z) 0n ne pouruait
pas trouver irne nation plus subjuguée, plus soumise å ta volont,á

d.run ro1, que ceLle de la Franee au d.ix-septiêne siêcle, On voit un

Bossuet, écrivain favori du roio qui investit les rois d.e France

de ]tautorité la plus absolueu la plus divine; "O roise vous êtes

des dieux, ctest-å-dire, vous avez d.ans votre autorité, voì¡s portez

sur votre front un caractêre dlvin" tt (õ) partout en Franee, d.ans

toutes les sphères, ltinfluence de Louis XIV se fiù sentir, et Èout

le monde acceptait sans hésitation Ia plénltude de sor¡ autorité.
Cette nouvelle puissance royale fut la cause de grands change-

ments soclauxu ¿, raesure gue ]e pouvoir se concentralt entre ]es

nalns du souveraÍ.nu les nobles perd,aient leurs d.roits et Leur indlvi-
dualisnre d¡autrefoj-s. Non comme eeÌrx du tenps de Henri 1y, i1s ne

gard.aient plus leurs châ.teaux, lIs ne contrôlaient plus de grandes

forces railltaires, ils ntétaj-ent plus les ma1tres absolus de leurs

donnaines. Ef¡ ces temps tout dépendait de ta volonté du roi" Louis

(1) A. LévQque"

(2) A, Parabaud.

(5 ) rbid

Hlstolre de Ia

1940, p. J-92

Histoire de ]-a
Arrnand Cofin¡

civil-isation française" New-York,

ci-vilisation françaíse" Paris:1911, p" 2
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lflve non content de refuser aux nobles leurs prlvflêges hêrédltaires,
l-es obl5.gea de séJounner å Ia eour" Tous les matLnso tous les
sofrsr 11 remarquaLt tor¡t Ie monde" sl 1e roi disalt r0csest un

hornme que Je ne voLs janaisrrt ce se5.gneur pouvait craindne sorl

vif déplaisin"

Les nobles désentaient en masse Leurs magnlfiques châteaux" Leur
supr"ême ambitlon étaLt maintenant d.tobtentr un appartement à Ver-

sa1Iles, où 1ls pouvaient être prês d.u rolo La plus cruelle ê-
prouve qul ett pu 1es frapper était de 1es invlten å retcurner pour

quelques semaines sur leurs terres, Ils ntexlstalent que pan 1o

rang qurils tenaient å Ia cour. Alnslu eette elasse sociale ténoi-
gnalt å cette époque des signes de la décad.eneo" On ¡r voyaS.t 1?oi-
siveté foncée et l0affectatlon quf earactérisaienÈ la vie d.e la Cour.

Tout cela avait un résul-tat tnês lmporüant: 1a femrne d.e nais-
sance noble rencontnait une libenté eulp aupar:avant, lul avaiÈ êiê
tout å tatt fnconnuo' Avec lracquÍsiüÍon de nouvellos responsabili-
tés, qui résultaient de ltabsence d.u chef de famille, rrépouse ga-

gna d.e lrlndépendance" Ce qìrt esü remar"quable¡ crêst que les fenmes

qui appar:Èenaient å la noblesse du paysr s€ vinent aceorder ces avan-

tages sans lutÈes et presque sans heurts" lLrinfluence qu.texereênent

ees dames étalt très grande, Georges de Scudér"y sfgnala dans son

Illustre Bassa.å mEn Italie, les dames ne sont aperçues que lorsquîel-
les haussent Ia jalousle¡ of erest une grâ.ce qurelles fonù rarement.
Cependant, å Gênes, Ia ltberté est plus gnando que par toute ItIËalie""
appanetnment å eBu.se du volsinage de la France, qui y faiü passer une

par"tle d.e ses couÈumes.tl (4)

Dans cette soel.été du d,ix-septf.ê4ge s1êeLe, le.ìbout"geoÍsr jouaft
un rô1e assez inrFortant' TouÈe Índustrie, toute boutique, toute oc-

(4) G, de Scudény. fllustne Bassa" 1645, p, 60
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cupation rémunératrlce lui appartenait. Sarra Icappul ni lsoppositlo&

du roi, s&ns Ia nécessiÈê de plai-re å la coure 11 avalt plelne oppor-

tunité dragLr coilrme mieux lui semblalü, Travailleuru et souvent r1-
che, le bourgeols gagnai.t une assez grande lndópendanee.

' Aprês Ia Fronde, la femme de Ia bourgeoisle se mit å Jouir d-e

1a mênre lndépendance qutavaÍeTlt conquise les femnes nobles, g1ais,

dans ee cas, bien entendu, res naris et les pères y opposêrent de

La r,ésistance" Dans les pïêces de moltère nous voyons les Arraolphe,

les Sganarelle et les Chrysale qul . 'objectèrent å ces idées nouvel-

les et r'évolutionnaires,

Lrépoque où twolière apparalt sur la scène comlque est le moment

où 1a bourgeolsie féminine revendique le d.roit de devenir aristocra-
tique. Ces feffitres voulaient éviter Ia surveillance drun mariu ellee
ne voulalent ptus subLr les reproches d run mal.tre grincheux" L€

temps était écoulê où tron tenait Ies filles et les femraes tfenfer-

mées à clef ou menées avec soirte coì?rme lrauraÍt voulu }e Sganarelle

de L¡Ecole des marls.

0n avalt vu, au temps de }fenri fV et de Louis X}}l, }a fors.atlon
de plusleurs sociétés littéraireso 11 y en avait uae qì¡i étaft plus

fréquentêe qìre les autres, eul se réunlssalt ehez un conseiller d.u

rol nommé Conrat, Elle comprenalt des litt,ôrateurs de seeond ordre"

¡icÌrelieur qui- ntal¡rait point les réunions libres, chargea Boi.srobertn

wr de ses poètes domesti-ques, d.e d.enand.er aux y¿embres t¡srils ne vou-

draient pas faire un corps et s tassembler" réguIièremenb et sous une

autorité publlque,rt Les adhérents du groupe nrosaj-ent pas ref,user,

Ainsl fut créée trAcadérnie FrarÀçai-se en ]6õ5" n}le se proposa rrdrþ-

tablir rrn certain usage de mots, de rendre la langue plus éloquenter "
et de dresser un DictlonnaÍre" Son influenee était grande: lnsti-
tutlon nationale, elle releva la condi-tion de lrhomnre de lettres
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dans l-sEtat; eIle lui gagna une po$ion honorable dans }a soeiétó:
et el}e doniaa à ]f auteur plus de dignité , å. ses propres yeux3 sês

re'enbres avalent ltobllgation d,tavoir de Ia tenue, du earactêre, et de

ne plus être débrail}és å Lrextérleur ou débauohés dans leur cond.uf-

tc' ELle eut ainsl un effet soelar fort bienfaisant.
Le nouvement lntellectue] contlnualt sor? courg,,,,,* Drautres åc&-

ôémles aussi devenaient å. la mode¡ rrAcadém1e des rnscrlptions et
Belles Lettres, lrficad.émte de Pelnture et d.e Sculpture, lrAcadé¡1ie

des Sciences, ltAcadém1e drArchitecture, et lrAcadémie de Franee â
Aorne' Ainsi, partout en France il stéveilla un grand intêrêt auJc

études, of aux choses de ItinteLligence"
Les nobles, dans }eur oisiveté forcée, s rintéressalent beaucoup

å ee nouveau mourremenb. I] leur fourniseaib d.es sujets d.e conversa-
tior¡ et des moyens de plaÍre aux ferunes, Ils d.onnêrent alors leur
appui au d.éveroppement de toute r,ôunion inteu-ectuerle"

Mais 11 nry avait pas que les sociétés purernont savantes qui
fleurissaient en France å cette époquer If y avatt au.s.si d.es socié-
tés, des ttsalonsrt Littéraires qui se formaient sous la protection des

fernmes. Le plus inrporùant de ces saLons étaiÈ celul de Mne de Rsap-

bouillet' Elevée en ïtalie, Mme d.e Rambouillet accompagïra son mari
français å Paris, où elle devùnt bientôt tout å rait dégoûtée des

noeurs et de la llcence de l_a Cour. Efle décida de se retlrer de

cette soclété et en 1618 fondau dans La rue St-Thomas du Louvree sorr

femeux trsalonrt qul gagna rapidement r:rae grande rerrom¡née.

Ltinfluence de cette da:s.e nrétait point poli.tique" Son intention
était purement de raffiner }es moeurs, de er'éer un goû.t cultivó dans

1a littératureo dréfurer }a langue et de former une socfétå agréable

et chaimrante; le but de son rtsafonrt était tout â fa-it sociaL. Mnr@

de Rambouil-Iet y lnvitatt de grands auteursrcomme Corneille, qui. ve-
naient lire leurs plèces" Les critlques assistaient pour donneq
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å. ces réunions, leurs avis sur des sujets l-1ttéraires et culturels"
Tout compte falte lrlnflueÌÌce du salen de tr{ro.e de Rarcbouil-let était
saiiee et raieonsable" EBa 1645, eLLe dêcld-a- de tfcouronner 1a fLam-

taertdu Maro,uis de &fontausler. A partir de eette arrnée elIe etiirtó-
ressâ moÍns aux affaires socialee, @t perdit un peu son influenee.

Néanmoi-ns, fe salon, tel o;uel, ne disparut pas de ì-a vle sociaLe

de France. Drautres femmes ne tardôr'ent poinb â ouvrir leurs por.tes

quand la grande MtBe de Rambouillet fer"raa Les siennes. L[]le de Scu-

déry avait ses trgafi.edistt, }a Vlcomtesse dtAuchy protégeait ses ttgar-

d.j.stf, et La Marquise de Sablé, nûne d.e Bouchavanrres et Mme de Bégis

tenaient leurs réun1ons6

i14ais 1es vertus du salon de }ûne de Renbouiflet dégénérêrent

bi-en vite; dans Les i.nterminables disputes oii les habitués d.es nou-

veaux salons se plaisaÍent tant, Les anclennes vertus devinrent des

vlces å la node: Ia raÍson pure et ]e savoir honnête furent trans-

fora.és en pruderie et préeiosÍté; les suJets dlscutés éta.ient souvent

tout chargês de pédantlsnre. C€ sont ces sal-ons lnférieurs qui vont

se voir attaqués dans Ia piêce que Molière présenta en 1659¡ Les

Précieuses rid-icul-es" Crest lraffectation de ces fenrmes foffJq,re
Mollère rldicullse dans sa 6atbos, ss. Madelon, sa Princesse d¡Elide

et ltArrnande d.es Femnes sa'nantes,

Bl raê¡*e temps que les salons se forsalent et dégénéraient, un

mouvement lntellectuel et soclal endurait u:l pareil sort. Contre

]es moeurs ssrrs raffinement et sans cultureo contre ta grossiôreté

et la eorruption de la soclétéo des gens s tunlssalent pour accepter

un rô}e ctvilisateur et éd.ucateur" Dtabord, ils srintêresse.ient

surtout aux problèmes du langageo de ]¡esprit et des ma-nlêres, La

grossÍ-èreté du langage néritait leur attentlonu gar les uaots sont

vralment les slgnes des 1dées, les reflets des sentiments et les 1-
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mages des moeurs" la vulgaríté dlesprít o,ui régnait alors indiquait

bÍen un ïnanqge regrettable Ce sens finu de psychologie et de critiqu'e "

1,es précieuses st opposaient aux man"ières rudes et peu dévelon"0ées, lgar-

c e -q.ue eelles-ci sont les signes observa-6l es qui peuvent ténoigner du

eÐ.vaetère d t un homme n

üe furent surtou.t 1es fer¿rnes qui se chargeaient de Ia tâche d'e

eorriger et drinstruire la sociétéc ctest peut-être paree que les

femmes avaient pll1s à souffrir que Les ho¡ames de la grossièreté, de

1a corruntion, de .l-r anarehie" 1,t ouvra.ge å consulter parmi les précieu-x

et les précieuses éta.it touj ours un f oman quelc ono,ue " Dt abord, Li4g!fg.Þ

,: d'F,onoré dtUrfe étaít å ta mode. ItlaLse en 1656, quancl i'[o]"ière -par-

coura.it eneore Ies provinees d-u l:ilidÍ u 1r ab'bé de Pure fit imnrimer son

fameux rolnan !¿-Ir.á!i.st!sç.-9.u-Le-l4lis!è.Ee-úes_Buell'leq' trå-dedans, i1

donnait de l-a ttpsétieuse" cette définition dt abord emph,atiquee Þuis

plus précise:

la prétieuse n! est point l-a fille de son père, ti de sa mère:

el-le nta ni l-tun ni 1!autres el-le ntest pas non plus 1!ouvrage

de la natu::e sensible et watérielle". 'Üomme Ia perle vient de

1r Orient, ainsi la prétieu.se se forme dans 'l a ruelle " , .trr objet

principal et qui occu.pe tou-s leurS Soins, e'eSt 1a recherehe

des bons mots et des expressions extraordinaires¡ et est à iuger

des bea.ux dí seou-rs et cres beaux ou-vÏa€leSe pour eonserver da'ns

l,empire des conversations un juste tempérament entre le style

rampant et llompeux. El l-es se d'on:nent charitahl-ement Ia neine cie

censurer les mauvais veÏs et de eorriger l-es passab-leS' de tra'v-

ailIer cl.es d,ons d-e llesprit et les metire si lcien en oeuvre, Q.u-r

ils puissent arrêter les 5en', él-eVer I e eoÏnmeÏce de leu::s

--- 
p-r.a!$.].L¡ e!--les-gggdge-¿gssi*snirllqe-l s-ç¡ge-sggs!þigg-JäJ__-.-

(f ). LlAb1té ð.e Fure. Ta, Prétieuse ou 1-e i'þstère des rue'lles' Ãam¡r'

16b6, 
-d;;;;èri -tr'. 

Ì'émãn, Cotrrs Ce líttérature e p "8 o



-10-

Quand Molière rentre à Paris, il constata que eette raison était
devenue lementablement déraisonnable; eÌle mérltait bien lrattaque
el le ridÍcule" Le nom de précleux et de précieuse, quÍ fut long-
temps un titre drhonneur prenaiÈ malntenant une'significatÍon peu

raérltoire; il désignalt des hommes et des fernmes qui violaient La

dé]icatesse dans ]es sentinents et d.ans }e langage, L¡opposltlon
å ees exagér'ations ne tard,a pas à arriver" Ce rêgne de l-raffoctatior¡
dans les moeurs, ce fanatlsme du bel esprit êveilla d-e bonne heur.e Ia
raillerÍe, et vers 1659 quelques moqueries s rétaient déjå falt enten-
dre' Scarron stétait plaint d.e ces nobl-es darces qul allalent col-
portant des factums, fomeant des brigues, solI1cÍtant et intriguant
pour étouffer une plèce. Malsu le grossier bad.inage de scarrone

comme i} Ìanqalt contre elles des protestations, devint la cause dru-¡s

excès d.rémotÍon dans leur affectatj-on et ne fut pas efficace. crr

d.istingualt déjå entre de fausses et de vraj-es précS.eusese

Ltaffectation d.es précieuses éta1t donc menacée; if y avait
des ferments de révoJte, Si le mouvement dropposition ne fut pas

bien ongenisé au rnoment où Moliêre srétablissait encore ur¡e fois å

Paris, 1? société était bien prête pour accueil-Iir une attaque au-

dacleuseo Le l8 novembre 1659¡ Molière J.es railla, l-es ridiculisg.,
dans son admirable précLeuses ridicuJes,

Aux environs de 1660 apparaissaiü dans }a soclété française l-a
femme qui s rlntéressait å ta philosophie, au:ç mathêmatlques, å l-ras-

tronomie et à 1a grammaire¡ la fenmo savante, Crétait au début une

classe de fenmes louables; mais leur vertu ne tarda pas å se donner

dans Ie vlce du pédantis¡ne. Troublée par cet abaissemonto Madelelne

de Scudér=y, dans son roüûBti du Grand Cyr'ILs, annonça }e degré dri-nstruc-

tion qui convient aulc femmes" On dlstinguait maintenant entre J.es fem*

mes savantes vraies et les femmes savantes faussêsø Sapho, d.e Made-
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1rd- ne de l3cuct,é:'y esi u.ne fe:nme savante vraie:

ilnc o::e qu-e Sapho sache llresür.i.e tcr:"t c e gu I on peut savoir'" el_-'1 e

ne fa,it ,oollrt.ant noint Ia sa.vrì.nt,e. Comme i,'l- n?¡'- p,. rien cl.e .n li-;-s

char,rar:i quuune fet:r¡ie qui stest donné la pei:re clrorf:er son esprit
rie rnj.-'1.'l-e a,gr'éab-l-es eonnaissa.ncese quand e1-'1..e en ssit bien usere
il- nu J¡ a rien aussi ce si ridicri.l-e ni cle si ennì-ìl/eux q.u I une f er¡¡:e
sottement sâ.,vante" (e )

ljjl I e eor:ti'nnee

ri Ci:re 1e vérité, ,je voudrais qu,o on eû'u autanL ie so j.n d! ornr.:r
son esprit que son ecrllsu et o,u"u entre être ignorante e'u *savante
on nrl i un ehernin enire ees c eux ext::é,ni tés, qr-ri empêehât d t ê'r:re
incoärTnode pa,r une suffisance Ímpertinente ou p¿-ì.r une sttrpiCIité
enïru]/eu-se. (z j

3i-en entenCu s cc son't l-es f emnes sa,vant-os f a,ur¡ses rl,ui se vo i-ent rid icu-

l-Ísées piì,ï ttf¡;r 1è'-'e" Ce p;.3sa,,qe de lliip...de-"1.e j.ne de Seu.dóly étab,l.it, un,

aeeorc,-l a.ssez foyt eni:'e el.le e,, lteuteur cles +l'gu4-es_,i¿g¿nbc,s"

Il nou.s resí:e inainl,en¡àn t, à. réslrÌïjer 'l es f a.i|,s soei¿lu>: quJ- tonceï't'l-

aien-t -'l-¡¡. position c-ies ferrr-1es Ð.,1ì- dix-septièrne siècl.e" .,ubbor'al, il falri

se i:a;ope-!er qLle -"1-e roi rie ¡'::ance exerçait å ce ter,rpsél-å un pou.voir

abo -l-u" s'"r.r toug se-e -qr-:"jets; le -¡-lus pauvre Ða;ig¿n colllûe -'l-e !lus riche

seigner*m -l-ui attri"bua,ient un 0roit d-ivin " ¡l ea.use des nonbreux p"tt::aÍ i:s

our of fra.it l-a Cour:, l-es nobles y Þessa.ient, 1.e. ¡:l-ris STr"nÇ:c ¡artie Ce

- a-
l.eu_:r teiios. 1-l s dé'l ai s_"aient ainsi _l_eur clor,laj.ire et, _'l_enr f¡rril r e " )-a.

f einme c efr l- | a"nsenee cle son énon:¡, devenait mal .resse Cu- 1o6:'-s et,

rrenait u.ne þ?:"Tt nlr.r,s aetive da.ns "l-es aff:;,ires de 1-a ne"ison; e.l-l.e

jouissait cltnne -c.ru.s etr:ì.n.ie libert,é et indépende,n.een r¡Ê iLouveÐ.,u. rô1e

qu"re.l -1-e reril ..lj-ssait au- fol¡er i-rri permettait Ce Cev-onir une "r¡réeieu-sertu

or-,i Lr-iîe rNfenrr:e gav'anter¡" La femr:re bou,l¿teoise atpii:a.ii; e.u--.'si a,u. ciroit

(e ) F" iîórnon " rtles .Í¡ìennes ,qä.v,lntes'r (ioUf .f__qìg.-,-l:,!!ái:,.igiec p"2 
"

{t) ibzclr .trr" 3"
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cìe se äonner oes intérât-. sociaux et intell-ectu.e-l-s; eer.l.e qu-i abusai t

<Je ses nrivii.èges gagnaiJ, l-e non de "nréeieuse rioicu.l-e" ou. ce lui oe

ttf ernr.:e savante ri Cicu.l etr .

On irou-ve plu.sieurs représentantes de ees fer,li"les rÌ:r¡s l-es oièces

r'l e notre sr"a.nd écrivain cor¡.ioue.
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nÏi^ÐTrnD? 1rU¿Þ!JJTLIJ ¿I.

IES mllm,"tEs ll,{i\is ï.t vï.t ÐE Ii,IO],IERE

0n ne sau-rait trop insÍster sur lt importanee d"p femmes Cans la
víe d-e lr[o'l-iåre" A partir du- momert où, eet éerivain comique comrirença

sa vie théâtra.Aes il se vit entou.ré et boujours aceompagné des femr¡es,

ITous avonse cepend-antr'loi.en peu d.e renseignements srlr eet aspect d-e

Ëa víe" Par une singulière rencontre, l-e plus en vue peut-être des

caméd.iens de ee siècle est celu.i don.t Ia vie intime nous échappe le
plus. Au,er:.n de ses amise aueull de ses ad-mirateurs nta song¡é å recueil*
1ir", penriant sa viee quand e1les étaient moins déformées, les anecdotæ

quÍ devaíent courir sur son eoï@e" Ses biographes ele t682 ont négligé

presque entièrement sa vi e privée " On a lai ssé malheu.reusement cli spa¡.

altre ses papiers, peïsonne n!a pris Ia peÍne d-e rechercher et de rao

ssembl-er ses lettres" Cornne fil-se eoirirne irèree eoìnme mari, comme r:arenÇ

comne aInoureu.xe eomme amiu nous nravons rien qui nous le fasse eonnalk e"

IÏous nr avons rien que les allu.sions outra,geantes, les injures et les

aceusations d-r ennemi-s effrénés, eomme un tre Soulanger de Chal-ussay, r.ien

-o,L¿e les raeontars souvent contrad-ietoires d!un Guíchard et de 1t auteur

de la--Iaæet¿s.e-q.ouédie-gne. Il"y a 1å ce quoi mettre l-es imaginations aux

champsn mais il- nty a rÍen dont nous pouvons dire - voilå la vie þer-

sonnel-le cje i.[olière. '

l'ÍaÍsu drorclinaire, eomme il- est naturel-u c r est à f a famill-e même

de luIol-ière qu.'on s'est 1e plus aÊtaehé. On a cherché partout qu.els

pouvaient être les earàetères de ceux quri lui tenaient de ]rlus prås,

a* ñqF r å ^',of l-ç influ.ence, bonne ou. Tnauvaise, í1s ont pu exereer surY'^-.49!1u\

son bonheu.r et su-r son c ara.ctère 
"

lTor-rs vou.l-ons iciu d'après ces étucles, discuter l-rinf-.l-uenee Ces

femues su-r irlioll-ièreu et montrer, a.u,tant que possibleu les rapìlorts

qrli exi stant entre les f emmes ré,eJ-les et les personilages férniníns

ce ses pièeçs. Exaninons done u dt â,bord, l-e rôte c1e la mère dans

Å"
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la vie et dans ì-es p1êces de Mollðre,

Sl 18on veut attribuer å la mort de sa propre mère Le faLt que

ni la feffrre de Sgananelle, nl l{:ore de Sotenvllte, ni la Comtesse dtgs:
carbagnas, nl Phl-laminte ne sont de mères vrainenü matennelles, lron
pousse ünop loin, peut-être, ltLd.entiflcatlon entre les gens de sa

vie et 1es porsonnages de ses pièees, 11 me semble bien plus pnobable

que Mo1iêre ne décrlvait pas les mères parce qur11 nlen avalt pas

eu lui-même à partl:: de sa dixlènre année, êt nous savons que cet é-

erlvaln comlque ntaimalt pas å. pelndre ee qutil nravaiù pas observé

de prðs. illa1s å cet égardp oïI peut noter aussl ltabsenee des i,lù.ères

dans les oeuvres d¡autres auteurs fnançais, pródécesseurs ou. contem-

porains de Moliêne. La i,:hère est, après tout¡ ürr personnage de la co-

médle sentLmentale e geif,re qul ne devalt fl-eurÍi: que plus tard" Dans

les comédies dtS.ntrigueo sulvant la eouüume, }a mère nrentraiË pas"

Ðans LtAvare, sl }a mère de Cléante et drElise etù ét6 fà, les d.eux

enfants nrauraient pas eu â. lutter contre leur pêrei Earpagon n.rau-

ralt pas pu songer å épouser. Marianne et í1 ne seraiü pas entré en

rivalité avec son fils' Aussí, si Angan nråtait pas veuf et remarié,
Le Malglþ-Lseglnaire deviendrait une pièee touto différente" Enfin,
dans Le Tartufer cê ntest pas une matrone mtre, mêre d.rune fille en

âge drêtre martée, eui tenteralt 1a sensualíté de lrhy¡rocrite: il y

faut une jeune femrnet ÍJ. faut d.onc qutOrgon soit veuf et nemaniô"

Alnsl, dans les eomédios adrnlrables de notre grand ócr1vain, ou la
présence ou ltabsenée de la nrêre est d!une haute imFortance dans lrin-
trlgue; mafs nous ne pouvons pas trouvei: dans ses pfêces aucutx ind.iee

du caractère de sa propre mêre,

0n ne sait rlnn de la belle-môre de Mo11êre, et 11 seraft bÍen dlf-
ficlle de déclder le rôle qutelle a pu Jouer dans Ia vle du jeune poque-

lin' Malse nous savo¡ls que trente-neuf ans aprðs qurelle se mania avee

son pêre, Moliðre mlt en scène Bêline¡ ürr personnage touù å fatt od.ieux,
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q"Lrå úéte-* Le 1 es enfants úe san Tîaï.i, }t alL;re çe.t'ï, ."'i::gÈ-hr¿it ã.tt"e ap¡'ås

scn ira¡:j-a.8€e j.l- nÐLr.s a r¡eint u-:re lilinire i.z:::é¡-roc'v:ah7 e dans så eonrläi te

en"'feîe ieE enfanl,s Cc Ê.lon iïr¿ì,::i *i qi,ii õe rotíjjlroÍ1Êt ¡-nêne poLiï rjéfenCr"e

i-eurs iilt+rêtg cont::e .l-l aveugl elxsn"¡ cle ee roêlnæ nari " .,å:-il-si, nous nÞ

ai/on3 åuû'u,n d-rcioû .1r: Ëuoposer qtie s:a be.l.-Le-øè:re est J-¡r-rïlÊ óu.':l-ua,trtre.

l'iais 1e râi-e ce -r-a. marätre qrii dilpe un espr'it i;i"¡nc::é et égoi-ste ét,ait
"cien conïili dans -la eomódi"eu a,ussi l¡j-en tuë cel-ui C,es set"ï.riten::s qr.¡i

du.per:t --i er-tr :naÎire. Orr ne pe"Lii.1 pcint apprendr"e paï -T-1éiucle des piåces

ç'Liel é'uatt l-e r'ôie cìe -l.a be.'l-1e--mêre <jans l.a vie rle j,ío1i.è::e.

i'lous savons bien eu.eE dås son preilier jour au- th.éâtre, ctéi¿r.ient

-i-es fennes clui J-?entcuraj-errt, cÌevenaien'r, ses amies, -qes rornpag:'lesô

3on eniot:.rage éfai.t oonc pell rassi.i::ant poitr ia, trancui.l.i-íté e t 1e bon-

heur de sa vi e " ?ou.tr: u¿ r.ri"e i-l- cheminait au ni-'ì-ieu d. tu.r: €Ìr'ouJle cie

feiuln.e$, ce qu.i- cievaj.t a.jouter bien des touy-nients aux sr:l:-cj-s iì.ont il
á'r,z.l t, eh¡.røé ^ i¡e J:o:me heri::e, iL rel-icontîe-" jriiadé-'l eine Bê ja.ri, qr;i ,é:.taí i
cj,e clu¿rtle ans n.lus âgée cjl-:l-e lLr-Í. ]liade.i-eine, indénendante e comérjieni-re

et poète, f i:l:l-e <1tu.l:e fami.l-1e cte six enfanLs, €iagna lrierrt.ôt 1'ai:litié
de li[o.] iè:re. L! enL,e:nte entre eux était pi:of ond-*. Sans doute, on 1¡

'rroltvai"t u.tre arli.tié sexu.ell-,I-e a"utant o.L¿e ïûora:i.e" Ceiie femrre cie tâte

si bj-en llolirvu-e rie re-qsourees fi-nancièr'es, .aida pr-r-i-ssar.rÌïjent Ìliel ièr.e

à ¡âtir sa., fortune" Ce fut, p-veú elle qr.:.tJ.lL fcnda Ltfllt¿etne ?héât::e.

;lprès La ehu.te Ce son théât'.re, la trou.pe voJ/agea aux ïr:rvinces

cû IIo.l.iðren grand o?:se:rva,i e,,r.T e eont,inu-a ses étucles de t¡rpes et gagn¿\

cle I1e>cpér j-ente. l,es années suivantes, -les goutren j-rs d-e son oddj¡ssée

n¡:or¡i-neia-'l_r: et oe sa \ri,e e::r:ante l_i-r.i fournj,renL _l es po_rtraits cie

nlu-sieui:s 'rt¡l.pes" : -La contelse <i 1-f'l-searbagnas, 
-1-e-o 'tL.eq,rjes,'u J ess seli-

vante g et toute r,l"ne f oul e cie sps petîscnneges " Le,5 f eni:,nes qr_ru il_ :f
lreneontra fir"ent une gr:ande j-nnreqsion sur'l,iol-ièr.e et fu::ent:représen_

iéee i-r-lu.s ta::rÌ dans )-es piàces qr_r'i1 écr_ir¡ait à paris.
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La fen'¡:ne qul exerqa la plus grande j.nfluence sus Molière, néan-

molns, f|t Armande Béjart, celle quf aIlaÍt d.evenir sa femme" Ðe

vingt années plus Jeune que lul, on la cnoit soeur de Madeleinep €11

dép1t des ócrivalns malicieux, quÍ veulent qutelle soit sa fLlle"
Les longues recherehes qul fur"ent entreprlses fndiquent, malgné La

malignité de ees hornmes¡ que Ia femme d.e Moliêre fut blen la soeur
de Madelelne; mals nous ne consÍd.érons pas cês falts iei, euol quril
en soit, Ie mariage ne fut pas tout à falt heureux, Comme Armande

était destinée å entner d.ans 1a carrièire du théâtre, le milieu où

Ia .jeune f1lIe demeurait nr était pas convenable poun ]a pnépaner

aux verfus domestLques" Ðe plus¡ sês lnstlncts natunels de coquet-
terie nty pouvaient Qrre trop se développen" Dês lrenfance Ia jeune
fLlle fut sous }a tutêIle d.e Mol-iêre qui luí d.onna toute son éd.uca-

ùion" Comme eIle étalü belle et vive, e1le vola toutes Les affec-
tions du tuteur quf désfralt d.epuis longtemps 1répouser" 0n nous

dlt que dès ses premlêres années, el}e appelatrù lréerivain nmon

marilt.

Peu de temps avant son mar:iåger Moriêre écrivit et joua ugggre
des maris pour Armande. 11 est blen possible que ee fut 1å sa leçon
flnale avant de so &arier" Dans cetÈe piêce, ello apprit que l,âge
des époux nrest pas une source d.e désaceord conjugal; elle appriü
aussi que ltépouse doit garder son honneun et que c¡est Ie devolr
famltial qui funponte avant touti r"""Les verroux et les grilres

Ne font pas r-a vertu d.es femmes et des fillese
ctest 1¡honneun qui Ies d.oit tenlr dans le devofn"$ (1)
Le contnat de marlage unlssant Armand.e Béjart et Jean-Baptis*,

(1) Mol1ràre. Oer¿vles complètes de Morièqg" Ed, LouLs Molan¿, paris.
Garnier Frères, IEBO-1911. 3e7g"

(Les cLtations el-après, d.ans ces chaplLres, sont extraiùes d.u texte
ci-haut mentionné. )
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te Poquelin Molière fut signé 1e z3 janvier l-662. Moliôre ne

staeeorda pas un long reposu @t¡ âu couiss de 1îété suivantu it compo-

sa une nouvelle comédle qutfl lntltula LtEeole d.es Femmesu Enro-
re i¡ne fols nous voyotss qutf.l stagit de la lutte drun homme d.e qua-

nante ans eontre unhorume de vlngt anse pour lramoun d.rune Jeune fille.
0n ne pounralt ni.er qutentre Ies affalres d.o sa vle et eelles de 1a

piêce 11 existe un tnôs grand rapport. T1 est blen probable, de

plus ¡ QBe dans les vers de eetÈe coméd-1e nous voyons quelques eon-

fesslons de MolÍère lui-même, aprðs un an d.e maríage" peut-être

y a-t-iI plus que la coméd.1e et peut-être ne voulalt-Í1 pas seule-
ment plafre aux auditolres quand 11 dlt;

r8quol I j t auraÍ dlrigé son ,áducatlon
Avec tant de tendresse et de précaution;
{: llaurai fait, passer chez môi dès son enfance,Et j'aunal chérÍ la plus tendre espérance¡
ivlon eoeur aura bâti sur ses attraits naissants,Afin qutun jeune.fou dont elle sramourache
Me Ia vienne enlever jusque sur la moustaehe,
Lonsqutelle est avec moi maniée â d,eni t
Non, parbleu J non, panbleu !n (2,)

LrLnfluence de sa jeune épouse est três gnande d.ans la vie d.e

ce génle de Ia coméd.fe"

Ï1 y a un nepport três forü â e ette þóniode entne 1a vie prlvée
de Mol1êne et les sujets d.e ses p1êces" Après Lrgcole d.es fe¡mes

¡ériode très r vie d" mcorxrenee une période très noire dans la
cabale se fonme contne Iuf; !e_Tan,Þgfe est interditå le roi est
loin de Parfs o et MoLlère ne peut compter sur la þonté royare; iI
éprouve de grs-ves f.nquiétudes conJugales et d.oit se séparer. d.e sa

(2) Mo1i.ère. 9euv::es , 4 s3.l.l-"
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fe¡'¡me" La pièce suivante s¡l.ntitule I¡e Mise]r.Lþrqpgl elle pré,sente un

Alceste quL attaque les insfneérités et la folle des gens autour de 1u1"

Dans cette piêce nous voyons la tnistesse de Molière quand

Alceste stadresse à CéIimêne, jouée pan Armande. Le malheureux Mo-

liðne déslre une réconcilLaüion avec sa femme, ear 11 Itaime tendre-

unent en d.épit de sa coquetterlen Dans la p1èee, ,{leesteo malgrér

luiu alme ltinfLdèle Céltmêne. Ainsl, sur Ia seåne¡ oD voit quelque

chose drune vérlté profonde d.ans les motså

*céIimèner Je sals comblen je dois vous paraltre coupabre
Que toute chose dlt que Je peux vous trahtr
Et qurenfin vous avez sujeù de me halrn
Faftes-le, Jty eonserrs.

Alcester Et le puis-je traltnesse?
Puis-je ainsL tromper de toute ma t endresse?
Et quolque avee ardeur je veu111e vous hair,
Trouvé-Je un coeut? en mol tout pnêt å m{obéfr?tt (õ)

Des preuves de la tristesse d.e lrauteuru à cette êpoque de sa

vie, sont révé1ées dans Le Misanthnope coüime d.ans les archlves réd.1-

gées â, cette éopque' Nous tnouvons, dans une bfographie de Molière,
par Grimarest, cette confidenee de ltauteur eomique â. ltun d,e ses

amJ s:

-Ah¡ malgré toutes les pnécautfons dont un homme est capable,jg nf al pas lalssé, voyez-voulse de tenrber dans le dósordne
ori. tous ceux quÍ se marlent sans rêflexion sont accoutumós
de tombero

-0hE 0hå protesta ltautre.

-0u1e morì eher, r:eprlt Moliêi:e, je sufs le plus malheureux des
hornrnes' Je nrai que ce que je nrénitêo."Jrai cru que ma fem-
me devalt assujettlr ses manlèreg à ma vertu et ä. mes fntentions,
9!.i"-sens bien eres dans la situatlon où orr.e est, elle et.tété plus malheureuse que ltespÈitå el-le est sensibie au plalsir

(õ) Mollère" 0euvreg 
" 7 s 501"
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de se faire valoir¡ et tout cela mrombrage margné rnoi, juy
trouve å_ redire, je nîren plains. cette iemmer'eont róis ór1r*raisonnable que je ne le sulsu veut joufr agrðablenont de Iavier ell.e va son ehemln et¡ âssurée par son innocence, elledédalgne de stassujettir aux prêeautlons que Je lui démande,Elle est occupée seulement du dêsln de plaÍrel en gónéraL comneüoutes 1es femnes et je pouvaÍs jouir de mes ámis ãussi souventque je le souhaiterais pour mt étourdir sur mes ehagrins et sur
mon lnqulétude ¡ (4)

La mélancolle de lviollère å cette date le porte å ae grand.es

néflexÍons monales, et 11écnívain y trouve plusieurs excuses å la
coquetterie de sa fen'rme" Crest que Moliêre aime éperdument Armandeå

11 lui pardonne ses fautes, il se condamne å eause d,e ses propres
faiblesses Personnelles" Idéa1lste, 11 veut que ItoF solt toujours
honnête et quton suive }es devoins familÍaux" Mals -A,nmande aime

la vie, elIe a de ltesprit, e1J-e recherehe toujours le plaislr, Mo-

Itère se moque donc d.e ses propres attitudes d.ans !_e*IÍisanthrope
en même temps quril dévoile å. Armande 1a côté ridicule et peu hon-
nête de sa coquetterie fémlnine. 11 désire que son épouse 1ui re-
vÍenne et il chenehe avec andeur Ie bonheur maritalt maLs Armand.e

demeune fndifférente' Elle contlnue å vivre suivant sa eoutume.

ne veut pofnt se séparen de son monde brilrant pour rentrer
malson de son mari. une des péniodes les plus mal_heureuses

vle de MoLiè::e résulte de ses chagr"f.ns domestlques â cause

de la légèreté de son épouse"

et

1a rla

1a

(4) René BenJauin" ItLe l¡lisanthropert, Co-nferencj_a. Paris" 15 juln
L924, pp. ?5-26"
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Enfjn, liol.iè:re réu-ssi1;u å f,rrce C.e l-utier u h ptéseniÐr ll*f:[U{g;1e

f f,évrier l-669, il l-e yr:eL en scène et r emporte u,n suceès: sans préeéclent"

A cette clai,es.oü å aeu nrèse ui'ie réecncilia-r,ior: seétabiit entre lviolière

et son énouËe " ;lvec l-e l:onhe¡. r d-ans sa vie privéeu 1r écrivain retroì.i're

la gai-eté de sa j eunesse, qut i1. expriine ians 1es Ðiåces* rJggË.åegL¿Ë.

Enurc.eau gyra*-s Le-lic.urgeo.is-qç.úüLþa"nnc, et $es-$quxbeli-e-s-d e-$gap-:-n " Ïnc ci e

u,ne -f-'oisu 1e :ri.re rajeuní et 3-t esp::Ít l.éger se i-nontrent sur 1a scðne fran-

Q:zi se 
"

1-.,,harmor-rie farnilia-l-e continu.e Cbs l.ors jusqrru å l-a moi:t de iiio-l ière

et -1,, on ne tror-r.¡/e pl,us rie traees d o ínquiétr-r.de eonjr-rgale CLa,ns ses píèces

óe:ritee å ee temps. Qr:e IrrIoT-ièr'e et sa femne staimentu nor-r's en agon's

su-ff i samment 1t e.r-id.enee. -iLp::ès .l-a mort du- cornédien sll.Tvenue en L673 e

ei est Àrmande qui ¡laide -cour que l-e corps de son é'poux reçoirre l-es h.on-

ner,trs de la :religionu ct est elle q'Jj -qe sor:e j,e de tous 1es d4tajlç de

son enter::erlent" Ei.le ne se remaríe qu.renvíron dix ans ap:t-'ès -l-a rnort d'e

\-
JiLoj_l-eTeô

On pei-tt, donc estimer qr-r-e 1! inf-li-rence des fennes dans 1a vie de

],.rioj,ière fut grande" Ses .oièees, nous -ì-e savon-qe constitnent uir' rniroir

d-e l-a société dr-t temps de l-raute¡r" Si noÌ.1s ne Pou'ssonË pas tron loin

l-licientífication entre ses nersonnages fj-etifs et Ies Eens qu'1iI fr'équen*

tait cie son vir¡ante nous llourroÏrs;¡ retrouver aussi- l-e reflet de sa vie

nrivée " por;r comprendi:e le rõl e qu.e jou.ent J-es.fe'"l'les Ce-ns 1es niåces

de ]fo1iå::eu i1 est indispensabl e. d1étuclÍer lti-nfltlence q.u-e eert'aines

f emres elcercårent Ëu.r Se proilre Vi e e'v su':" seS propres aetions '
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cliÅ:PITRE 11

B" QU,åLITES GEi,IERÄï,ES DES f'El,ßtES DE lr[Olfli,lRE

Dans les oeuvres de I,Íolière on trouve un étalage de tous l-es
fù.trrnes êëminìns du- dix-septième siècl-e. l,a måre, 7.a,ieu.ne êt l-a. vjeille

f .: 1 ì ^ I -r--1 .r.-LEs La,>cr'Våflt€e çont toutes les représentantes réetl,es des femiles

d-e 1r énoque d.u Grand Roi¡ ijevant nos yeux passen'be suø la scène, les
gens pau.vres et 1es gens richesu les pa]rsanse les personnes de nais-
gance nobleu maís avanX f,sr:t, la femme bourgeoi se"

Personne ne eonnaÍssait rnieux oue lriolière les femrneså Í1 les

observait¡'continuelil-ement de prg" dans ,sa troupeg éans sa vie errante,
puis à i-a.Cour, ,Su-ivant ses expétiences et ses observationsu íl-

peÍgnait d-t aprbs ]a naturei l-es qualÍtés et les traí*r,s qu.t i1 mettait
en seène étaient eeu"x d-e femmes réel.les " C?raque per:son?lage r:este

l-'incarnaü. on d{une physionomie o.ireleonq.uen d!u.ne attitud-e ÐaTtieulière"
Ies c araetbres fóminins de lrlolíère scnt décrits tels qurils sont dans

1a réalité d-e la vie et cel-au å un tel degré de peFfeetionE eüe lrauteur
a réussi à représenter en eux non seulement la femme ciu dix-septième

sièc1eu ma.is aussí eel-l.e d,e notre époqueå en un motu itr ciépeint Ia
femme de tou,s les temps, l-a femme vL:aiment éternell-e,

Dans Ia variété et la multiplieité des traits que possåolen t
Ies femmes des pÍbces Ce l.[o]-ièreu on remarque o.uu il 1t en a qLÌelques-

uns quÍ sont 1es représentants:' de tous les types de o,ualitéà quÍ

nraÞpartiennent ìoas seulement å r-¡ne elasse en partidr:Iier, mais

quÍ sont universellement répandues parmi les membres du" sexe féminin,

Ðtaprès iiíoii-èreu 1en earartéristiques esseniielles et 't:e:'ionnþes de l-a

f emine ne sont pas admirabl esu générai.ement, olusieurs étant peu dési-

re.bl es et oarfois même, détestabJ-es"
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7':artti f c¡-rs -l-e e i:er"Êoi1ïi -Lr.E :'é:r:r-icirl cie -,'iciiðreu c t eËt i-;; jâLiiie f il,.ì-e
.\.,q.tii -lc ;seclrl cl e s q.i.ri'i"Ì"i ié s :ì¡.-j:-ìez l-ci¡¡r"'i:,'l..esü scn seät j ,ni¡n't ie 1o;i;,,-uié ci cl e

-t, . ¿. \tttíECipli-r:e .i.¿rril 1j ¡+r--eg" ::l-l -l-ç est ¡1ó¡¿i--rr,lcr'-nsr toujoi;.::s prêtÉ à enl?.1 ot¡e:r lnte

îuse,'ici;,jcì;t:s cl'es-i-îeLr.-qer-t ûe 1.r-¡.:;,;.¡'r-\ïi âne iLr;i n.e sr.i-ìltiotrn,?;-=ien -.)oi;.,t-,'

.r.iteÍncl:qÊ scrl itlroÞ.rre bu L " -ls¿¿-l1e.1---Ì-e cìe L',lqole-iç.-a-,::ìïi.es -¿:.nås iÌe llja_g.lg

ùgE*f-?t:llles ont à -l-eu¡: r1.i,';lrosi-1i on, con:t.. l,!rne .içr-1¡6.1¿in et iou,tes lr:s ..jer*

l*¡-'unieËr cet'.i,e féconCité clr i"'nrre¡ri,icns dont e-l-.ies i:e serr¡ent vol,cn',,i.ers. Feu

hclnêtes, soi-i.vÊnt ru¿l-i.ieieuees et jraiirer;-sçss å ces femrces il- ïrâno,ir,e p)us

soLvent tor-¡"te ccnceirti-cn cl.ri,tne i'lora-l-ité ',ronirâtes ingéì iqiie rle Êe!Ë.SfJ?.!.(l¿å,
.aL;orinlène clr.r r.raliilgglp.-á, îéli:re ,'lü jla-'l.rar-,e-I',rA¿=in¿iLg.u .1.e, I.i-!ncessie rjr

[:l-:r,:ie fo:rrr'rri]-en t ri.es Cessei.ns cli-r-r lrl:ì.nqr:enÌ; enti-èremeni oe considi5ri¿tions

chréti.ennes or.i llcraJ-es, An i:Le l,roa¡¡e nu-'l--i-e ,qil-rt ¡¿:llli se s 'p{ìfrËoïlní¿gles

-4 I¿íjni¡rj-n+c aj- la,Cou,t'tois:_e, ni .l-;,¡. clOiìCei_trt1 " ll¿-,r e_xe::np-r'_e, l.a. je-*ne f:llise de;

!t-¿I¿äg- rssie ¡rsri:ì.,ni, sot'' nðr'e, roiri,'re toir.l.;es l[.es jeu.ires fi1-l-es, très hu.rn}r,1,ei

e-l-l-e exéci;te l.es orCre s r.ie so;r 0èr'e, ,raJ-s el-l-e n! ¡r ,,, ¡¡1¡f r,ì.r ciro:Lr, (: ) å

-iien:r j-etce , J-zt íil--f-e --l-:¿ i¡.-ìi;.s ,¿clrr:j-rab] e Cr,: -,rlr.¡è::e, :-l- iir.l,nqr;r.e cle s errìâj-ités

séduiÈq?j'tieÊ: el -,'-e se caïari iéL:ise palî Le hon BÊnse ile-f J-a, ::a,isr¡:r: et pår' 1:r

f :e..nc'hi geu ni;,:-s e"l le nf a poinL de ch,a::lle íli:rs nnel.

î'e f emne rie L 'c'l-ière no e3t jai:n::,is ,1-e,. conirír,€;ne p:r,::Í':"it,e de l-t hoirne"

lia.ns tor-li ãoi'l tnóå.,tre, notre éc:rivain ne noL;ts t,ront;:e qu.l un seu.l e.xemn--l-e 6l

enoux qrri est henrei.ixu c-ì 
tun ru¿,-f i et" ci I u.t1Ê fr.-nrrie cliti sont clo aeecrd su.il

-l-eur-e points de i/r-r-e uesoectj-fs - lü1" et i,tme Sotenvi-l--l-e de Ge-q-f.Ee*å¡:niíg,

ei c eltx-ci so j. e.v?nt tcu L cres l-lersonrrageg ci-etrrstilb-l-es " 'ìu¿¿¡r'c à -La

j.,r'.rne Í'i- l1-e, ell ,J e ne noì,¡.-q ll ¡.-L sse j am:ri- s ,1- 
t i-:nlrt:esg-ion qu.1 e.l-J-e

Voir
.i-e c;

,l-e chapi t::e 'rI,e liiarl.age?r
fj-,-l-s et s1.lll J-e-q fil--1 es"

rjiscirieionr; -ì-es d:roil:s des påres 3urou. nOus
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fera une bonne épouseå la célimène du Llsanthrope est une coquette
incorrlglble; lrAgnès de LtEcoLe des Fen'.imes possêd.e une ingênioslté,
natunel-le capabre de rulner 1es espoirs drArnolphe, mais, la mul-
tlplleité de ses ruses résultant de sa faculté d.rlnvenÈ1on nous permet
de douter quanÛ au bonheur futur de son cher Horace; les précieuses
ridlcules et les femmes savantes sont d.e leur propre cholx les enne*
mies des hommes. Même la mêre presque parfaite, Mme Joundaln, possè_
d'e un excês de franchise et brop peu de tendresse pour qurelle puisse
être pour Ies hommes une exeellente eompagne" iVulle pant d,ans ces

coméd'ies admirables lron ne tnouve }a fenne parfaite, Ia fer¡-rme même

compatible' Pour Molière, fa feï1ïne nrapporte â l_rhomme qLie la misê_
tes le malheur et le désespoir"

Donc" la présentation que fait Mo11èr"e d.e la fe¡nme n¡est point
favonable' Bien que la femme solt douée de quelques qualités loua-
bles, les imperfections lremportenü toujours sur ses d.isposiùions
heureuses" Nous pouvolls conclure, draprès ses p1êcese eu€ Molfðre
nravalt pas une oplnfon três noble des fenmes, aütltude qui se neflê-
to et quf se rêvêle dans toutes ses eom.édies,

Quel que soit le sujet qurf.l entneprend de mettre sur 1a scène,
toutes Les plèces de Mollêre étbudient, sous un aspeet ou un autreu le
mariage" Pédanü, coquin, charlatan, lmposteuro nalheuneux, tous sont
dans une situaËion où le pnoblême å r"ésoudre est eelui du mar.lagel crest
un thème traditlonnel, fécond. en surprlees eü en plai-santeries, suJet
adminable de 1a eomódÍe" Le point de vue fémlnin å lfégard de cette
matière est formulé par Angéllque d.u Malade rraag_inai-qe qul explique
que leE j-ntentions d.es jeunes filles ne sont pas tout å ratt honora-
bles

l?chacune a son but en se uarlant" pour moi, je ne veux un marique pour' l- I ainer" vérÍtablement s ëb qui préú"å¿" en faÍre toub'lrattachement de ma vfe, ;e voús avoue que Jry che*che q"ãiq"*
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prócautlon' fl y en a drautnes qui prennent des marÍs seule*
ment po}l3 se tiren de la contralnte de leuns parents ¡ êt se rnet-tre en étaÈ de fafre tout ee qu?eIles voudront. Il ú "* a drau-fres, madau,e, eui font du marlage un comnerce de pur-lntårêtsqlJi ne se marient que pour gagner des douaires, que pour stenri-ehlr par }a mo:rt de ceux qurelles épousent, et couren-r, ss.nsscrupules de marl en nani, porr.r stapproprier l-eurs d.épouilles.
Ces persgnnes-Ià, â. Ia vórtté; nty.ãñerõhent pas tant de façons,et regardent peu Ie personne, rr (Z)

Pour Mollère, auteun qui vouLait gutavant tout lron trouve
le conüentement et le bonheur personnels, la f eime semble être nêe

pour aJouten aux dffflcultés et aux tourments de ]a vle. ses qu.a-

lttés aequises et ses tnaLts lnnés ne lu1 donnent nL lrho¡yrêteté,
ni la fídó11tér et ne senvent qurå causer le malheur drautnuL" Notre

écriualn Ee moquo de leurs affectetions et de leur pédantf.sme et
nous laisse une lmpressÍon peu faÞorable de la natune fémfnine.

(,2) Mollêre. Oeuvreg 
" 12er15"
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Ï,8 }TARTÁG.E

idul. problåme ne donna aulr jelrïres ämes du- di-x-septiåme síèel-e plus

dq inquiétudeu plus de consternationE et frop souvent, i¡Ius de rnisère

que celui du mariage. i{ous savons quraujourdehui 1son Srorte toujours

beaucoup d!attention au choix des époux et å tou.s les préparatifs du

mariages l-?on veut être sûr que les nouveaux-mariés seront heureux, que

la nou.velle fanil-le sera =*i"u et qu.e personne nt ira languir de regret
après les noceso Cepenclantu il y a trois sièclel on fondait une famil--

1e sur unÊ base tout å fa,Ít opposée à celle cìe notre époo.ue. cIétait
a.l-ors 1es parents qu.i i.écidaient toui: ll enfant nr avait pour tout,e l-ib-

er:té q-ue d! accepter les ordres q:ue ceulc-ei lui oonnaient å. 11égard d.tr

choix dsu.n épou.x ou duune épou.se. Ie rra.riage:ressenirlait al-ors plus å

un eontrat commereial, les jeunes gens ntétant que -l.e ïnoyg6 de ga.E;ner

une çituation ou. u.ne rémunération désirée "oar 1es pa::en'Ls, Cornne Þlu"s-

ieurc gen.s de ee siècle, lúol-ière dirige beaucoup cie ses attentions

et beaucoup de ses attaqqes à ce problbrne important,

Au Grand Siåc1e, Ie pàre chef d e familleu comme 1e roí ehef dt

éta,t, jou-issait o-rune autorité suprêne. Tottt ee qui concernaÍt la f'a*

milie demanCait ses soins assidus: ainsÍ u o-uand un d; ses fj-1s ou tl,Ðe

de ses fi11es étaient d Ì âge ià, ." *ati*t, c I était 1e chef cie farnille

qr:.i décidait tout. ?ère et malty'e å la foisu il choisissait lui-même

celui ou celle q¡-r,i a11ait entrer datrs sa fa..miile"

1{ous voJ¡or'}s que ce fut 11e>remple du- roi lu.i.-niême o,Lre suivaient
1es honimes en rq'ranee à cette époques sa mani-ère c'iesootique de violer

l-es clésirs et les espéranees de Bes su,je ts fut aboninable " Saint-Sinon

nous peint clairement la rnisère de touse sauf du roig qu.and il. marie sa

fi-l-1e i11-égitím.e au. Duc de Chartres. i\t¿-'l-gv$ 1e f :.it que l-rersonne, sauf

-l,e roi, ne désirait ce r¡ariâ.se- i I fui; r:ététrré avec grand-e lloTopen T,e s
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lretlx cl.e La måre ,Ëe remp-1 j-ssaient de la,:rmes; an Þouva..it voi:i: de l-a tris_
tesse dans 1-a, er:nte:iran-ee de ,!a, jeune fÍl-l,eu et "t,ir.e l-a résignai;ion

dans 1-es ¡rer-ir c"lu" Du-c cje Chartres" (f ) lìn ce qi-:.i concernait l-e m¿-.r.iãSec

-Les h"our¡es en .1rance joui"ssaient ci.run C'roít rlcnt, å lrexenir-l e Cu r:oi

Lui-même, il s sav'aient a'Ðuser *

¡l'u riix-se¡tièrne sièe1e, l-e mp-,ria.gê, disait-on, d.evait se fonder
suu .!-a raÍson; et était ati ¡ère de so assurer que eette raÍson ne fû.t
jamals.oeÏdu.e rje vue, 1.a cìuestion cLe L, 

1a-mou.r ne i"eeeva.,it al-ieu.ne consi-

cléra,tion: ,1e bonheu.r"êt -'l-es désir-q des futu"rs époux ne cr,mpiaient þouu

r ien, SeJ on la loi même, l-e s j eu,nes gens n? avaient aucun droit cie pl:o-

tesl.er eonti.e' ee sl.rstème abusíf " l,e d:roit d,u" 1rè-re ,itait absoJ.u,

. Jusq.u-'å 1tâse de l.reti':,e a,n-qe un fi-l s av¿¡,it r¡esoin ôe -la ne::nÍçsíon

de son ¡rè::e pour Ëe marier: Ìi:ne fj I l-d en ¡:vaj-t be.gci-n j-ursqu'à sa
. .\vlng'r;-crrìqr.11ç*u année " C I était 'tre,-b j.ti-re.'llement ll e ,:åre c'.i j déc j-ca,i t clu

*r,riru" nr"n a,r¡ant q.u.e 1'enfant eût l-e tem.ps cr;r -oe'rrser. l',,Jaca:rne c1e

,lamboui.,'ll-e L, Iill-1 e dlt Plessi s-r.)hivra)/ et I[11e Ce ].a Guiche avaient,

d-ouze ans quand el-res se rirarièrer t, liille Serna,i:ri en avait anze, ï-l,isa-

l¡eth P.arnl:ouj-"1 .ì et onze et deiti " ,1IL1e de Ber:t.a'-rd clir-sept ø et jìt:j 
-'l e Ce

Vauban clouze et demi " 1.,'1â.ge léga1 était cle dcuze an,s.

åshton nous dit Q.d,e -'l-e fi-l s cìr-'. président du. Pa::1elrent <je li-joiro

vou.!an'L savoir ce qu.e son på:re ¿r,-lJ.aÍt fe.ire å 1îéga::C de son maria,Eêe

-!u.i de:lp-.ndaå trls it trueu fat-her, that you i.n1,end io maL:::f ins t,o lviisg

ßo and ijo?1r"i,I.y,'sol:re minC J¡ou.r own business"" Ashton ec,rncli:te rrlt r"'as

nat, his, but his father"ouej-negs to lcok a.fter ihe hcnor and '¡eJ--

fa,re of the fatrtil¡¡" il'tre f:rct the*i it 'øight 'oe t¡eìïir muc',.: the sonl s hlrsi-
ncsî for ma.n:,r¡ vÊaÌ's ¡¿:flte:l fhe marriage dic" not anpei.r:r to ¡¡¡o:i:z'l¡

{ f ) T}:g-l,.,leuoire-.o*rr-3ai-q-t*--,ii-l3gu. ït.ats*iini s, L97:6* Voi.lc p"1?.
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fhe parents in the leasÈ, rr

Le mariage au dix-septiême siècle êtalt pour La famllle une af-
faire três importante car }e contrat de nari-age avait des effets cl-
vils considérabLes. Drabord, 11 y avalt le transfert des biens; aussi
quand un de ses enfants se marialt, le père pouvait gagner ou perdre

beaucoup: bfen entendu, i1 avait besoln de protéger les intérêts d.e

Ia famÍlLe. ¡a loi lui donnait Ie drolt d.e faire les déclsions con-

cernant le mariage, cer etéüait un contrat économlque aussl bien que

la fondatfon dtune nouvel].e famille"

Cette autorltê paternelle était alors beaucoup plus grand.e qurelle

ne Itest actuellenrent, et 1¡enfant ntosait pas sropposer aux desseins

de son pêre. Si }e fils ou La fill-e ne se conformait pas a¡"lx ordonnan-

ces du pêre¡ c€ d.ernier avaÍt Ie rrd.roi-t d.e correction,,; i} pouvait

soit enfermer son fils dans un cbâteau, soit envoyer sa fill-e au. cou-

vent, ou la d.éshériter, s t ll l.e désiralt"

Auss1, sl Ie père le voulalto if pouvait exercer son droit de

tttesfertru Ayant une plus grando liberté qutaujourdrhul, lI pouvai-t,

par tesüament, disposer de ses biens même en faveur dtun étranger,

pourvu qutil lalssât aux enfants déshér1tés leur' légitimeu Cre cette
part légltime, qurils devaient repartir entre tous, nrétait que le
Èlers ou la moibié d.es blens.

11 exlstalt drautres ruoyens dont }e père pouvait se servir pour

punir l-tenfant qui refusait de se sor.unettre å sa volonté. TI pouvalt

faire une substltutioni oä désignant son fils conme héritier, if
pouvalt lui substituer dês }e jour de décðs de celui-c1, soit sorl

petit-fils né ou å naftreo solt toute autre personne" Le fils n¡était
alors propriétaire que de sa légitime seulement; de tout le reste des
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biens, iI nsétait qurusufruitÍer, nlayant que le droit de percevofr

l-es revenus" Le droit dthéritage ntétait point simple ou sans diffi-

cultês si }e père nraimait pas ltattitude ou la condulte de }¡un de

ses enfants.

De plusn il pouvait fair.e un fidêicommls, ctest-å.-aire instituer

un héritler qui seralt chargé de restituer 1rb.éritage eouipleù ou

parti.eln è lrn* d.ate détermlnêe, å une certaine personne, Ctétalt tur

procédé employé d,ans les famllLes nobtes pour assurer l rhéritage du

père â d.es personnes auxquelles les Lols ne pennettaient pas de le

üêguer. Contre Ia fi}}e, s r il Lo voulait, i} pouvait imposer, dans

son contrat d.e mariage, renonciation å. tout ou å une partie de 1¡hérí-

tage,

pour lrenfantu le mariage avai-t des cotlséquenc-es beaucoup plus

graves au dlx-septième siêele quril ne porte aujourdrhui. La }of c1-

vile, draccord avec Ie droit canon, professait lrindíssolubilité du

marlage: Ie d.ivorce était interdlt aux chrétiens" VoiIå une autre

ralson pour laquelle les Jeunes gens refusaient dtaccepters lorsque

cela leur était possibte, le choix paüernel drun êpoux ou dtt¡ne épouse"

Mais, nous lravons vu, Les enfants souffraient beaucoltp dtune déso-

béissance sérleuse aux ordres de leur père"

L r inhumar¡ité du pêre de fa:rii}Ie amenait de nombreuses protesta-

tions et les voj-x s¡élevalent ruême avant ce}le de Mo1ière contre }es

injustices commlses envers le sacrement violé. Bourdaloue attaque

avec amertume lrabus d.es pèr'es de famille:
rrgu milieu drune cérémonie, brillante pour les spectateurs qui
y "*slstent, mais funèbre pou.r Ia personne qui en est le suJet,
ón la présente au prêtre, et lron fs.it un sacrlfice-qul-r-bien
loln dó glorifier bleu et de }u1 plaire, devient exécrable à

ses yeÐc et provoque sa vengeance.rr (2)

(2) Franeis Baumal" Le Féminisme Au Teg.pl--De--n{*o1ière "Ëã :rõB;- Parisg Renais-
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Au dix-sept1ème siècle l-rautorité paternell-e nrêtait point pure-

ment moral-e" Le pêre avait un pouvoir berrible sur les enfants et
pouvait }eur causer beaucoup de souffrance s ril Ie dêsiralt" Moriðr'e

ne va Jamais attaquer le système te1 quel, mals il ri-dicullse féro-
eement les abus de cette méthode. De Harpagorx, lravare, å ¡,Í. Jour-

dain, l-e ridicul-en tous l-ee pères de son théâtre abusent du privilè-
ge et du droit des pères en ce qì-11 concerne Ìe mariage. Tout ce quf

va détruire Ie bonheur', Molière le combat et l-es chefs de famll-Ie qui

violent }e privilðge que la loi Leur accorde d.e marier leurs enfants

selon }eurr propre votonté se voient ridlculisés dans les eomédies d.e

MtàIière.

Dês €tes premlères pÍèces, nous voyons quril attaque ces hommes

peu raisonnables qui veutent forcer un enfant å. se marier et iI nous

vnontre ltinpuissance des enfants â se d'éfendre contre }a- volonté de

leur père" Dans le cocu_Imag-lngirg, çorgibus, père de c1éIie, décide

que sa fi]Le épousera VaLère qui est riche et non Lél-ie, qurelle aimêr

mais qui nta pas autant drargent que Vafère" Une fois ea résolution
prise, ]e père ne cha:rge pas dridéeo €t iI nty a rÍ-en que la- ftffe
puisse faj-re, sauf plaider et pleurer3

CIé].ie
6;roi! vous prétendez donca mon père¡ eue j roublie
La constante amitié que Je dois å lêfiet
Jtaurais tort si sans vous je me disposais de moi,
Mais vous*même å ses voeux engageâtes Tna foi.

Gorgibus
Lui fut-elle engagée encore davantage
Un autre est survenu dont le bÍen ltem dégage,
Lélie est fort bien, mais apprends qutlt ntest rien
qui ne d.oive céder'au soin dtavoir du bien;
Qì.re Ltor donne aux plus laids certain charme pour plai.re,
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Et euec sans }ui, 1e reste est une trlste affaire.
Va}Ère, je crols bi-en, nrest de toi chéri,
Mais sril ne lrest amant, i]- }e sera lnarlo
PLus que l-ton ne ]e croit ce nom dt,åpoux engagee
Et ltamour est souvent r¡-n fruit de marÍage"
Mais suls-je bien faít de vouloir raisonner
Ou de drolt absolu J tai pouvoir dtordonner? (õ)

Lrenfant doit touJours obéir aux volonbés de son père et acceþ-

ter les décisions familiales. trTous Les vices å ta mode passent pour

vertusrrt (4) nous dlt-11-, mai-s iI ne voit rien dtadmlrable dans ltabus

de ]tautori.té paternelle. l]. stempare de toutes les occasÍons pour

attaquer et rid-lculiser ces påres peu raisor¡nables, fl nous nontre

toutefoÍs J.e côtê raisonnable et bienveillantu issu du bon sens et

de la raisonu qui peut sauver le bonheur de ltenfant et d.e la famille"
par exempleo par opposition aux folies de M" Jourdalno Molière nous

pr,åsente lVlme Jourdain et Nicole, honnêtes et raisonnables"

La première chose å considérer dans un mariageo selon ]ropj-nion

de Mrne Jourdain, ciest le bonheur des épotix" ElIe veut qire lron trou-

ve ttla parfalte eonvenance,rr El}e ne cherche pas le déclassement so-

clal et, au tieu drun marquls ou drun comte pour sa fille, elle prê-

fère un bourgeois, lrJl homme qui donnera Ie nécessaire å Lucile en

plus de ltamour auc¿ue} el-le a droit" ELle dlt¡ lru ouil vaut mieux,

pour elle, u.n honnête homme rlche et blen fait qutufÀ gentilhornme

gueux et mal bâ.ti. " (5)

Eo même tempss Mme Jourdain, i-nterprétant f ¡opinion d'e Moliêret

ne favorise potnt le mari-age de sa fille avec un jeune hoinrne de famil-

}e noble g

(5) Molière"

(4) Moliêre,
( 5 ) Mol-ière"

0euvres "

0euvres "

3s 292-293.

6,4O3"

Oeuvres" 10, 338'
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t'Les al-liances avec plus grand. que soi- sont sujeÈùes toujours åde fâcheux inconvénients. Je ne veux point qürun gend.ré puisseå ma filLe reprocher ses parents, et qürel}e'ait d.es enfantsqìl+ aient honte de ¡otappeler leur grantdame o eE qurelle man-quâ.t, par mégarder-å saluer quelquîun d.e quártier¡ oÐ r¡e mall-queroit pas aussitôt de dire cent sottlseJ"rr (6)-

Que .ces mariages entre fami-l-Ies de différentes classes nrappor-
tent ;ooÍnt Ie bonheur, wto]iþre nous le montre fortement, Ðans l_es

mariages forcés, ttla parfaite convenanceil d.e Mme Jourd.ain ne fleurit
Jamalss ni 1tépoux ni 1répouse ne devÍent heureux" Geoï.ge Dandi-no

qui voulait entrer dans une famille nob1e, celle d.es Sotenville, perd

tout son bien-être dans le mariage qui résuLte drune teLl-e uni.on.

Angélique ne lul est pas fidê},e'elle ne Lraime poÍnto elle le fait co-

cu. avec un grand plaisir. Pour ces hommes qui veulent acheter leur é-

pouse, Molière nra aucune pitié" Le malheureun Sganarel]e trouve que

son mariage sers. trðs triste pour tuis trop tard iI aperçoit que sa

femme ne ltaime pas et qurelle ]raccepte seulement;oarce quril a d.e

ltargent" Ðorimêne fait à son amant, rival de sganarelre, un aveu

d rune brutalité Í-nouie 3.

Ito.oce mariage ne doit point vous lnquiéter; ctest un homme gue
ie nlépouse point par amour, et sa soule richesse me fait r6sou-
dre å. :.taccepter. Je n¡al point d.e bien, vous nren avez aussÍ;
et vous savez gue sans cela on passe mal Ie temps au mond.e, qurå
"quelque prix que ce soit Íl faut tâcher dren avoir. Jr.ài embras-
sé cette occasion-ci de me mettre å. mon aise; et je lraj. fait
sur ltespérance de me voir bientôt délivrée d-u barbon que Jeprends, çtest un horune qui mourra avant quri-I soit peu¡ eÈ qui
nra tout å plus que s1x mois dans ].e ventie. Je vouã tó garan-

tis défunt dans }e ternps que je dis; et Je nraurai pas longue-
ment å demander pour mol -au óiet ltheuráux état de-veuve,l (7)

(6) Molière"

(7 ) Molière "

Oeuvres" loe 338 -339,

Oeuvres. 5, 37L"
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Même après leur marlage, les filles eonsidèrent leur père conmte

êtant plus important que leur marÍ" Lorsgue George Dandin trouve

A,ngé}lque avec son amant, il ferme la porte à clef et lut refuse per-

misslon d.e rentrer dans ia nraison" AngéIlque, persuadée que ses

parents ont sur e1le irne autorj-té supérieure å celle de son époux,

stécrie drune voix suppllantes
rr6ui, Je confesse que jtal tort, et gÌle vous avez suJet d-e

vous ltaindre" Mais Je vous demande¡ Par grâce, de ne mfe&po-
ser põint â ta mauvalse humeur d-e rnes parents, et de me faire
promptement ouvrir" tt (8 )

C¡est toujours leur déplaisir qurelle eraint3

rtJe ne veux, polnt mtexcuser, par 1å, dtêtre coupable ertvers vouse
et je vous þrie d¡oubller une offense d.ont je vous demande
pard.on d.e tõut mon. coeure et de mcépargner¡ en cette rencontreu
ie dêplalsir'que ne pourraient eauser fes reproches fâckreux
de moà père eù de ma mêre"tt (9)

Ces mariages résultant de La sévérité du pêre ne réussissaient

point, cependant, ä effeçf,us¡ un ckrangement d-ans les opinlons des

enfants, ni dans Ia direction d-e leurs affectlons. Contrairement

à ce que pensaÌ-t Gorgibusn du Coeu Imaginal-Le t cê n'rest pas aprås Ie

mariage que lramour va naltre. AngéIique, mariée avec George Dandin

selon ]a volonté de son pêreo aime toujours glitandre' quand son

smant craint qurelle ne }raime pluso elle Iui. prononce ces mots

rassurants 3 trserez-vous assez falble pour avolr cette inquiétu-

de, et pensez-vol1s quton soit capable d-taimer certains maris qunil

(8) Moliåre.

(9 ) ¡¡o1ière,

Oeuvres o 9e 'l I "

Qeuvres. 9, BI.
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y a? 0n les prend parce quron ne srext peut défendre.",n (lO)"

Tr y å.vait des jeunes filles qui pensaient même gagner r-a ri-
berté en se mariant. Dori.mène, du gsT.lege F!>.ggq, qui compte sur wr

frère, le spadassin, pour faire tenir å sganarelfe sa promesse de

1tépouser, ne feint rien et se montre te]l-e qurelle est; el}e avoue

å son futur époux son g ott pour la liberté, ]a dépense et }e plaislr,

Dorimène, soumÍse aux ordres d.e son père, cherche d.iligemment }a li-
berté de vivre å son gréu et }e pouvoir de d.iriger sa propre vieu

On trouve dans cette p1èce une des plus étranges confessj-ons qui

ait jamais êtê fai-te å. un prétend.ant3 ttNrêtes-vous pas bien aise

de ee mariage, mon almable pouponne?tr demande Sganarelle, eù Dori-
mêne répond¡

tt1out å fait aise, je vous jure" Câr¡ enfin, Ia sévérité d.e
mon père mra tenue jusques ici dans une sujétÍon la plus ffl,-
cheuse du mondeu Je ne sais combien que j tenrage du peu de
liberté qutll me donne, êt j tai cent fois souhalté qutil
me mariât, pour sortir promptement de Ia contrainte où
jtétois avec }ui, et me voir en état de fai-re ce qìre je
voudraioo, je me.prépare dêsormals å. me donner du divertis-
sement, et å rêparer, comme il faubo le ternps q.ue jtai
perdu.."Jfaime le jeu, les visltes, les assemblées, les cadeaux
et les promeriades, en un mot, toutes J-es choses de plai-
sir.,,Je ne vous contraindrai point dans vos actionse com-
me jtespère que voirs ne me contraindrez polnt dans les mien-
Ílês."ocrest assez que vous serez assurê de ma fldéIitê, com-
me je serai persuadée de Ia vôtre,o"rr (11)

(11) Moliêre, Oeuvres" 5, 344-345"
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CHAPTTRE lV

LIEDTÏCATÏON DES FEMIWES

Au dix-septième. stêcle, au momenÈ où wtollère apparaissait sur

}a scène comiques or négligeait pr"esqr:e complètement ]réd.ueatl-on des

enfants. Si les garÇons recevaient b'ien peu dtinstructlon, les fil}es
erì recevaient encore moj-ns. La ralson, nous dit-on, de ce nanque dtins-
tructlon reposait sur le refus, de }a part des évêques, dtaccepter

d.es écol-es mixtes. La plupart des localltés\'pouvai-ent en maintenir

qutune seu1e, et cela, avec dlfficuLté" Les filles se voyalent donc

refuser lropportunité de s rinstruire. Ratnbaud nous dit quren Franche

Comté vingt-neuf femmes seulement sur cent pouvaient signer ]eur nom;

dans Ie Bêarn eù ltAngoumois¡ neuf pour-cent; dans Le Nivernais, six.
tt¡es registres des paroissep, pour les femmes encor@ plus qu.e pour les

hommes, porbent, en guÍse d.e signatures, une infinité de croix." (I)

Lcon trouve, dès les représentations des prémières piêces d" Mo-

Iiêre¡ eüê l-es hommes Þtaccordaient aucu.ne importance å ttéducatlon

des fernnes. Les personnages O.e lrauteur étant les neprésentants vê-

ritables des gens de cette époque, ctest de cette façon que Ie Barboull-

1é répond. å angé}lque lorsqutelle lui demande Ia ligne de cond.ulte

qurelle doit adop-ter: tt1l faut être retirée å la maisono donner or-

d.re au souper, avoj-r soÍn du ménage, d.es enfantsooorr (2)

It y a chez Molière plusleurs argrrrnents d.irigés contre Ltêduca-

tion des femmes par des persorulages assez importants. Parmi ceux qui

désirent que la femme reste ignorante, lrorx trouve Chrysa1e, épor*c

de la Philamiirte des Femrnes savanteso êt souvent truchement de Mo}lère,

qul crolt que la femme possêde assez de connaissanees si elle péutg

(1) å,"-R" Rambaud, HÍstø1re de fa Iltüérature franqaise"

Renalssance du Iivre, L923. P, 263"

(2) Moliêre" Oeuvres" Vol, 2e sc, X1, p" 24"

Paris a
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lr.o"Gonrrattre un pourpolnt dtavec un haut de chaussert. (õ) A son

aviso nulle femme ne doit êbudier. 11 déclare¡
rrll nrest pas b.ien honnête, et pour beaucoup d.e causes
Qutrme femme étudie et sache beaucoup d.e choses
Former aux bonnes moellrs ltespri-t de ses enfantse
Faire a}ler son ménage, avoir ltoeil sur ses gense
Et régler }a dépense avee 1téconomie,
Doit être son étude et sa philosophie.rr (4)

Ce nrest pas ghrysale seul qui désire ltignorance féminineu

Une pareil-Ie idée se déploie dans LtEcole des femmes lorsque Arnol-
phe dit:

rrotest assez pour elle, å.vous en bien parler,

Ðe savoir prler Dieu, mtaimer, coudre et filer"rr (5)

Nous voyons les effets d.tune te]Ie éducation dans cette pÍðce,

où Arno1phe, contrairement å Chrysale, meütant sa thêorie en prati-

elt€¡ a élevé la jeuree Agnês dans l¡ignorance presque totale" Dans

son entêtement, il crolt pouvoir ainsi 1tépouser sans difficulté,

mais 1técrivaln dêmontre clairement que ltignorance excessive de Ia

femme nfest pas un présage de bonheur dans Ia vle conJugale. Ariste

I t avertit:
trUne femme dresprit'peut trahir son d.evoir,
Mais il faut poÌrr l-e molns qutelle ose Ie voulolr,
'Et la stupide au sien p eut manquer dtordinalrer
Sans en avoi-r l-renvie et sans penser }e faire. r' (6)

Lron trouve c]nez Mol-ière, å 1tégard o.e 1tédueation des fernmes,

plusieurs id6es qui se rattaehent å. eel-Ies du Moyen Age; }a femme est

(3) Mo]1ère" CgqJrree" 11e 409"

(4) Moliåreó Ceuvres, 11, 408.

(5) Mollère. Cguvres, 4e 249"

(6) Molière" Oeuvreso 4s 23O,
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uni-quement la possession de lth.omme, el1e ntexiste que pour .lui pro-

curer le plaisj-r' et pour vaquer aux soins domestiques. Nous notons

que Sganar.ell-e d.e Lrr,Ecole des ma-r"is représente sur'tout ce point de

vu.eu Pour sauver J.a vertu de son épouso, celui-ci ne voit rien au

delå. de lrisolemont et de 1a réclusi-on¡

Lisette å Tse.bel-le

Toujours dans une chambre, à ne poÍ-nt volr ]e monde?

Sganarelle à Tsabel-l-e

i\{aj-s, vous je volts d-éf ends, s I i} vous plaf Ù, de sortir. (? )

De plus, elle d"oit faire preuve de simplicf.té dans le vêtement

et }a parure" Sganarelle exige ¿t1sa.be}leg

t'Que d- tune serge honnête elle ait son vêternent

Et ne porte le noir qutaux bons Jours seuLeÍoen.t. " (8 )

gua.nt å. ses occr-LpatJ-onfl¡ e]l-es doivent se Limiter aü" soin du

ménage;

'fQutenfermée au }ogisr €h personne bie? sage,
ElIe srapplique toute aux choses du ménage,
A recoudre mon llnge aux heures d.e loi-sirn
Ou blen tricoüer quelques bas par plaisir; " (9)

Le but unlque de.cette éducatlon, ctest le mariage. Sganarelle

explique dans un dialogue avec son frèr'e (Acte I, Scène 2) qlre Ia vie

d.e. l\Tme Sganarelle ne sera aucunement différente de celle dtlsabelfe"

If ne souffrira pas qutelle porterrmouches et rubansrrconlme sa soeur;

qurelle aille tfleste et pirnpante'r; qu.rell-e vgie les Itbelles compagniestr,

qurelle coure ;Fles divertissementso 1es bals et les comédiesff , conme

tréonor; qurelle reeoive }a" vislte et les cadear¡x de jeunes gensp oD qüel.

lst 
' Molière, Oeuvres.Ibid

rbid"
4e 74.
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prêbe I¡oreilfe å Leurs compllments, cofürne l-e fait la pupille drA-

rlste "

Sganarelle finit par croire que lîenfant est excl-usivement le
fruit de son instruction et i} néglige le caractère personnel, lnnê,

existant en tout, être humain et qui exige, avanù bout, urre sage eb

habil-e direction" Naturellement, la femme nraime pas cette métho-

de d réducatlon¡

tt6¡est nous inspirer. presque un désir de pécher

que montrer. tant de soins de nous en empêcher,tt (10)

Nous voyons que 1y1oIlère ntest pas draccord avec les vu¿es de Sga-

nareJle: Tsabelle gagne l-taffection de ceLui qutelle sime et son

tuteur nty peut falre autre ckrose que de crier en vain,

Mais i] raous faut rappeler que les idées énoncóes dans cetbe p1-

êce ne sont pas uni-quement celles de Moliêre, Le sujet d.e LtEcole des

maris était alors bien connu: Molièr'e lremprunte et crêe une pièce

comique au-tour du thème. If serait aussi bien dlfficlle dranalyser

de cette source seul-e les opinions de notre écrivain et de les géné-

ra}Íser'*" Nous voyons quril sîoppose aux id,ées de Sganarelle å tté-
gard de Itéd.ucation des filLes; nous veruons qut11 ne supporte point

fsg;:prlnclpes drArnolphe de Lrgco1e des femmes et quril se moque de

la- plupart des idées de Çhrysale des Femmej savantes. Pour T,{o1iêre,

qui veut que J-¡on suive J.es conseils de la raisonu cette Ígnorance

de la part des femmes ne semble pas judicieuse"

La belle Agnès combat avec succês les d.e'sseins de son tuteur;

el-l-e le fait avec son ingéniosit6 natur-re}]e, Arnolphe prótend mainte-

nir Agnès dans une sorte drimbéciltité intel]ectuel-le et croit que

Ltignoianee et ltirurocence ne forment qurune même chose" fl- attache

une trop grande vertu à la sirnplicité dtesprit3 sên erreur e# pro-

(10) Moflère" Oeuvres, yol. 4, p" 78"
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fondee comts!.e eIIe se révèl"e å ta fin de ]a pièce" Sa pupille ópou_

se son amant et Arnolph.e en est tout å rait bouLeversé,

Nous consbatons que [io]iêr'e nrest polnt un apôtre de lrignoran-
ce chez Ies femmes, Ltécrivalrr prêfêre sans doute les id.ées de Chry-
sale å celles de philaminte, d.rArmande et de Bé}ise, mais il se moqìr.e

des faj-blesses de Chrysa.le aussl bf en que d.e celles d.es femmes " Lt ê-

poux de PhlLaminte se montre ridieuler peu décisif et ignorant; on ne

doit pas considérer ]a plupart de ses idées comine ébant celles de Mo-

liêre. 'Certai.nement, å 1tégard- d.e IréducatLoa des femmes, Çhrysale

ne représente pas les opinions de Irauteur"
quant å Sganarelle et å Arnolphe, Mollère d.irige t.oute son &tta-

que de Llneolg des xEr-1q et de !-'Egg]a deglgryyeg contre tes idées

et ]es attitudes de ces hommes of ainsi contre leu-rs théorles sur ]ré-
ducatiora des femmes " N.ous Vg-.-yons clairement qu I í1 ne voulaj-t pas que

la femme reste ignorante,

D¡autre part, Mo}lère nous peint des fer¡mes très instrultes3 ces

femmes pour o,ul la chose Ia plus importante dans la v ie est Le connais-

sance sclentlflo,ue. Nous voyons philaninte, Armande et BéÌlse, des

Femmes savantes: elles désirent lrautorité lntellectuelle dans toue

Ies domainos et ne dlscutent que la philosoþhie, ltastrononie, et les

suJets scientifiques. MoLière ne tolère pas rion plus ces femmes qui-

veulent tor:.jours raisonner et donner å teur intelligence }e plus l-ibre

essoro ghrysaleo désespêrê, s ¡écrie:
rf fiaisonner est 1t emploi de toute ma maison,

Et }e raisonnement en bannit la raison.r¡ (1I)

La ralson pour laquelle Molière ntapprouve point ce genre de rai-

sonnement lnterminabte, crest qutil détruit }e bonheur du ménage" Le

. "-_ .. ¡,:;! Ì
. f;::'.,:"'- !'"

i... -\- t.. '' '

. .".1 .,
. ^jt'..;r

' ' 
t 

i... ," t. '' :', -t'
' l-: :---:1 ; -_

(11) Molière" 0euvres" Vo]" 11, p, 4O9,
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bon sens est perdu quand phifaminte ne peut plu_s souffrir que Mar-

tine soit sa cuistnière et quand Bélise se fâche parce que cette ser-
vante rrmet yaugelas en plèces tous res jou.rsr. (12) E}]es sroppo-

sent fortement å çhrysale, qui vit rrde bor:ne soupe et non de beau

langagerr" (15) De plus, Ia philosophie ne donne jamais au:c femmes

le bonheur conJugal: Philaminte préfåre ses sujets scientj-fiqu.es å

son époux et 4rmande, pour la même raison, perd son amanto 61iùandre,

å. Henrietteo sa. soeur vraiment ralsonnable, Annande veut eavoir sl
ttå leurs voeux vous me sacrifiez*" ph1]arninte lui répond¡

tr0e ne sera point vou-s que je leur sacrÍfie,
Et vous avez I r appui de }a philosophle " " n rr ( 14 )

11 ne faut pas croire que Molière attaque }a science et ]res-
prit eux-mêmes ehez les fernmes" 6Iitandre expri-me son opinion;

ItJe mrexplique, madame, et Je hais seulement
La science et ltesprit qui gê.tent les persorilleso
6e sont choses de soj- qui sont beltes et bonnes,
Mais j taimerals mieux être au rang des ignorants
que de me volr savant coü1me certains gens,rt (J-5)

Le pédant Trissotin d éf end- la science et Ia connaissa¿rce contr'e

le polnt de vue de 6litandre 3

tt¡'t€ri cru jusques ici que ctétait 1¡ignorance

qud- faisalt les grands sots, êt Tton pas la science,unlr (16)

Mais Clltandre répond¡

Itvous avez eru fort mal, et je vous suis garant

(14 ) Molière,

(15) Moliêre.
(t.6) Moliêre,

Oeìf,vres "

oeuvres "

0eu.vres,

11, 481,

lf , 45L.

fI, 452u
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Qururi sot savant est sot plus qurun sot ignorant,rr (l?)
trl,e savoir dans un fat d.evient lnpertinentlr, conclut Gritandre,

qui stoppose aux folies de 1¡éducation péd,ante. (19)

Mollåre ne contrarie Jamais, soit chez Ia femme, soit 6nez l-îhog-

flo¡ leur désir légitime drune édu-cation raisonnable mais il attaque
avec vigueur les abus du syst'ème. IL ne désire ni I¡Ígnorance abso-

lue ¡li le pédantlsme offensj-f" fl nous instruite pour emprunter Jes

mots df Arlste, de !1qcqle 4g¡_qglÞ¡ errtil fa.ut enseigner sans con-

frainte ¡

lrleur sexe alme å jouir un peu de liberté;
0n le retient fort mal par tant draustérité;
Et l-es soins défiants, les verrous et fes grilles
Ne font pas la vertu des femmes nÍ des fil]es"

Sganarelle

Chansons que t out cela,

Aris te

Soit, mais Je tiens, sans eessee
Qutil nous f au-t en riant lnstruire l-a jeunesse.rt (I9)

Crest dans les mots d.e glitandre, interprète des idées de Moll-
èren que lron trouve l-a vraie opinion de notre écrivain à ]régard

de l-téducatj-on des femmesS

'rMon coeur nta jamais pu¡ lant if est né slncère,
Même dans votre soeur flatter leur c¿ractère,
Et }es femmes docteurs ne sont pas de mon goû.t"
Je consens guturtê femme alt des clartés de tout;

(17 ) Mol-j.ère"

(f8 ) Molière.

(]9) yoliôre"

Oeuvres, 1l- s 452,

Oeuvres. 11, 453"

0euvres. 41 79"
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Mais je ne 1ui veux point 1a passion choquante
De se rendre savante afin dtêtre sevante;
Eb j taime que souvent, auJi questions qulon fait,
ElIe sache ignorer les choses qutelle sait;
De son étu-de enfin je veux qutelle se cadne,
Et qutel-Le ait du savoir sans voul-oir quton le sache,
Sans citer l-es auteursr sans dir.e de grands mots,
Et donner de ltesprit å ses moindres propos.rr (ZO)

Ltoplnion de Molière å. 1régar"d de ]réducation des fenirnes res-

semble fortement å son attitude eTlvers toutes les choseso Dans 1¡é-

ducation, 1] veut que lton suive les conseils de la raisonu êt, conme

Ie déclar"e Phitinte:
rrl,a parfaite raison fuit toute extrémité

Et veut que 1¡on soiü sage aveo sobriété"'r (21)

(20) Molière"

( 2] ) Mol-ière "

Oeuvres" lle 382-38,3,

Oeu.vres" 7e 406"
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O]{/"PÏT]ìE V

T,ES EPOUSES

On ne pourrait pas trouver une clacse d-e peïsonnes p-lus intéressà
n-n*a -¡rrra --1.ié€s tlus CCmplexe que Ce1Ie des épOuses de illç_'l_ière. !ïdllUg9 'rlv.Ð va

une part, 1es f emmes måriéese semblab:l-es en ceci aux servantes e possè d.ent

plusi.euïs qualités et traits qu j. l'eur sont commu.ns " iil -Les ont néanmoins

aussi d,es earactéristÍqu-es bien Ðersonnelles; e1-"1-es soni fortement indi-
viduali sées, Peu d. 

t en'r,re e1le s se ressemb¡-'ent ; cha,cune est 1r incarnati cn

d lun trait quelconqr.res ou dtune attitude pa'rt ici.rlièreì
0n sait qu.e 1-orsque l,ieliirs étuc.ie å fond soit une qu.al-ité louab1e"

soit un vice ¿étestable, i1 se préoccupe su.rtout de placer l-tinCividu
*--^rrÁ Äa na**ô ^ri^'¡:+A ^rlruL,.,rv-Be 'vu.us L¿ucù.j-¿ us wt). de ce vice dans l-e ¡¡iiIi-eu- propíe å faire re-

ssortir, expl.io-ue:: et démontrer 1e nl-us c-l-airement possibll-e ce trai t
partict-tl-i er,

Le cad-re général ce la pi.up:r.rt des granCes comédies de I !auteur

est 1r intérieur deu.n foyer bou.rgeoisu ear -!-e piu.s gra.na nombre de ses
¡êrqô?rl'ìâr'êq appa,rtiennent å fa bourgeoisie et i1s sont, tout au moì-ns,

bien à 1taíse, sinon fort riches. Ce grand- éerivain eomique étudie ies

épouses bourgeoises presque exclusivement dans leur demeure et dans 1t

eÈerciee de leure fonetions domestiq.ues et rnaternelles, Elles sont eon-

fortablement installées dans 1a vÍeu mais eela ne le's:: empêche pa-s dt

âtre eapables de méchancetés. Elles sont presque toujours eonduites
'^
dans 1r erreur par 1a sottise. ou par 1r entetement.

En même temps'que les moins bonnes, UnortÞre peint aussi les épouses
.

raisonnab&es; ee1le s qui désirent surtout le bonkreur familialu la paix

domestiqueu par lrappl.ication des direetives de la raison et du bon

sens" 1,[aÍs quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, honnâtes

ou malíeíeusegu généreuses ou avarieieusesu les femmes de ,rot"u
écrivainp c€s types inoubliablesu représentent les fr:mmøde son é-
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poque dont i} a pris sur Ie vif les quelitês et les défauts.

Les hommes de Mol-ière sont presque tous des Êmes faibles et ri-

dicules: du moins, tous ses hommes principaux Ie sont, Les seuls

membres de ce sexe qui sont rej-sonnables sont les CJ-éonte et les Phi-

Ii-ntee personnages qui font ressortir dfune mantrêre plus éclatante

le eôté ridicule ou sot de quelque autre caractère; un M" Jourdain

ou u:re ph.iLaminte. Le mêIange de naiveté et de vanÍ-tê, de faiblesses

et dlautoritarisme fait des hommes ]es dupes faci.Les de toute femrne

ingénieuse" Mme Jourdåinr Dame Béline, ltAngéIÍque de Geolge Dang_14,

toute femme mariée est capable d-ractions méchantes oür tout au mieux,

de ruses pour tromper son époux"

Ce sonù surtout les épouses qui donnent la preuve infaiJ.lible

du génie de Motière, d.e sa souplesse de peinture, 0n voit r:ne varié-

té frappante parmi les t¡rpes de eet écrivaÍn eorulque, ntais nul}e part

i1 nrexiste, r.,:drêtres plus différents, ptus individuels que ses fem-

i¡es mariées. La variété ne va pas sans }a vérité, et Iton observe

d.es qu-a1ités vraies, des attitudes et des pensées, des actlons et des

gestes réels dans les membres d.e cette classe. Le caractère de cb-acu-

ne de ses épouses principales.est inoubliable: tl y existe des quali-

tés, d.es traits qui sont vrais pour tous les temps, Qui sont é'þernols"

La raison de la justesse de cette peinture? C¡est que Moliôre peint

ses personnages au naturel Dans ses propres mots, iI 1loLLs dit soTt

but ¡

rtlorsque vous peignez ]es hommes, il faut peindre dtaprès natune;

on veut que ces portraits ressemblent, et vous ntavez rien fait

s! vous ¡¡ry faltes reconnal.tre les g€ns de votre siêcle"tt (1)

(1) Lfo1iêre" Oeuvres. Vol" 4e p. 432"
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:-,F¿'rtÉ -seS ÐersOnne€fâS nÐitr_c l-"csOncai BSonË d or:C ilÕn SeU.ie::le,ili .ì-es

fenre¡ du di,x-septièrne sièet-eu rai-. au,ssj- eell-es cìu vingtièrceg i-r,
'en e ::eint Les cg- aJ- ités ¡:e i:rn:lnentesu ceJ-l-es i:,r_r-i sont touj curs îreies,
Üe sont vr:aÍ,nent ces t;rpes qLr.e nouS ïior¡o,.r1 Ë o e'r, ïtoir pas cjeel i.noiviius6
1r'Son dessein es-u de pejncr.e -"1-es ¡¡oeU.îs Seì.:t S tor-rc'her. aÌLx- ÐêrSon¡eS"Ír {Z)

com'rent 3¡lo.l i.åLrc i¡eini-:i ]- des; t.¡rpes h,n¡¡.ibs? i;? où vlent son uni*
r¡e::saJ,1té? lirio-l-iðre étudÍe tous -'l-es Þerso nna¿ges d ! u.n genreu ctécor.¡,vre

l-e trait qui -1-eu,r'est cor'¡ïnu,ir. Pr-rise il c-;lée gon ca.ïi:.ctåre e.r, l_rri

attÏibr.r,e ee traí t quri.l- exagèr:e au noint où tor-rs -t-es aut,r:es défauts
Iu"i- 9 nt' stt'bsl6sttnés. llouis yo;re115 ¿¿J-or's un ÞeïËonnaele qi;i c atí:reté-
::ise tolite u.lle c-l-asse" li¡i-r-g trol¡,vcir.s o1.j.e _'l..eS j:)eliÊonna,ges de j{o_l ièr,e
Eont toujoi-irs ces rrt¡iljesrtu d.es 'rfa,ntôrnesr, cù. soy) i,:r:¡¿ginaiion pjror,r.pe

1es tra,j-i;s observés de divers câiés, dlnt I e s conj es f cieoi.lneni au*
toi.¡":: de noLr,s.

les ioeÌrr4es ¿'ou.ent <Jes ::ô1..s ,J rLr.r-, e gra.nr.6 con:oj-exil,é dans ge_q

;,:iêces" i,a ¡nbr.e d.éra j scnn:r-b.l.e u J_a må::e jlllesqr.ìe o,rrfai ie, -.1_a helle_
"nère i'rdl'--1-gents, -la rna,r'âir.e r.néehante et l-es jeunes Llen-.,res coÕ¡,eties,
tcli't'es so ni renrésentées " .Ecrivain fécond u ii[6-'t-iåre fai t, c].érouler
sc-!r's nos .'/ellx tcute 1-a socí ét,ét. Son théâtre est ::ic'ire en lrersc nnilge$ ô

lfo,r-ière nou's o:lf::e d 1e,b¡rd clans Phíl-aminte, .Ia femne ,qar¡aïr.te , J-a

måre déra,iScnniìb-1.e. C t est -l-a f eirrt:re savante pår excelf enee et tous
'! es a"rtres tÏai t's cie sa i:hirsionomie soilt subordonnés au irai t do¡ninant
d'u' néoant'i-srne. Ùi 1e st:-i¡téres-qe à tous l-es aspeei-e rie l-a seie;nee de

,son é'.iaoü-eu et ne veut cerler oue de su.jeis seieirti-f iques,
f I nrlus o:réeente e eÐci.tdant au.ssi I a ilè_re. vL:a.ii.nent irèr,e ci ans I a,

-Ûersci'ine ie l'"iirle Jor:'::daÍn" ceJ--l-e*ei rossède l.-es earz,etéristioues tou.t

tz) ti¡o-li àre, oeuvïes E b y 1_67 ,
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å. fait opposées å. cell-es d.e philaminte; symbole de bonçsens et d.e

jugement, e}}e ne srintéresse point auJ( choses scientifiques eui¡
dtaprès elle, nront aucur?.rapport avec la vie famiLial-e"

Philaminte nourrit des aspiratlons soclales s el]e désire former
un salon littéraire, uÌie ruelle célèbre; elIe a même entrepris d-e

tracer Ie plan drune académle que platon nfavalt fait quresquissero

þn revanehe, la mère raisonnabLe nraspire point aux trsublimes cLar-
téstt et ntest point rrembuignée d.e Ia noblessen, Au contrafre, elle
est bien fière de ses origines bourgeolsêso Elle rappelle å. son

maris rrþescendons-nous tous deux que d.e bonne bourgeoisie?tt (3)

et:
(4)

rrEt votre père nrétoit-il pas marehand aussi- bien que }e mlen?ft

E]le a encore ses mand:.êres bourgeoíses, elIe conserve Ie ]an-

Sage expressif, sans pédantisme, du peuple. Etl-e gronde M" Jourdains
trPour moi, je suis scandalisée de la vie que vous meraez,o,J€
ne sals prus ce que c¡est que notre maison, on dirolt quril
est eéans car'ême prenant tous 1es jours, et dès re matiá,
d-e peur'flty maneuer, on y entend des vacarmes de viorons ou
de cha:rteurs dont tout le voisinage se trouve incomnrod.é.tt (5)

PhllamÍnte est une ârne stoique ¡

rro.oå1r.x stoicj.ens je dorrne ltavantage

Ef je ne trouve rien de si beau que Leur gage.tr (6)

(5) Moliðre.

{4) rbid.
(5 ) Mofière "

(6 ) Mollère"

geuvres. lOe 33'7 
"

Oeuvreso lr\ ?rì^¿v9 vVV@

0euvres " lo e43o "
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Elle est riche¡ €[ p]us , at en un seu] proeðs el]e engage une somme

de 40r0OO écus, plus d¡un demi-million aujourdrhuj-. Néanmoinso pour

ell-e, la philosophie est plus importante que lrargent; quand Ariste
lui annonce faussement que son procès est perd.uu ell-e reçolt cette

nouvel}e avec une sérénitê admirabLe et reproche à Chrysale son é-

motJ-ons

rrVous vous troublez beaucoup
Mon eoeur n¡est point 'du tout ébran]é de ce coup"
Faites, faites paraÎtre une å¡ne moins coütmune,
A braver coprme moi Les traits de ]a fortune"fr (7)

Sa surpri-se est profonde lorsque Trissotin répond qutil ne veut

plus Henriette corTrme épouse" Clitandre, cependant, qui est prêt å

}a prendre, et å. donner de sa fortune å ta familte de cel-le quril

aime¡ s€ révèIe plus philosophe que Trissotin; ctest alors que phi-

Iaminte lcaccepte pour son gendre" quant å..TrissoNin, el-te déclareg
trqutil a bien découvert son âme mercenaire,

Et que peu philosophe est ce quril vient de faire;tt (8)

Jusqurau bout el-le demeure fidè}e å elle-même¡ elle proclame

la supériorité de la science et de l-resprit philosophique dans tous

Ies dornaines "

Ifine Jourdain représente ]a raison et le bo¡r senso El]e sait que

c¡est Ia parfaite convenance des deux êpoux quÍ est la première con-

dition d.u bonkreur en ménage" Contraj-rement â son éporrxo qui désire

un gendre noble, el}e veut un gendre quÍ.oulsse d.onner Ie bonheur å

sa fi}}e, Lê mariage de Lucile est un de ses plus lmportants projets,

qt elle grond-e son mari 3

"Vous d.evriez bien plutôt songer å marier votre fi1le, qui est

(7 ) Molière.

(8) Moöière"

Oeuvres" lfr 477-488"

Oeuvres, lIr 479,
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ert àge d ! être pourvue. rr ( ç )

Plus tardu lorsqurel-Le annonee qu,1i1 veut travoir un genclre Ben-
tilhomnte, (tO ), el-1e lui repæoehe ses aspirations soeiales et l.e

réprímandea trI-'l- faut å votre fille un mari qui h"ri soit propre"" (f: )

El1e slopÞose fortement å un gencì.re noble; elle veut o,ue sa få,mille
reste bourgeoi gs , .

I,es d.eux mères sont les antithèses de leurs maris, chrysaS-eu

esprít faíbIeu a perd.u son autoríté d.ans 1a maison par lrimpérieux
orgueil d,e sa femme: elle se croít, très su.périeure å ce marí qrii
est tout eorpse alors qur elle est tout esprit. 11 nry a qutu.n seu.I

drof t qui reste å ChrysaJ-ee cel-ui dtagir tren raisonnable épouxl
ctest*å.-a-ire dtêtre toujours de 1!avis de sa femme" Elle constatee

"lA eontestation ieí est superflueu

Et de tout point eïtez møi leaffai"re est résorue.'n (tz;
Quarrt â l{me Jourdainu autant son époux est fou.u autãnt el1e est

sage" Pend-ant que il4. Jourdar.in essa.ie de gagner torates les quaJ_ítés

nobles, elle veut rester bourgeóise et ne pense qutau bonherir de sa
fille et au bien-être de sa fami1le" Ii[n Jourdain o,ui se Þerd dans

le viee d.e lsimitation des nobles, est oÞþosé par sa femmer lréIément
mod.érateu.r'et poradérateur qui veut sauver sa famille d,e la ruine et
du. i'iriieule.

La femme savanten Philaminteu réclame 1régalité des sexes eievant

la seiencec erest atl nom du sexe férnivain qu.reJ-le låve eontre J-eg homrnes

l-rétendard Ce Ia révol_tec

l^\ 1r r.!t9 J llLol-ière. OeuvreË" Vol, 10e Þu =OL.
/-^ì ar -.\
{ 10 / ,h[oIi ere " Oeuvres " Vol" 1.0, p " gBB,

(ri.¡ Tbid"
/-^\ ¡. -.b\1-Z 1 .lì4e-|-iere. géuvres" Vol" 1l-n þn 4I2"
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ttgar enfin Je me sens en étrange dépit
Du tort que lron fait du côté de l-tesprit;
Et je veux nous venger, toutes tant que nous_ sommese

De cette indigne classe où. nous rangent les hommes,
De borner nos talents å ¿es futilités,
Et nous fermer Ia porte aux sublimes clartés"rr (]õ)

Dans Tartufe, Molière notrs prósente un autre personi'Ìagee celiui-

cl unique d.ans ses piêces, crest Mme Pernel]e, Ia vieillen acariâ'tre

et dévote mère d,u chef de famille, Orgon: Ia duegne incomparable, fa

seule qui se trouve d.ans tout Ie théâ.tre de Molière. Ðéque par Târ-

tufe¡ ¡/i$e pernelte Ie défend et stemporte contre tous ceux qui l-rat-

taquent" Même quand la famille tout entÍère se rassemble autour dtel--

fe, e}le refuse de croire que son Tartufe est hypocrite"

Elte a, d.e son âgee SanS dou't,e, }e bavard.age intarissable, et

aime å se répéter autant qurà venter son j-nfaillible expérienee¡

rr¡.r¿i prédit cent fois å mon filsu."rr (14) ItJe vous ltai dib cent

f ois quand vous êtLez petlt ' rr ( f b )

De nature mafveillante, el}e n?est pas heureuse dans ]a maison

dtOrgon" Bavarde intempérante¡ Gê qui lui est te plus intolérabÌe,

crest q.ue trchacr.m y parle haultt, et qurelle va se voirrrcontrainfe

d.e se taireil. EIle croite parce qulpn ne }récoute pas assez quand

e}]e gronde¡ Quton ne la respecte Pas: ttDans toutes mes leçons J ty

suis contrariéwtt" (16) Néanmoinsu, Ies vilains côtés de ce caraetè-

Te .disparaissont sous le Éidicule d run verblage suranné, êt elle res-

Le avant tout plaisante par affection sén1le pour les souvenirs et les

(1õ) Molière.

(14) Molière'

(15) Molière"

(16) Molière.

Oeuvres. lle 428'

Ceuvres. 6r68.

Oeuvres " 6e ]64'

Oeuvres ' 6e 68'
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exemples du vieux temps"

Ce personrlage estu avanf touf, comlque, mais Ltauteur 1-ta crêê

suFtouf pour montrer lrinfluenee de 1thfl:ocrisie sur certains cer-

veauJ( faibles"

Mol-ière nou.s peint l-a femme d run noble ruiné en. la personne de

iüme Sotenville¡ ctest Ia mar"âtre détestable de George Dandi-n. Lui,
un rlche paysan, désirant se mar.ier avec une fllle de bonne qualité,
gagne Angé}ique, fill-e des sotenvllle, comne épouse. Mals il- ne

trouve point le bonheur--dês son mariâge¡ cette fanrilLe Lui cause

une extrêre misêre. I] ntest pas encore l-réga] d.eses beaux-pa1'€$ts3

i\¡irre de Sotenville

Ne vou-s dêferez-vor¡s jamaise avec moi, de l-a famlliarlté de ee

mot bel}e-mère, et ne sauriez-vous accoutwner å me dire Made.ee?

(r.7)

La vanité et ]a folie de M. et Mme Sotenvill-e détrulsent Ie bon-

heur possible de George Dandin. Toujours, il entend les remontranceg:

M, de Sotenvj.lle

Ne comptez-vous pour rien, mon gendre, ltavantage dtêtre alLié

å ta maison de Sotenville?

Mme de Sotenville

Et å celle d.e La Prudoterte, dont jtal lthonneur drêtre issue;

maison où le ventre annoblit, et eui¡ par ce beau privilège, ren-

dra vos enfants gentilshorTrmes? (18 )

Les uni-ques qualltés de }a f emme d su¡1 noble ruiné¡ Mme de Soten-

vllle, sont 1a vanlté, ltorgueil et la fiertê" Elle a r.m tel entête-

ment de qualité, que nulle auire chose nta dtimportance å. ses yeuJr, et

dans ses habitud,es impérieuses, elle rend tout â fait misêrable Ia

(1?) Mofiðre.

(18) Molière,

Oeuvres" Vo],

Oeuvres" VoI.

9, Pu

Oñ!9 Yø

27.

29.
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vj-e de son ::lche gend.re, le payspn George Dandin,

Lå seule femme qui nous m.ontr.e res qualités d.e sou.pçon et de

jalousie est 1répouse d"e Sganarelt-e d-u lgelljtrginaire.n C¡esù urÀ

personnage esquissé plutôt que dessiné; e]l-e joue wr rô1e surtout
comiqu-e. En voyant son marj- qui porte Cétie à ]rissue de son éva-
nouissement, e}Ie s ¡écrie:

trAh, qurest-c€ que je voi?

Mon mari. dans ses bres"..Mais je nrsn vais descendre,

rl me trahit sans ¿oute, €t je veux le surprendr€,rr (lg)
Le caractère de cette femme nrest pas três développé¡ elle pa-

ralt en scêne surtout coÌrime une source de coméd.ie supplémentaire,
Dans ga jalousie, elle srexcl_aroei

t'AhJ que j tai de dépÍt que l_a loi nrautorise
A changer de marj- comme on faj.t d.e chemiseJ (2O)

quant aux belles-mêres, nous en trouvons d.eux qui sont aussi
des t¡rpes tout å fait opposés. BéIin, f.emme d rArgai?., est un persop.-

nage odieux. ElIe déteste }es enfants du premier li-t, Angélique eù

Loulso4' Comme elle déslre L rhér'itage de son époux pour el-le seule
eLle flatte ses manleso r.e caï,esse, 1o d.orLotte et prend. les mines

les plus doucereuses pour arriver å ses fins. Néanurolns¡ 8ü ruourent

où Toj-nette annonce faussement que re chef de famllle¡ Argan, est
mort, que rrle pauvre défr¡nt est trespassérrr BéIine srécrie:

ttle cj.et soit louéJ wle voÍLå délivrée d.ru¡r grand fard.eau, eue
tu es sotte, Toj-nette, d.e t raffliger de cette rnobtJ

Toinette

Je pensais, madame¡ eu¡il fallut ;oleurer.

Bél-ine

Va¡ vâ¡ cela ne vaut ,oas la pei-ne. quelle
la sfenne? et d e quol seroit-il sur Ia terre?

perte est-ce que

Un homme lnco¡nmode
(f9) Molière, Ceuvres" Vo]-. 3s p" 297,

( 20 ) nlioriêre. oeu.vres. Vo}. 3 e p" 298"
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å tout Ie mond-e, malpropres d.égoû.tant, sans cesse un lavement ou uïl

médecÍne dans Ie ventre, mouchanto toussant, craehant touJoutrs; sans

esprit, ennuyeulr, de mauvaise hwneur, fatiguarlt sans cosse les gens,

et grond.ant jour et nuit servantes et val-etstt" " (21)

Ðupée par }a ruse de Toinette, elle montre son caractère réel,
détestable, hypocrite et roalveill-ant" Ctest une des femmes les plus

odieuses que Molière ait ja-mals créées.

De ltautre c6tê, nous voyons Elmire qul est ;orobablement J-a

plug honnête femme qui ait êtê Ímaginée par un poète, Mariée à un

soli, el-le est néanmoj-ns fidè]e å son marj-, Tourä ses solns sont pour

le borrheur du ménage, et elle eoncentre ses affecÈlons sì.lr les enfants

de ce dernÍ-er, jerrnes gens qutelle aj-me bien" 0n ne saurait conce-

voir un contraste plus frappant que celui existant entre ces d.eux

types de belles-mêres, ]a mauvaise et }a bonne. 
o

A lrexaminer ainsi, lrune aprês lrautrer oo dirait que L[o]iåre

a voul-u exercer ses talents et aussi montrer }a souplesse de son art

en présentant }es deux cÊtés de tout probtême quri.l expose. (22)

(2J.) Molière, Oeuvres. Vol, L2, pp. 162-L63.

(22) Dans ce chapitre, nous voyons la mère mauvai-se et la mère pres-

que parfalte; la be1le-mère indulgente et l-a marâtre détestabl-e, Ail-
leurs, nous verrons Les jeunes fill-es admirables, par exemple, ITenriet-
te, eL les fil_l_es od.ieusès¡ AngéIique et Dorimène, Quant aux hommes,
Molière nous pr-ésente ltavare, Harpagon, et Ie prodi-gue Oronte du
Bourgeois Gentilhonmneo A f tégard de 1téducation, rrous voyons son Sga-

e, par opposi-tion avec Ariste et Chrysale'
Dans les coùnêdies d.e Molière presque chaque personnage principal
est contrasté tandis que les rôles secondalres sont esquissée plutôt
que peints et ne sont pas mis en opposition,
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¡:récrivaln admj-rable qurétait Mo}1Ère nous peint altssi de jeu-

nes épouses" Fidê}e å ta réalité contemporaine, (23) il nous mon-

tre que même aprås I e mariage une je.une épouse a }ieu d.e craindre
le pouvoir ,oaternel. 2erbinette, dans les Fourberies d.e Scapln en

a une appréhenslon forte3
ttÏ,e changement drwr coeur drun amant ntest "oas ce quton peut

Le plus craindre" On se peut naturellement croire assez de mérite
pour garder sa conquête: et ce que Je vois le plus redoutable da¡rs

ces sortes draffaires¡ crest l-a puissance paternel]e, auprès de qui

tout }e mérite ne sert de rien.tt (2.á)

Lrai-mable Hyacinte, craÍ-ntive, nous montre lrimpuissance des

jeirnes gens contre la volonté des pères3

rrJe cralns un 1louvoir qui combattra dans votre coeur les tendres

sentiments que vous pouvez avoir pour mo1. Vous dépencirez d-run père

qui veut vous mari.er å une autre personne: et je suis stre que je

mourral si ee raalheur mre.rlrive"rr (25)

Et }a coquette Angélique de George Dandin3

ttJe vous prie. o "de mtépargnoro o oIe déplalsÍr que me pourraÍ-t

causer les reproches fâcheux de mon père et d.e ma mêre,'r (26)

Motière, osant mettre en évidence les moeurs de son siècle,
montre, dans Ia pièce Geo_r.ge Dandi..ir¡ eü€ Ie vrai mariage doit se fon-

der sur Irafiour, que la eLrose la plus importante c¡est le bonheur d.u

(23) A cause de leur dépendance légale de Ia volonté du père, Ies

enfants n¡avaient pas Ie droit de se marier sans le consentement pa-

terne]" A cet égard, voir chapitre pr'écédant intitulé ttl,e Mar"iage". (ill-l

(24) Moliêre. Oeuvres" Vo}" 1I, p" 238,

(25) Molière" Oeuvres, VoI" fl, p. 181,

(26) Molière. Oeuvres. Vol. 9, po BI,
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roénag,e" r.ngé-l-icrr-.r.eu femrne ce George ]jancin, ex..:1_iqu-e sa:révcl-tee

ce rnarí lui etai-i irncosé par ses Ðarents et ell e a soÍn de ranpel er"

qu.re1-1 e a. été I e -o¡'ir d rr;r.n narché coilc-"ì-u entre un gentÍlhonr¡e et
'ìì1'ì '¡'râ1¡qân ri nþç" lli,lil ayez-irCp.Se aVant 1e na.fiage E de-r¡anCl é mon COnS_^nte-

neni? Vous nt avez consu":l té or:.e rûon nère et rna mè:reå ce scnt eux -pr.cll:

re¡nent q,"ii vou s ont énou"ré 
" 
,' (Zt ¡ "

lli,::e qur el J-e su esi sac::iíiée por,lï Ëes ïryents ser.âiit a-l--l er: bien
loin; na,iF on pe'r-l'L bien clire er;relle z préf/¿ré Ðandin e-.i). eé.jj-lr¿r.t or.i

ai; eo-uvent, voi l.à pou.rquoi e'l-1e est clevenue Ëon épor-rse. lll.l e n t a

,oour ee7.a euerj.ne intentÍcn Itd-e renoncer au ilonde, et d-e ror enterrer.

tcut,e vj-¡¡e r:ans Lin it¿lri il , lil1e n' a non nlus J-' inien tion rje 'rmor,lri ï'

si- je-rrne't, nais cle eontj-nlrez'à a"iner C-'l-it;¿no.re..lIlle I.u,i clÍts

n""Þersez-rou,s quoon soít ci:ìÐab,l,e draiire¡l de certains rraris
o,u! i,l- ri a? or 1e-s nr,.rìd p¿rï-'ee q-Lr-t on n-e st en peu-t défenci-reu
et que l-'on riépend des l.Lr€'tts q.tri nr ont des lreu"x cue -ilclJ.ll
.J-e bien; ina.is on !:ait let,:"f rendre j-,rsticer et lron se rncoLie
fori oe Ies eo:r.siciére:: alr. dé1å ce "u clu'iis rnéz'itent. (z¿1)

iilous vo)¡ons ici c¡u.e ll-e m'¿::iage fo::eé nr apporte noint .l-e bon-

her.:r c onjuga'j et ou.s 1.e,, f emmey Þâ,r eonséo,uentu est ioujourE prête

å se :¡enger de son m,r.,ri" r\ngélioue ïìoir.s rnontre que ces jer;tres époi.r-

ses ont 9"= îusese d"es for::'þeries et cìes Íioyen-c cle se vongr:¡ des ftÊ.*

ria.ges fo::eés. Sans doute cette fercne représente bien tou.te sa elasse-

soe i ?1e 
"

0lr voit ilême des traces d-e -l-r incuié-uui.e conjugi;1e d,e lriol-iè::e daras

l-es :rôl es d es épou.ses " l,¡,ns l'lgp.fA.Uplu-d,e-Ve:rsa!l.l.ess eu j- est rrne

(zt ) lLol ið::e 
"

tze ) líio t-i àre 
"

Cgpr¡res. 9, I>7¡"

gç.1¿vIF_ä.. 9e 75"
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véritable peinture des personixages d.e sa troupe, nous voyotxs MlLe

Mo}1êre qui dit:
rrC¡est une chose étrange, eütune peti-te cérémonle (le mari-age)

soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités, et eurun marl

et un galant regardent Ia nême persorrne avec des yeux si différents,
Molière

Que de dlscoursJ

MIle Môlière

Ma foi, si je falsois une comédie, je la ferols sur ce sujet"

Je justifierois les ferumes de bien des choses dont on les accuse; et
je ferois craindre aux maris ]a différence qurÍl y a d.e leurs mani-

ères brusques aux civilités des galants.rt (Zg)

Mol-iêre et Armande avaient-il-s eu leurs diffieultés å ce même

sujetT Ce rô}e est celul de la feinme de ldolière, et non pas ceLui

drun rrt¡r1¡ett" Ltlmpromptu est le miroÍr où se reflètent l-es troubles

domestÍques qui se sont élev,ês entre Molière et sa femme" Les pa-

rol,es de MIle l/folière sont drune vérité cuisante"

Dans les épouses de Molière, on trouve toutes les qual1tés des

femmes de sol:.. siêcle, de tout siècle. Ltingéniosité naturelle, Ia

ruso, les affectations ri-dicules sont Ià, et parfois }e bon sens et

la raison y sont au.ssl, Ltauteur nrest ni fémlniste ni antiféministe

excl-usivement, mais i] veut nous présenùer un tableau fÍdète des

femmes de son époque" 11 se moque de cel-}es qui se perdent dans ]taf-

fectatlon. Il procLame les droits des femrnes de se venger de leurs

maris tyrans ou simplement ridicules. fl défend et la famille et lta-

mour contre l-eurs adversaires, contre tous ceux qui veulent }es rê-

(29) MoIlëre" Oeuvres, vol, 5, p" 149"
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gentere

Nulle part n¿oliêre ne nous donne un exemple plus frappant de

son génie3 crest le peintre suprême de ]a var.Lê,té" 'La dÍverslté
d.e ses personnages et surtout des épouses nou.s indique qu.e Molière

a étudlé Ia nature d.ans tous ses aspects et nous la présente avec

une grande facÍl-ité"

Encore rrne fois, dans Ie portrait quril nous offre des êpouses,

Moliêre se montre apôtre du bon seu.s et d.e la rai-son, Contre les

femmes ridicules iI lanee des moqueries impitoyables. Il s roppose

et aux folies des femmes peu raÍ-sonnables et aux coutumes de Ia

sociéùé polie qui les a dénaturées,



' -Ðv-
C.-il¡ri?I'L:.IE tr1

L¡S ,i:jj:¿'l:l]t TitiË

S'¡.r 1-a. ecðne 'f retnÇaiseu coïrtre cJ a,ns .r.a p.lup¿:,ri ;eË oer_ìr¡ïitg .l j t,tér,-
eiresc ,'la -qe:rveltte joue Lln rô_l_e traClticn.rre.l-; e-j_1,.r ¡st -::enL:é:;entée da,nq

,res rriàcet ci e.]jíolière cmnme ir,n neï,'s.ci'-r n:ì.ç"c e¡l.r:,eiérís¡:,,i:le icnt -r çs

tlili.isl I...s r:-l_iis sai_1 -l ents sont r¡.í'esqu.e inve-riab.l es" úir trc;;ve eïl e -,r ìÊ

-oer..r. d 1j nstrr.;-etion rnais l-ine hc;lnêteté et uÌre f::a,i:leìtise ceïrl.regn,.1::des :¡u:-

íc,r+ rìlalre 1î s-'-rhct-e ir.r l.cil 3cn3 c:i,,'e l-.: l.'.i.5oi,.. ':-¿:-.o¡j-ticn..l-lterls

occ'J.-ce C:.,n.s .l e fç-.er cl e scn -¡:,t'ilîcli est tcr_1¡ å fiiit r,,i"niq,.ur. e, j., eai.t.3e oe

Seil l.ctl1éiueîi années cle, ser.rieeu rj¿: I t ¡.i'f'eetion cr ue l-lli tó.rnr:ignelrt -l e s

eilf,r,n'cs et ri9 .-l 
I j ntér'âi senr; égcis.re c1l-rr eì,ì e n::e ¡C et-r, bie::*être <je ,l-¡;.

f,.l,n:ll -''l e, on -!-iri ¡il ,q'd.onne l-e: -l i'l:e::tég :',-r-ìteÉcjLr-e i-r:coit¡ce*¡e'o1 es qu-! t;r'_:l q se

:revfiei* åvec r.-ì.1:ìÊ jî..:r;.,i:el:ige irelr déguisée ej-le fr,.li t -la 1_çg¿rr å, ."rfi1"år:.
e-l--le ïcit u.n vice -qoeiå.1- çl',,li- lrii ilén.ïaî'i: et ainsi e a.\rec j:ea,',:eoi¡.l ¡r
énergie, e-ll.e n:et en rel i ef ces vi-ces rnê¡res cont ,iial i ð::. \rei-rt qué:ri_r

I-?. 9De13-i,3.

Lton i:'Ëeit q.ue cl.ans la ccméd-ie rie lloli.èreu l-t:-ntrigu.e nrent,r,e

guère: 1?a,u.tenr ne sIen p::éoecu.pe pas" t-i se gar<ìe Crattirer notre
attention par 1es incidents eomirliqu.és rl.'u-n noeud adroit" I,e dénouein.ent
est -1-e plus sor-¡-veirt ameiré par un événenient très ban¿llu iaâme enfantin;
par exe@pJ-eB une reeonnaissanee (f,:¿varenVrV)u 1r intervention c1u rôi
(fæ.gUEg, VeVll)e une fausse nouve-Lie (!g.s f¡gjltogs_,Saganles, VrV). l.our
I,[olièreu e I est Ie rídicr.rle ou Ie vice qu,i est le ressort duquel dépend

1a piðce entière. Tout ce qui sett à aecentuer le côté ridicule d,un
persônnage clans une pièee est drune très grand.e in-L.ortanee: vcilå. la
raison d'être d.u rôle des servantes 

"
Toutes les servantes de.l,[olière remp.tissezlt Ltn€ fcnetÍon consiCérable

dans ses nièces; même eelles qr,ri ne sont qu'esqr-rissées servent å
faíre ressortir plus elairement -l-e côt'é oclieu.x ou ricliafie cle quel-
que TJei:Sonnage cle la coriec,ie, jjans -gÞ"*Lï.áLlgUË"eÊ**]_ÈLA-UIgs, l_a ser-
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vante Marotte est la fnappante antithèse de Cathos et de MadeLon"

Par son hon sensr sâ raison et son parler franc, eIIe soulÍgne vl-
venent¡ â11 moyen d.e eontrastes, 1es fol-1es d.es peques" ElIe nta polnt
apprls fÎla filosophie dans 1e Grand cyretr, êt rien dans son passé

ne 1a préparo å servir des prócieuses" De pIus, e1le nrentend rÍen
å. leur langage et ne comprencl. pas quron dise ttle eonseÍller des grâ.eestt

au ]ieu d.e llmirof rlr" Ses habltudes de parler d r une manj-ène dlrecte
sont tout â fait opposées à celles d.es précÍeuses" Mar"otte srécrie:

rrPar ma foiu je ne sais point queIle bêüe crest 1å; iI faut par-

ler chrétien sf vous voulez que je vous entend.e.rf (I)
On ne saurait tnop lnsfster sur Ie faft que lüanotte nous montre

elairement les absurdités et les affectatLons des précÍeuses fol-les"
Ctest 1à ltexplicatlon eù lrfmportanee de son rôl-e d.ans eette pfêee,

Le caractêre de Iüanotte nrest pas entiêrement dóveloppè dans 4¡eq

PnecieuÊej¡_ ri-diggl-gs, mais il est dêpeint suffLsamment pour que nou.s

y frouvions en gerrne les traits de Èoutes Jes autres servantes'de Mo-

liêre" Dorlne, dans !Ar/gr_e, joue essentie]le¡rent Ie même rôle que

Marotte; mais, dLffénente de celre-cis eui est encore jeune, Dorine

est déjà une fe¡rme mtre lorsque nous Ia rencontrons su.r la scène.

Servante dr0rgon, elle a pri.s la dlrection de Ia maison d.epuis son

arrivée, if y a quinze ans" EIle a éIevé les deux enfants dtgrgonu

leur a servi. de mère et e]le eonserve, même aprðs lrarrivée d.rune nou.-

velle femme par un second mariage, son fnanc parler et ses habÍtudes

de gouvernero Lors même que le maltne ne stfntéresse quraux choses pé-

cuniaires, cette servante ffdèle reste attentive aux soins du ménage

et des enfants. Ce qui est Ie plus impontant, crest que Dorine repré-
sente Ie bon sens eù la raison par opposition ¿ àlr la folLe d.tOrgon,

(1) MoLièren Oeuvr€s" Vol. 3e p. l?3"
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La raideur de caraetèro d.u maltre du logis ressort plus clalnement

de cette dífférence existant entre ces doux personnages"

Ðans Le _Bourgeois_ gen!j-Ihonrme, figune Nicole. fntel1lgente, ma.is

moins habite que zêIêe å Ia tâche qr-r?eIle poursuit, ce11e de stopposer

å M" Jourdain, elle présente un contraste frappant avec son maltre"

Tandis que M" Jourdain aspi.re å Ia noblesse, srefforce de parler correc-

tement et se perd dans sa sotte vanité', Nicole reste ]a fil-le de v1Ilage,

gafllarde et bien bât1e. Au. eoilrs de la p1èce entlère, e1le rsste

opposée auJc espoÍrs socÍeux de Mo Jourdafn; elIe 1e rabroue, Ie gronde,

et approuve ceux qui onù du bon sens et de la raison" Du seul fait
que Nicole nous aide à appréeier le côté rÍdicule de Iü" Joundain, son

rôle est drune lmportance maJêiLrên

Toutes l-es servantes, nous le réþétons, intenprètent ce rôIe ré-
vélateur" 0n ne saurait concevolr nulle part un contraste plus vif
que celul existant entne Martine et Î,es F_e.in¡.1,qp *¡avg,p-tç.g: toutes les

acÈfons de eette premlôre concourent å nettre en relief Les qualltés

déplorables de ces femmes" Elle sroppose å leur langage, å leur ambi-

tion socÍaler âü-"choix qurelles font dtun marl pour Henrlette, å leur
affectatlon spf.nituelle3 lrl,tesprlt nrest point du tout ce qut11 faut
en ménage'rr (2) Corome Mollène, el1e ntaime pas ces femmes qui ne con-

sldèrent que ltesprit, eui perdenù de vue eomplêtement lraspect maté-

riel d.ans toutes l-es phases de la_vÍeu

La Toinetùe du Malade imaginaire joue exactement Ie même rôle,
Elle reste toujours opposée aux entêtements fous dfArgan. E1le se

donne une grande li.berté lorsque eet h)rpocondrlaque veut marier sa

fil]e au ridieule Thor¿as Diafolrus c

Argan: Je lui comnande absolumenù de se préparer å prendre le
marl gìre je dis"

ToÍnette: Et mol, Je lui défends absolument dren faire"

(2) Mol1.èæe " Oeuvres , voI. 11 e p. 4'15 .
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Arganå Qu¡est-ee donc que nous sommes? et quelle audace

est-ce 1ä., å. une cogrÍne de servante, de panler d.e l_a

sorte devent son maltre?

Toinette: 6;uand. un maltre ne songe pas à ee qur1l fait, une

servanüe bien sensée est en d.roit d.e Ie red.ressê!3o (õ)

EIIe stoppose fortement aux folies de ce tyren et nous indique
ses côtés bizarres" Elle deraeure toujours fidèle au genre d.e La

servante tel1e qutelle était au dix-septioême siòcIe, d.raprès Moliêre,
et sert å faire ressortÍr davantage les erreurs et les rldleules de

son maltre,

Que Ies servantes stopposent génêralement aux absund.ités d.e

]euns maltres, cela ntest pas pa.rce qurelles sont méchantes oì-r

que leurs alnés leur déplaisént. Lorsque les bonnes grond.ent, elles
opposent leur bon sens aux dérsfrs lrraisonnables de leurs maltres
dans ltintérêt de ces dennÍers" Crest contne les erreursrnon pas

contne Ies gens que les servantes élèvent touJours Ia voix" Ecouùez

å cet égand Tolnette expllquer â. Angan: frÏl est mon devoir de mrop-

poser aux choses qui vous peuvent déshonorer"tr Et encore: ltJe mrln-
téresse, coume Je dols, â. ne polnt vous laisser faire La folíe"n (el -

ces servantes, cepend.ant, comme ind.ividus, possèdent des qua-

lités partleulières å chacune d.telles" Cfest-à-dire, leur nôle nrest
pas créê uniquement pour fai.re ressortlr les caractènes des personna-

ges impontants" Elles jouissent d.e la conflance de leurs cadets,
qutelles défendent contre les abus de Leun famfl-Ie ou de leuns époux

respectlf s. Nous voyons Angrålique qui supplf e alnsl sa servante:
Angéllque: Ne mrabandonne point, je te prie, dans lrextrómlté

où je suisn

(5) Molière. Oeuvres. Vol" 12, po 58"

(4) Molière. 0euvx.es " Vol. IZ, pe bg"
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Toinette: Moi, vous abandonnerJ Jraimerois mieux mourir. (5)

Toutes sont loyales aux jeunes filtes et aux caractères qui font
preuve de bon sens. Elles nront aucune hésitation å dire leur façon

de penser quand ell-es ont affaire å r:n indivldu qui sten tient obstl-
nément å ses bizarreries" Orgon veut marler sa fille å Tartufe, un

hromme qurelle ntalme point, mais Ðorine prévient son mal.tre¡

't11 est bien difficile enfin dtêtre fidèle
A de certai-ns maris faits dtun certain modè]e;
Et qui donne å sa fiLle un homme qurelle hait,
Est responsable au ciel des fauùes qutelle fait"
Songez å. quels périls votre desseln vous livre,tt (6)

Le bon sens de Dorine qutelle exprì'me dans son parler abrupt

Iui mérite rrne lnfl-uence prépondérante sur l-a famille de son maltre"

Elle donne librement des conseils å MarÍane, âme timides eui se mon-

tre Jmpuissanbe devant I ¡autorj-té paternelle3

Mariane: Contre un père absolu que veux-tu que je fasse2

Dorine! Lui dire qutun coeur ntaime point par autruÍ;
Que vous volrs mariez pour gous, non pas pour lui,
Q,u¡étant cell-e par quÍ se fai.t toute ltaffai.re,
Crest å vous, rlorl å tui¡ eüe }e mari doit plaire¡
Et eue¡ si son Tartufe est pour Iul s1 charruanto
11 peut 1t,épouser sans nul empêchement. (7)

Cette servante inspire confiance aux jerrnes gens: Cf est en sa

présence qÌre ¡Jiariane et Valère sf entretiennent; crost elle qui les

réconcilie. Les jeunes âmes, êt surtout Mariane, savent que Dori.ne

leur est fidèIe et qurelle ne Les trahira jamais.

(5) Molière, gere, L2eYO.

(6) Molière" Oeuvrês, 6e 95"

(? ) Molièreo Oeuvres" 6, tOO-1O1,
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Nous avons vu que ltinfluence de la bonney Nieor_e, dans l_a

piêce Le Þg9{geois genlil-þommq est très grand.e å cause de son rôle
révélateur. Elte fait preuve¡ orr outre, de loyauté envers vfme Jour-
dain et ¡ucile, IorsquteLle col]abore avec ell-es contre }es manies

du mattre d.u logis: e}le reste fid.êLe å ta famil_le et å:Vme .IourdaÍn

lorsque |{" Jourdain veut j-nviter des gens de qualité cnez lui¡
trii{adame par}e blen" Je ne saurois p}us voir mon ménage propre
avec cet attirai] de gens que vous faiùes venir cYtez-moi. Ilsont des pieds qui vont cirercher de l-â boue d.ans tous les quar-
tiers de la vl}Ie pour ]rapporter ici; et l_a pauvre Françoiseest presque sur les dents å. frotter les planehers que voË beaux
maltres viennent crotter régulièrement tous l-es Jours," (8)

Quand M" Jourdain veut protester contre les }lbertés príses par

Nicolee son épouse lui réponds tt1¡icole a raison; eù son sens est meil-
leur que l-e vôtre " 

tr

Cette servante ne cesse jamais de seconder nflme Jourdain; sot -
venf même e1l-e paraît êtr.e lrécho de cette femme"

ftfme Jourdain: Ntlre8-vous point Lrun de cPS jours au col]ège
vous faire dorurer l-e foueù à votre â.ge?

M. Jourdain¡ Pourquoi non?.,.

Nicole: Oui, ma foi, cela vous rendroit La jambe mi-eux' faj.te. (9)

Nicole est heureuse de savoir que l\dme Jourdain désire Cl-éonte

colTnne gend.re et avoue son amour pour un honme3 Ie valet de 61éonte"

E}}e espèr'e même eue¡ une fois mariés, ello ne devra pas se séparer.

de Mme ¡ourdain et de Lucile3
lrEn vérité, rnadame, je suis la plus ravie du monde de vous r¡oir

(8) Molière,
(9) Mofière,

Oeuvresu lOe 300-301.

Oeuvres, 10e 3A2,



'65-

dans ces sentirnents 3 cár si. ]e maitre vous revient, re valet ne
me revient.pas moins, et je souhaÍterais que notre mariage septt faire å. lrombre du leur" " (1O)

Même dans lla¡rst¡p, NlcoLe seconde et imite Lucile.
jeunes gens se brouillent: Cléonte et Coviell-e ne veulent
dre les excLtses que ]eur offrent Lucile et Nicole.

Lucile (srarrêtant): Eh Bien, puisque vous ne voulez

Les quatre

pas enten-

ter, demeurez dans votre pensée, et faiùes ce
pas mr é-
qutil vous

pral-ra"

Nicole (starrêtant aussi); puisque tu fals cornme
]e tout comîe tu voudras. (11)

cela, prends-

Dans toute cette scèner'çicole se fait 1récho d.e la pensêe de

Lucile, et imite, de sa façon pp.ysanne, res gestes et res mots de

cette dernlère" Dans touù ce que fait Lucifer Nicol-e lui reste di-
cleJ-e "

Comme toutes ]-es servantes secondent la cause d.es femmes contre

]¡abus de frautorité paternelle, lrhomme se trouve contrarié dans

ses désirs. La situation d.ans laquelle se trouve M" Jourdain res-
semble eertalnement å celle .du Barbouillé qui crie å sa servante

Cathau: ttVous vous gâteriez¡ patr ma.foi, toutes d.er:x, mesdames les

carognes; et toi, cathau, tu corromps ma femme3 depuÍ-s que tu ]a
sers, elle ne vaut pas la moitié de ce qurelle valait"il (IA)

Contr"e le jugement des fernmes et surtout cel-ui d.e la ser.vante,

les folies des hommes ridicules sont d.avantage mises en rel-ief,
Dans Les Femmes savantes, lf on voit la serva.nte Martine qnù de-

meure fidèIe å Chrysale contre les femmes sottes r imbues de connais-

sÞrLces scientifiques. Le langage paysan et incorrect de Mattine est

(]O ) Molière.

(lI) Molière,

(Lz) Molièr,e.

0euvres" 10,38I.

Oeuvres., l0r55I.

oeuvres " 2rX\rLLl
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rnis en opposition au parler raffind: dos beaux espr.its. A1ì lieu
dutrjargonlr de ees femrnes, Mar'tine offre ie langage simple et fort
de ceutc qui parlent pou:: être comprÍs ¡

rrO;rand on se fait entend¡"e¡ on parle toujours bien.",
Mon Ðleuj Je ntavois pas étugué conrne vous,

Et je parlons tou-t droit coürme on parle c}rez nous.tr (I5)

Ce parler d-e cnez nousn crest Ie parler o1roit et rud.e, égayé et

anlmé par ces proirerbes dont Martine est prodigue. LoS-ale å son

mattre, elJ-e exagère sâns doute, lorsque, surexcitée par lrérnule.tion¡

elLe prend le parti de Itépoux contre celui de Ia femme3

ttgi j savais urn mari, je le dÍ-s,
Je voudra.is quril se ftt le maf.tre du logis;
Je ne Ltaimerois point, stiJ. faisai-t l-e .Joerissen
Et si je contestois contre lui par capri-ce,
Si je parlois tr.op haut, je trouverois fort bon
Qunavez quelqu-es soufflets i] rabaissâ.t mon ton"tt (14)

Cette servante est t oujour.s prête à aider Chrysale et Henriette,
et lorsque Chrysale demande: rtsecondez-moj- bien tous.rt el1e }ui
réplique: tflaissez-moj- j raurai soin

De vous eTfcourager, s ri] en est besbin.rt (15)

Cette honnête campagnard-e et bonne cuislnlère, d-épour.vue d-es

moindres notions de la grarrma.ire, est Ia fidêle amie d.e ceux qui stop-

posent aux folies inte]lectuel-Ies,. La loyauté est un des tra.its mo-

raux les plus importants chez cette servante.

La Claudine de C_e_o.Ige pandin nthésite point å falre tout son

possibLe pou-r ruiner les espoirs du héros de la pièce, Conïiûe Angé-

(1õ) Mollère. Oe:lxaer. ]1,4O2"

(14) Motiêre" Oeuvres" J-l-,474.

( t5 ) Molière. Ceuvres, l]e 469,
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liquec sâ rnattresse, ntairne pas cet homme, La servante aussi ne

lralmera guère" Ltépoux dtAngétique va certainement être ncoctitr¡

mals Ia question de }a ruoralité ne doit pas même être considérée

lorsc,ue le bonheur de sa maftresse est en jeu. La servante lui
donne son appuis

IVTme de Sotenvllle¡ (à George Dandin)
Allez, vou-s ne mér'itez pas l-thonnête femme qulon vou.s a

donnée.

Claudine: Qui, lootlsieur, vou-s devez, pour le punir, fá.ire I¡a-
mour å. ma maltresse" Pressez, c¡est moi o¡rl vous ]-e d.1s; ce se-
ra fort bien employé; et je mroffre å vou-s y servÍr, puiso,uril
mten a déjà. taxée. (16)

Toinette, du Malade imaginaireo dérnontre que la servante sait
se servir de ses qualités lngénieuses pour machiner u-ne ruse décep-

tive" Cette bonne a lrintenùion de jouer un bon tour-å sa mal,tressee

trngélique" ELle veut ruiner Lrautorité abusive de M" Purgon et, afln
d!y r'éirssir, elle se déguise en médecin. Avec 'une grande hablleté,

elle paralt et reparalt sur l-a scène soit coilrme Toinette, soit conme

mêdecln. E'nfine avec assurance, elle accord-e å U. Argan, qurelle a.

convalncu, une consultation accabl-ante pour M, Purgon. (5cêne XIV) "

ToÍnette3 (en médecin)

Ðonnez-noi votre pouls, A]lons doncr Que fton batte conure
iI fauÈ" Ahi je vous ferai bien aller coilime vous devezo
OuaisJ ce pouls-là fait ltimpertinent; je vois bien que vous
ne me connalssez pas encore. Qi-1i est votre médecin?

Argan: MonS j-eur Purgon'

Toinette: Cet homme-l-å ntest point écrit sur mes tablettes en-
tre les grands médecins" De quoi dit-if o¿ue vous êtes ma-

(16 ) ¡4o11èr'e " Ceuvres o 9s39"



]-ade?

Argan: 11
de la

Toinette;
ête s

ä-5 ø

Toinetfe ¡

-68-

dlt que e test du foie, êt
rato.

Ce sont tous d.es ignorants.
malade"

dtau-tres, disent que coest

CtesÈ du por.rroon qu.e vous

c o o Q,ue vous ordonne votre médecin pour votre nourri-
ture?

Argan: I1 m{ordonne du Potage.

Toinette: Tgnorant!

Ar&an: De }a. volaill-e"

Toinette: Ignorant¡

Argan: Du veauô

Toinetteg 1gnorantg oe @ Ignorantus, Í-gnora.nta, ignorantllfi.on,
Votre méd.ecin est une bête' (17)

II existe r¡ne grande similitude entre les servantes de 14o1ière,

nous l¡avons déjà dit. Mais lron ne pourrait pas trouver un exemple

plus typique de cette classe de la société quten la personne de la

nourrice clnez Géronte dans Le Mêdecin malgré l-ui. Þans son patoise

elle démontre son bon sens et son jugement net" Au sujet dtr¡n méde-

cin auo,uel Géronte veut confler sa fi]le malade, Jaco,ueline dits
ttPar ma fi, monsieu, ceti-cl fera justement ce qutant fait }es
autres" Je pense qr;.e ce sera quessi queumi; et Ia mei]l-eure
médecai-ne qìre lron pourrait baiJ-l-er å votre fil-Ie¡ c€ serait,
selon moio un biau et bon mari, porlr qurelle ett ltamiqulé"rr (IB)

Jacqueline demeure loyale å Lucinde lorsclue Géronte veut

( l? ) ¡4olière "

( 1e ) 16olière "

Oeuvres " L2e l-54-155, ]56, L57 .

gg"Te s . 8, 4l- "
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Lui faj-re accepter pour époux un homme qutelle ntairne pâse

Géronte! onn Et lorso;ue jtai étê dans l-e dessein de la marier,
ne srest-elle pas opposée å mes volontés?

Jacqueline ¡ Je }e crois bian, vous ]i vouillais bailler un hom-
me qutelle ntairre point. Quer:ne preniais-vous ce Monsieu
Liandre, qul Ii touchait au coeur? A}Ie aurait êtê fort
ob.éissante; et je mîen vas gager qutil }a prendraÍ-t, li,
conrne elte est, si voìts la 11 souillaj-s donner" (19)

Les.opinions de Jacqueline å 1tégard du cho8x drur¡ époux ressem-

blent beaucoup å cel-les quia Mme Jourdain¡
rr.,. j ts1 toujour.s oui d.ire quren mariagee coïlutre ailleurs, coft-

tentement passe rlchessê" o " On nta o,ue son plaisir en ce monde; et
j taimerais mieux bailLer å ma fil-}e un bon mar'Í qui li fût agréab1e
que toutes les rentes de La Biau-ss€.rf (20)

On ne saurait trop insister suz'f taspect amusant soi.ls }equel se

présentent les bonnes, Dans l-eur cor¡.stante opposition aux manies ex-

agérêes d-es gens, dans Leur perler sinrple, dépourvu de tout rafflne-

ment, dans leur bon sens, lron trouve une source inépuisable de comé-

die. Les servantes aiment å se moquer des politesses affectées de

leu-rs maitres, Dans le Dépj-t amoureux, tandis que Luclle nous inspire

de la- compassion et nous attendrit, MarÍnette nous amuse et nous fait

rire" Cette derni-ère joue auprès de Lucile le même rô]e que remplit

Gros-Renê auprès 6-rgraste" Ctest en établissant ce double contraste

que Lrauteur a su. rendre amusantes ces scênes de plaintes, de repro-

ches¡ eui, d.e leur nature même, promettaient dtêtre sérieuses" Dans

1a grande scène d-e brouil}e et de réconciliation (acte 4e Scène 3),

(19) Molière.

(20 ) i\{olière "

Oeuvres " 8e42"

Oeuvres " 8e43"
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Marinette seconde et imite sa mattresse et, ainsi, une s j-tuation

vraiment comique est présentée" par son parler sans détour et
sa manière peu polie, eIle nous fait rire lorsqurelle se dispute
avec Gros-René 3

ttMoi, j raurais de lramour pour ta chlenne d.e face?

Moi, Je te chercherais? Ma foi, ]ron tren fricasse
Des f il1es comtne nous " 

fr ( 2J. )

Lisette de LtAmour médecin présente une attaque véhémente et
pleine drhr¡nour å ]tadresse des médecins }orsqurelle dlt å sg"n""e}}e3

trMa foiJ Monsieur, notre chat est échappé d.epuis peu drun sautqutil fit du haut d.e La maison dans }a rue; et i] ftrt troisjours sans manger et sans pouvoír remuer ni pied ni patte;
mais il est bienheureux de ce quril nty a point de eñats:ñré¿e-eins'.car ses affaires étaient faites, et ils nrauraient pas
manqué de la purger et de la saignsÍutr eq)

Lton pourrait citer une autre scène bien cornlque (Seène lf ),
au cours de laquelle l-a Comtesse ¿tBscarbagnas essaie d.¡instruire sa

servante Andrée. Le cðtê, ridlcule de La Comtesse ressort davantage

et Ie parler'dlrect coillme l-a manlère paysanno d.e la servante rìous font
rire, lorsque AndÉêe stefforce de saisir ]os nouvelles coutumes et

d.e comprendre les expressions pompeuses de sa maîtresses

Andrée 3 Est-ce¡ Madamer eurå la couir 'armoi-re s ?appef le une
Éarde-robe?

La Comtesso 3 Oui¡ butordeo ofl appelle ainsi le l-ieu où on met les
habits,

Andrée: Je mren ressouviendrai, Madame, aussi bien que de votre
grenier, quril faut appoler garde-meuble"

(21) Molière.

(22) Molière"

geuvres o 2u4l-2,

Oeuvres. 7 e344.
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Jtenfermerais votre manchon et vos coiffes dans votre
arru,oi.. " u, dis- je, dans votre gard.e_rohe.

. La Comtesse: Appelez-moi ce petit fripon d,e laquais.
Andrée: Holà¡ Cr-iquetJ

La Comtesse ¡ Laissez-la votre criquet, bouvière, et ap,oelezlaquais,

Andrée: Laquai-s donct- et non pås 6riquet, venez parler å. tr¿a-me. Je pense quril est sourd, [!riq",. laquals, laoualsg (23)
MoLière lntroduit la servante dans ses oeuvres théâtrales pour

y remplir une fonctÍon essentielle, å savoiru pour lui permettre de

faire d-e La satire, Lrauteur se sert de sa franchise, poussée à

Irexcèsv et de sa simplicité pour faire ressortir l-es qualités peu

admirabLes soÍt d.thypocrisie, soit drexagération, c¡¡ez les gens aux-
quels ]a servante sroppose" Mais, coÍrme n.ous venons d"e }e constater"
cette personne qì}i se révêle å nous, douée d.e bon sens et d,rhûnour

est un des caractères les plus intéressants et les plus amusanùs

de tout }e théâtre français,

(23) Molière, oeuvres, LLr293e294"
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CHAPTTRE Vl]
LES FTLLES

nnoliðr$ous présente nulle part un panorern& plus j-ntéressant,

plus vaste que dans sa peinture des fil-}es, Encore une foj-s, 1récri-
vain comique nous offre une grande variété d.e persorulages en nous

représentant des filtes souvenb fort d.ifférentes entre elles mais

généralement fidèLes å }eur sexe en leurs traits dominants, De ses

caractères féminlns, iI y en a quelques-uns qui sont empruntés â la
traditlon littéraire, dr.autres qui sont j-ssus de ltlmagination fécon-

de de ltauteur; mals la plupart, par leurs qualités et leurs défauts,

ressemblent aux gens que Mo11êre observait de son temps" Qì¡oiqutil
en soit, ch.aque Jeune femme possède des traits caractéristiques et

exprlme des opinions qui sont conlmuns å. son sexe; chacune représente

la fille du dlx-septième siècle colnrne celle de tous les ternps, fa fille

éternelIe "

En analysant ce personnage, Iton. peut en former deux cLasses gé:

nérales: ]a jeune, êt la vieille. La première de ces classes se divi-
se en deux parties: }a jeune filre raisonnable et Ia jeune fitl-e ridi-

cule.

Observateur attenÈif des hommes et des femmes, Mollère nous prê-

sente Ia nature krumai-ne dtaprès ses considérations et ses expériences.

Nous avons déjå vu quriJ. corunaissait å fond }es femmes et les filles
(t); aussi a-t-&I su nous révéter avec vralsemblance leurs caractêres.

Les traits qutil leur attrlbue ne sont pas cependant toujours loua-

bLes 3 les caractéristiques les plus répandues parmi Bes filles sont

ltingéniosité naturelle, Ia vanité, ]-a coquebteri-e, ainsi que dtautres

dispositions humaines peu admirables"

(1) Voir le chapitre |tles feinmes dans la vi-e de iVlolière't"
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Un seu-1 et Llnicu.e problðme confrorrte chaeune des filles de l.fo1iåre

du fait ciu,e son père ou sn tuieur veut Ia narier avec u.n hor:me our el le

ntaime pointå pour Henriette, des Ien&e"g.-$¿v-¿ntese Þar exernjil e, e I est
sa mbre Pbil.arninte qui ciésíre Ia donner à un homne rÍciicu1e" Semblab-l-e

sítlration existe pour tou.tes les jer-lnes filles qr-li stopposentr'trien

entend-u.u å la vc1cnté du ehef cie fe*mille nais qu.i nr ont ni Le circit
n-i. ia liber:té d!agir à l-eur gré. (Z) Cresi en étuO:rant ii.-i.vers caract-

ères C,a-ns cet état nlal?ieureur. que nol-ìs reeonnai ssons l-es trai ts eom¡runs

Ces jeunes fil.les"

Les fil.les raisonnables montreirt, beaucoup plus qlìe -l-eu:'père

or.tr Ieur mèreu le sens de l-a loyauté fai-nilial,e, Ï'i-ctirces de -"1-rírré-

f l-exion paterneJ-l,e u ei-i.es protestent inutil-ernent contr.e 1? abus d-î une

ar,rtoL:ité qu,í cevieni une véritable ',,:f::annie¿ le drcit dtuile pêre cle

marier sa fj.-'1--1,e" irriaisc eh se céf end ari*", el---'l-e s i1 t et',tÐ.1 oient c.u.e cles

ïjlo;r(âi1s ì-égii j i:res et ne voni jnr.nri s jusqir,u à l-e rílvo-lte " f,ucil-eu se,;,--e,

ne se voit pes forcée de reÐo'.î:-iser quel-clue hor"ribl-e .o:rétrnCant, Ï,a
genti-'.l..1 e l,Iariane ae _=.rtu.þ se jette pil,olra.1,rl-erirei:t eul,', rî-enol11: Cc' soTl

-i:è:re 1-orsqq'i1 prétend, n:,a.lg::é l-es refue Ce Ëa fi-Ì 1e, 1ui- im:osfiï lr.n P*s*

ill-e" j:j-l---ie ne æ nge rnêne Ðii,: à f'riir: e1., à épor-lser Valð,re" !e rnône que

cetie <lerilià::eu .iiigé1-i.qu.e ciu. ]ip..-i-¿dc-I"gagir¿.riËe eon¡iiìè:re l-e refu-ge du

ccu¡/ent; e.ì-lie fl? se; so,-r"l-å-¡e cue eo:rtre une::re*âr,::e cu.pirie et rnéeaente"

"ienrie,tte, Ces lggggs-Îag.a'g!.:¡¡ flû Bo ïì1fi€ 'ìiìs à se ¡'ér¡ol-tr-lr eont-'':'e -la

décir+ ori cre la Íl:n{.l .:'e .¡oi.;r.ï éc't'ra.nper å .li:issot;in, ¡llise de !tåIg,gnt Ee

r:ttû'çTe ';lrls osée I el ie int:coc'ìitit EoÌi :r::éteaciant, e'liez sol-i nåle , ri:'is

e--l--l-e Ee re-1)rocl:e u;r tel. crocécié, ei, i-r.il riell. i¡-j-rrs i,a:liìu :i¡rèe enâtr"e
'.',ç.t^.'t.:--,c- c'¡.g .{c:3iai l:g:-i'¡vol tc,¡ å, 1-u 4r¡.rr.1 iiî. .ãc.1 ..À:.c pi.-l.e sOn-c à Se

i.c¡1ef _Ì_a i¡oit .^,.r",_ri;â F, guu ì .i'ai-,le Lr.ne î¿¡¡;"e j.n'r,eltd jrie " Cn drii, eceor-

:i:,¡:.:: i ?qe "{i ) tro:":r .l-c e}::r.l¡irre 1'.1,ç
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der quelque indulgence å cette jeune f111e, orpherine oe mère, euf
est contrainte de lutter contre wipère sans coeur.

Toutes les jeunes fllles raisonnables de lUoliðre désirent passior+

nément Ie mariage" Alors que la plupart veulent épouser wr amant

poìlr lequel el-l-es ressentent quelque sentìment de tendressen Ìe père

ou Ie.tuteur désire leur en Ímposer un tout autre. La fi1le, ainsi
contrarlée, doit gagner ltaffe'ction de celui qurelle aime au moyen de

son ingéniosité" Aucune <j.rentre les Jeunes fille de Molière ne manque

d t y avoir recours "

Isabelle, pupill-e de Sganarelle dans LtEcote des maris se révol-
te contre les desseins de son tufeur à son sujet. prj-sonnière, elle
envoie Sganarelle parler å son aJnant ya}èr'e, sous prétexte de décou-

rager sa poursuite, Efle srexcif,se de son proJet¡
rfMais f rinjuste rigueur d.ont ênvers moi f ron use

Dans tout esprit bien fait me servira dtexcuse.rf, (5)

La ruse la plus hardie de cette jeune fiile, néannoins, est celle
oü. eIle charge Sganarelle de remettre à Valère la lettre qurelle a

écrite tout en Iravertissant de ne pas ltouvrir. Cfest, un jeu habi-

Ie: å ta fin de ta pièce, Isabel-]e épouse lrhonme de son ckroix et non

son tuteur, Sganarelle.

Une jeune fifle de Ia secondettécolet'ôe Molière et qui se trou-

ve dans un.e pâreille situation est Agnès, de LrEcofe des fem:nes. EI-

]e stoppose fortement aux idées dt4rnolph.e, tuteur cruel qui veut 1îé-

pouser. E1le lui avoue franchemerìt qurelle ne l-ralme point3

Agnès z C]nez vorls le mariage est fåeheux et þênible,

Et vos discours en font une inage terrible.. .

Arnolphe: Vous ne mtainez doncu å ce corrpteg

(õ) Mo]íèr'e' Ceu-vres.'f/ol. 4, p. 92.
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Agnès: VousS

Arnolphe: Oui ø

Agnès3 Hé]asJ Non"

{rnol,otre : Comment, norf?

Agnès: Voul-ez-vous que je mente? (4)

El-le Itavertit¡
frgroit-on que je me flatte, of qutenfi-n dans ma tête
Je ne juge pas bion que je suis ¡êtet
MoÍ-même jten ai honte; et, dans Itâge où ¡e suls,
Je ne veux plus passer pour sobte, si je puis.tr (5)

Cette fii-Ie ingénue réussit bien å ne pas "passer pour sottert3

elle défait¡ par sa spontanéité naturelle et son ingéniosité irurée tous

l-es desseins de son tuteur eù épouse son Horace bien-aimé. Nous sa-

voÌls que le $ujet de LtEcole des maris et celui d" I,.tE"o]"_ 4"" f*
étaient tous deux bien connus å cette époque" gette capaci.té des fil-
les de se servir dtune ruse quelconque contre les hommes ntappartient

point å elles seules; crest un trait caractéristique de toutes les

fiì les de notre grand écrivain comique.

LucÍl-e, ûifférente des autres jeunes filles de Molière, nra pas

de prétendant odleux contre lequel el-le doit lutter" Lrattitude d.e

son père ressemble néanmoins à celle des autres pères oe lr{of ière. Lors-

que Cléonte, déguisé en Turc, d-emande Ia main de ¡ucile, M. Jourdain

y consent volontiers, Reprod.uisrlns cette scène charnante (¡.cte 5,

Scène 6) dans laquelle Lucile parle å son père¡

M" Jouroaln: Yertez, ffiâ f íll-e, approehrez-vous , et verrez donner
votre main å. rnonsieur, o,ui vous f ait ] rhonneur de v ous de-
mander en mariage"

Luci-le3 Commente mon pèrej colÏime vous voitå faitJ Est-ce une

(4) Mol-ière" Oeuvres" 4e339.
(5) Molière" Oeuvres. 4s34J-,
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eot:tédie que vous jouez?

M. Jourdain: Norl¡ noni ce nf est pas une comédie, c rest une af-
faire fort sérieuse, et }a plus plei-ne d.rLrorrneur pour vou.s
qui se peut souhaiter" (Montrsrìt créonte ) voirâ le mari
que je vous donneo

Lucile: A moi, mon père?

M" Jourd.ain: Oui, å vous, A1lons, touch.ez-Iui d.ans Ia main, et
rendez grâce au eiel de votre bonheur,

Lucll-e ¡ Je ne veux point me marier.

Tü. .JourdaQn: Je le veux, moi q.ui suis votre père,

Lucile: Je nten ferai rien"

M. Jourdalnt Ah, que de bruj-tJ Al]onse volts dis-je" Cap votre
main.

Lucile: Non, mon;oère; je vous-lrai dit, il nrest point de pou-
voir qui me puisse obliger. à prendre un autre mari que Cléonte;et je me résoudrai plutôt å toutes les extrémités, q.t* deu,.
(reconnaissant c}éonteI rr est vrai que vous êtes mon père,
je vous dois entière obéissance, et crest à vous ô. disposer
de moi selon vos volontés.

M" Jourdain: AhJ je suis ravi de vojf,s
venue dans votre devoir, et voilå
fille obêissante. (6)

voir si promptement re-
qui me p1alt, dtavoir une

La ruse plait bien å Lucile qui Be voit détivrée de son père par

ltimprévoyance de ce der:nier. EIle nthéslte point lorsqurell-e déeou-

vre Ie moyen de conquérir Ie coeur de lthomme qutelle alme et ne cralnt
pas l-e dêplaisir de son pêre. I1 serait facile de ci-ter Ie eas dtun,

grand nombre de filles qui tentent de duper certaines personnes dans

la poursuite dtun but intéressé, mais 1] ne faudrait pas en multi-

(6) Molièreo oeuvriesu loe õ81, 382"
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plier les exempleso

Le rô}e des jerrnes fill-es est drune grande importance d.ans lrin-
trigue des pÍècest ces filles font ressortir plus claj-rernent le ca-

ractêre d.es aulres personnageso ¡a bonne Henriette d.es Fetnmes savan-

tese cette Jeune fille admlrable, se caractérlse surtout ,oar son ju-
gement supérieur et son h.onnêteté invariable" Sa nature est tout à

fait opposée å, cel-le d.e sa soeur, vanÍteuse eù rldicul-e et des autres

femmes savantes et frivol-os" Loin de posséder les attitudes hautaines

et orgueilleuses de philaminte, Henriette a des vu.es raisonnabl_es et
modestes; en même temps, erle s f oppose par ses goû.ts pratiques auj(

idées romanesques d-rArmande, flenriette, La vivante antithèse des

feimes savantes¡ o[ toutes ehoses, contribue å re]ever d.avantage l-ras-

pect bizarue de ces dames,

En faco de ces gens qui affectent le savoir, Henriette fait os-

tentatf on de feindre Itignorance, et ainsj-" fait ressortir le rid.icu-
le des idées éducatives de philaminte et drfirmande"

tfJe sais peu les beautés de tout ce quton écrit,
Et ce ntest pas mon fait que l-es choses dtesprit.
oao

Les doctes entretieu.s ne,.sont point mon affalres
Jraime míeux à vivre aisement: et dans tout ce quron dit,
11 faut se trop peiner pour avoir de ltesprits
Ctest une ambition que je ntaj- point en tête"

Je me trouve fort bien, ma mère, drêtre bête;
Et j taime mleux nlavoir que d.e cofltmuns propose
Que de me tourmenter pour dire de beaux mots",,rr (7)

Contre 1a vanité, l-torgueil et l-a sottise des femmes savantes,

Moliêre présente dans Ia personne de Henriette, Ìa simplicité¡ fe na-

(7) Molière. Oeuvres. Lr e 44L,
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ture] et l-a modérati-on, qualités qui mettent en relief l-a sottise d"e

cell-es qui son.t d.éraisonnables"

Dâns !-tåY3.{9, 1es manières et les intentions de la genti}le E}i-
se présentent un contraste frappant avec celles de *o4 pè"åuT*i*orrrr"-
ble, avare perdu d.ans son vice et négllgent d.e ses devoirs familiaux.
El}e aime varêre quÍ naguère a sauvé la vle de son père" B3 refusant
de se marier avec Anselme que lui offre son pêre el-l-e proclame forte-
ment qurelle se tueralt plutôt que drépouser un tel marl; mais Har-
pagon perslste dans son entêtement. plus tard, el-Le se sert d raccents

dtune poignante éloquence en Ie suppllant d-e ne pas Ia llvrer å trhom-
me qutelle abhome6

frNe vous laissez point entraî.ner aux premiers mouvements d.e

voÙro passion, et donnez-vous le temps de considérer ce que vous

voulez faire.'.Prenez La peine d.e voir celui d.ont vous vous of-
fensez. 11 est tout autre que vos yeux ne le jugent; et1rous ùrou-
verez moins étrange que je me sois donnée å tui lorsque vous

savez euêr sans luÍ, vous ne mrauriez prus i} y a rongtemps...,,(B)
Marj.aner aimée de ce tyran, ressemble fortement å sa future bellæ

fille; celle-Ià est douée de qualités rares de coeur et dresprit, Må-

riane décIare à cléante et ä Frosine qurelle dolt de la consld.ération
pour sa mðre qul lra étevée d.ans une tendresse exquise et elle ajoute
qutelle ne poulfait pas se résoud.re å tui caua.er du d.ép1aj-sir. Son ca-
ractère est Lrantipode de celui de son amant, Harpagon qurelle détesbe
Ltauteur emploie une méthode convaincante pou.r ilLustrer lrinfl-exibi-
Iité d.u chef de famiiLe dans les scènes où l,rAvare ne srattendrÍt pas

degant les supplications d.e sa fille loyale et d.e l-a femme dont ÍI est
sJnoureux; Ie même effet se produj-t d.ans Le Misenthrope par un contras-
te amoné entre la sincère El_iante et }e bizarre Al_ceste.

(8) Moliêre" geuvraes " yo}" 9, p" ÕO3,
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CorTrxre celui*ci- e1J-e sroppose aux affectaÈions des gens de la eocj-é-

tê et dêteste }es subterfuges et les échappatoires" Elle d.iÈ å Céli-
mène: trJe suis pour Ies gens qui dlsent l-eur pensée"rf (10)

Mais crest aussi par le contraste gufelle falt ressortir ]-es ê*

léments ridicules du caractère dtAlcestey El1e est attirée vers l-uÍ

par une sorte d radmiratlon tendre; néanmoinsn quand elle volt qur11

est perd.u potir ellen eIIe a assez de flexibilÍ.té poui: se résoudre å

accepter la maj-n de phil-intec par ss. conduite el-l-e montre qutelle

possède la discrétion et J-e bon sens, qualités dcnt Alceste est enti-

êrement d.épourvu.

Le héros du Misanthrope, sincåre et h.onnête, méprise Ia soclété

dans laquelle il vlt" Quant å Ellante, autant eLle est clairvoyante

autant ell-e est indulgente devant les défauts dtautrul" Dí,fférente

¿rg}çeste, el}e est sans illusions å ltégard de l.a nature hr:maine

et ainsi sans amertr.¡me et sans raideur. On ne peut que juger irré-

prochable le caractère d.e cette jeune filre au point de vLre sociaf,

flle a lrâme tempérée å égale distance de la passion et de Ia séòfre-

resse, et reste toujours maltresse de sa parole; elle sait bien le

moment où il faut se taire et laisser" parler les autres" quelJ-e dif-

férence avec AlcesteJ

Crest par lranalogie et le contraste que notre écrivain re]ève

en partie Ie côté ridicule et regrettable dtAlceste. Ellante Joue

un rôle tout å rait nécessaire d'ans ceti;e grande pièce de Mol-ière"

euant å Cê]imèneo elle nous donne Ie contraste Ie plus frappant

du monde avec le caractèru ¿r41ceste" Coquette, médisante, peu sincè-

TÐc elle a tous l-es traits q.rfi sont mêprisés par Alceste" Moliêre nous

y présente Ie blanc et }e noir', êt, opposée aux affectations et a..¡X

flirtatlons de Céfimène, lrextrême puretê ¿rAlceste paralt même plus

(IO) Vol" 7 s p. 494"
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immod.érêe, Dans ]es ruots drun eriti-que français, ctest CéIimène

qul est rfle point lumineux de la pièce.rt (11)

Le désaccord foncier entre cette ju.une vêuve et Alceste arrive

à cause de la coquetterie extrême de cette âme malicieuse, Elle å

Ltintention dtêtre almée de tout le monde et veut plaire dans le

seul but d.e plaire, Non conme Alceste qui veut que }¡amour soj-t une

passion exclusive, Cé}imène ïÌry tolère aucune restriction et exerce

sa dlplomatie fémi-nine å cette f in" Lorsque Alcesto J.ui reproche s6

infidêIités el}e rêpond å. ses incartades en l-e raillant et rêussit

å. te désarmer. Entourée dradmirateurs, elle se plalt å l-es étonner

par 1¡esquisse de petits portraits de l-eurs amisr passe-temps en vo-

gue au dj-x-septiåme siècle. Nortrs ne pouvons qutapplaudir ce talent

merveilleux en nous rapi:elant l-es mots de l,[ascaril]e dans Les Précieu-

ses ridiculess tl¡,es portraits sont difficiles et demandent un esprit

prof onürr. ( 12 )

Le portralt qutelle fait de son amant Alceste expr'íme

ble caractère de ce misanthrope. Alceste écoute et devient

en entend-ant les paroles de Célimène 3

Itgt ne faut-i} pas bien que monsieur contredj-se?
A }a colnmun.e voix veut-on qutil se réduise,
Et qutil ne fasse pas éclater en tous lleux
Ltesprit contrariant qutil a reçu des cieux?
Le sentiment dtautrui nrest jamai-s pour lui plaire;
11 prend toujours en main Itoplnj-on contraire,
pt penserait paraltre un homme du commun,
Si Iron voyait qutil ftt de l-ravi-s de quelgutun"

Ie vérita-
furieux

(1I) A. Ti}}ey.
(12) Moliôre.

Mo1ière. Cambridge University Press, I92]. P" L82

Oeuvres " 311}2"
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L¡hronneur de contredire a pour lui tant de charrnes,8:ttt p'end contre rui-rnêmä assez souvent res armes;Et ses vrais sentlments sont cørbattus par }ui, -

Aussitôt qu r il Ies voit dans l-a bouche ä rautruí" " (15 )

Á, la fin de la pièce, Molière nous enseigne que l- ron ne doit
pas avc-rir recou.rs aux excès dans toutes choses s ca-T cela nramène pas

l-e bonheur. Enfin, Alceste est prêt â tout pardonner, mais à qne

condition que La jeune coq'nette nlaccepte pas¡
tr. o,da-ns mon d.ésert, où j ¡ai fa_it voeu d.e vivre"
Vou.s soyez, sans tarder, résolue å me sui.vre".l

Célimène: Moi, renon.cer au monde avant que d"e vieilllro
Ef dans votre désert aLler rnrensevellrJ

alceste¡ Et s til- faut qurå. mes yeux votrefraa-rme réponde,
Ope vous doit importer tout Le reste du rnonde?-
Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contentsS

Célimène I La solÍtude effraye r:ne â.me de vingt s.ns 3Je ne sens point la mÍenne assez grand.ee assez forte,
Pour me résoudre å. prend.re un desãein de l-a sorte"n '(L4)

Alceste se réfugie dans son désert loi-n des gens mal-honnêtes,

tand-is que l-a jeune veuve demeure d.ans son mond-e br1llant, seulee coïl-
fuse, se.ns a¡ois" Jusqu-rau bout, l-e caractère de CéLimêne reste L¡in-
variable antithèse d.e celui de son amant favori, eü ainsio r3.ous com-

prenons plus clairement 1r er.r'eur d rfllcesteo id.éaliste défait"
Arsinoé, une Célimène vleiLlie, entre en scêne, Rj-vale de la jeune

coquettey Arsinoé est pr:ête à lui disputer }e coeur drAlceste" A

Itannonce de Ia venue de son ennemie, céIimène trace le caractère de

(]õ) Molière.

(14) Molière"

Oeuvres , '7 s44L.

0euvres 
"

7 e5O2,
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Itcette fenmeti, en attaquant sa prud.erie, sa ttfra-nchre grimacerr, et

surtout sa jalousie" Elle nra aucun amant ni aìrcune amitié pour ces

femmes o.ui en ont. EJ-le a,ffecte envers el}es wre vertu exemplalre

et est toujours prête å leur faire la leçon.

Dès ftarrivêe dtArsinoé, Ies deux rivales srattaquent et se lan-

cent oes Ïrarangues lnte:rninables, camouflant bypocrÍtement leurs sen-

timents réels, Sorf,s lrapparence de lramltié¡ Arslnoé apprend å Cé-

lfmène ce que, disent rrdes gens de vertu singuliårertn

tr6ette foule de gerxs dont vous souffrez visiùe,
Votre galanterie et les bruits qutelle excite
Trouvèrent des censeurs plus qutil ntaurait falluu
Et bien plus rigoureux que je nteusse voul-u"
Vous pouvez bien p enser quel partÍ je sus prendre
Je fis ce que je pus pour vous polrvoir dêfendre,
Je vous excusai fort sur votre intentÍont
Et voulus de votre âme être Ia cautiorl.fr (15)

Cél-imène ne tarde pas à rêpondres etle attaque vivement Arsinoé

en }ui divulguant ce -c,uteIIe entendit d,iscuter å son sujet de ]a

part de "quelques gens drtxr très rare mérltetf 3

rrl,à votre pruderie et vos éclats de zête
Ne furent pas cités comme un fort bon mod$te3
Qette affectation dtÌü: grave extérieur,
Vos discours éternels de sagesse et dthonneur,
Vos mines et vos cris aux ombres dtlndécence
que drr:n mot ambigu peut avoir ltinnocellceott (16)

(I5) Molière" 0euvreF" 7 s456"

(16 ) Molière. Oeuvres, 7 e458'
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À::sinoé Ð, Lìn peneh:,.nt cour :ile e sir: g 1a,i r j"1 s t ¡,. mã1 e *neai:n oup

d.u r-..rti:r-,,r*jt,-f cl:.,iee cirt f-tz ccrrouâre df ce1; h.o:lr:e , a,i-né c')e Lor,r,Le -q -l-es j eu-

neï fillesu -qer?it, i-ri-r t,ricr,.r-nhe pölr,r eliie*nêne . Jcn esi:::it, fe.rii.ie
en lfï.i1e5, soìt:irieil:1 sae íaj,-i:,-l-es er,Ðn;).s Ca.n'; a:t ncr:lï-;r;jte c.ì e l.iaInoll.r*

iì]1-e se r¡oii néannoins re?:utée" .iì-eecu.-:',int ensr:il,e å 1a v.-:n¡.:ep,ïrcên e1r'e

::é.¡å1e ä msn ¡.ina,:rr; cet'cl.li I ìinilirié.1 i,ié de 0é-ti-nè:ne et o.i:f:r,-r plême oer -l-r-i
er) rlonner -la r¡::Èr.tve inecnte:stalrle " Ju.scu.t p-,,t bor-tt, s cÊ rlÊrtßonïì-i;ae 3c

l:ont,::,e,:látesf¿h1.e, cé¡ri.:cni,ia.b.l.ee -ceìr. horinâie et ricieu-l-e" rans eeîre
cérimåne viei-llie q-di nra. fi.:LS r'éussj- å se ïn'-,riel1 er clu.i ehez-ehe -e ani¡

suc%s son ÏionheLrr þerscnne'l.p ì.rne for:te i¿tiaou.; €-rt ciiri-gée ecntre ,-1_p"

f er¡ile rrri¡.ltco ^ilê'e, .lii fe:rir,ie c.ue lloliåre cléte.;ste .l e lr,'l.i;så -j,a cocll.r.etie,

T,o ée::irraín coiriiq.r:e $t cnpose aux fo¡'ie s et åil-; ¿f fgctatj.ons c,es

pté.cicu.ses .rj.o'ieu.l-eS qt-;-j- negìÍEe¡l ,l.ei:L:s cjer¡oi-¡:.: fi.,,¡lj_l-iau:< e,r-. or,r.bJ Ír:nt
1¡o.J.ontai renent, -l-e s érténenentq !tcoiuïílunÊ" u a,.U.;rílr,.le-"1.S icr.rt ê1,::e hu.rna,ir est
sllj et, ct 'st-å*cì j ïc-., -l,a rjl.,'r.j ãs¿i1ce. ii1 I es scnt, cle-e f j -ì-l er c,, j. n r ont
a1.i.eu.n vcìstige cle bon SenS olt Ce ::aj.scn. l,eur _eell,t- désir est drinite::
l-es f erflil:es a..:li stoeraticlues et cell.l eË cLii f::éclu,entei-rt I es sa'l cns à .'Ìa

Iuol3. .l!or-.1.i å.r¡ons r.-r'¿:naïo.ué i:.tus tôt, de,ns I e cha.r;itre 'rLa Société T'á*

nrinin.e sr,.t Lir-Seoiièrne Siåc1err, cÌr.e:ar.s fe,ni¡es'Ì:or-rrgeoÍsesu à. ce.Lte

épocr-le, asnir"a.ien'u so';vent à Í'orrner ces s>^l-ons e., å se céì:e.y¡¡.,=="aa

ces "l iens .tr.i r;s 41,-1,cl':a.ient aux horr'"es. irio¿s vcrronse ol.ns-!es*I*'gg-

iq':¿.ses-BiÈ¡-q,Iiio,-Ëu cìeux jeune.: fj I -l-c:ss Cat-hos et iLt¡-3.,¡ìs l sn, q.ui nepj:és6; n*

tent fidðJ-ement ces iroi-r.rgeoises ridicu.t-es.
L'on c.levine çîue Ce,.thoe a óté e,qt:'a.1née à l-¿¿ nréci.csité jli?.:r Ðå

cor.-r.s-inep JÍaCeJ on " Ll'i j.r¡,'¡nt son e:le1¡:r'l eu el I e s'éîèr¡e eoni;:le .t_e. vuJ,*
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garité déplaisante du mar.iage et cîest Madel_on qui exposee seule,
Ia doctrine du Tendre, Nous entendons Cathos ciui dit au moment où

Jodelet paratt: rfPour moi, j tai un furieux tend.re pour 1es

honmes dtépée.tt Madeton Iuj. donne doucement son opinion: rrJe 1es

aine aussi, mais je veux que lresprit assaisonne Ia bravol¡1,e. tt (l?)
6es précieuses ridicules contred.Ísent touJours les inclinaiå ons

de La nature humaineu Toutes les filles raj-sonnabLes de Motiðr,e
approuvent le mariage, nous Ltavons dêjå dit, mais }es femmes arti-
ficj-el-Ies s tn opposent fortement, Cathos exprÍ-nne lropinion de Made-

lon et l-a sienne lorsquselle décl_are å Gorgibus euer de son avis,
1tétat de vie ma.trimoniaL est tout å fait lnsupportable et qurelle
srétonne de Ia vulgarité muÈuellement acceptêe par les époux"

Pour iliadeLon, ltesprit est ile dieu auquel eLle a voué un culte
fidèle; e1le exi-ge que le.langage soit raffiné et spiritr.lel" Avec

apprêt, elle fait la leçon à i[arotte ¡

Marotte: Voilà un laquais qui demande slvous êtes au logiso
et dfs que son maltre volts veut veni-r voir,

Madelon: Apprertez, sotte å vous énoncer moins vulgairement.
Dites: It Voilà un nécessaire qui demande si vous
êtes erì comnod.itê drêtre visiblesrt. n o{justons un peu
nos cheveux du moins, êt soutenons notre réputation,
Vite, verLez nous tendre ici dedans l-e conseiLl-er des
grâces"fr (18) (Sc. 6)

(17 ) Molfêre.

(18) Mo}1$re.

Qeuvreg " 'ó 
eJ.9'7 "

Oeuvres " 3eLY2,
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Plus tard, désirant des chai-ses, elle donne lrord-re suivant à

iviarotte;
ilVite¡ voiturez-nous ici les commodités c.e Ia conversation.ft

(20 )

Softement orgueilleusey Madelon est bien contre nature lorsqurel-l-e

accable dtinsul-tes son bonhomme de pèr.e3

ttMon Dieu, que vous êtes vulgairef pour moi, un, de mes étonne-

mentse clest que vous avez pu faire une fil-}e si spÍrituelIe que moi,rl

( 21)

ef plus loin¡

"Jtai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa

fille, et je croÍs que quelqutaventure un jour me viend-ra dé-

velopper une naissance plus illustreo n "rr (ZZ)

quelques années aprês le. prêsentation d.es précieuses rÍdicules,
Molière nou.s montre que la préciosité cinez }es femmes nrétait pas

complètement d.isparue" Dans Les Femmes savantes, nous voyons gélise,

la dernl-ère des préci-euses et la plre; une Cathos qui a vieillie
sans rien apprendre, nl rlen oublier. Son esprit est entièrement

défosné¡ e11e se caractérise surtout'oar une absence de natureL dans

ses idées et ses sentiments. A force de se consacrer aux exigences

de sos facultés intel-lectúet1es elle ne vit que de lresprit; elH,

se met en cotåre lorsquron frêveltle et qutonlbbfige d.e retomber" dans

Ia pla.te réalité" Elle donne l-a leçon å son frèr'e dont Ia grossÍère-

fê lti-rri-te:
ttl¡e corps avec 1¡esprit faft figure, mon frère;

l\{ais si vous en croyez tout le monde savantu

(sc" 9)

(20) Molière"

(2L) Moliêr.e.

(22) Mollêre"

0eu_vres.

0euvres '
Oeuvres,

VoI.

Vo1.

Vol,

L77,

16 9.

r'7 2,

3s P'

3e Pu

?v9 .t/o
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L¡esprit doit sur le corps pr"endre Ie pes devant"fr (23)

Semblable å Arsinoé du Ui¡¡L:ntrropg el-le connatt bien ]es ingé-

nieux détours des amants et eomprend bien l-es déclarations indÍrec-
tes ou sllencÍeuses dtun homrire amoureux¡ e1le se garde¡ pâr consé-

quent, des amants déguÍ-sés.

Précieuse fausse, comne 6aùhos des Précleuses rid-Ícu1es, ell-e se

d"istingue par sa facilibê å se pâmer dtadmiration et c.e plai.sir"

Avant que Trissotin parle, elIe se senù défaill-lr "par. avancetr; quand

iI cor,.$nence sa conversationo iL ne peut guðre prononcer une seule

phrase sans que Les exclamations enthouslastes de cette vieille fille

ridicul-e ne lf interrompent, Blen entendu, elle srintéresse â üous

Ies sujets scientifiquesn discute l-es doctrfnes drEpicureo étudie

la ]une, srextasie d.evant les rrrepas frlandstt gue Les Trj-ssotin offr'ent

å son oreil]e"

Proche parente de IVIme pei:nelle de Tartufe, e1]e semble née pour

faire la- leçon å tou-t le monde. ELle démontre å lépine, fe petit

laquais, 1es raisons pour lesquelles il est tombé par terre; elle don-

ne llbrement des consej-ls à ta servante Martine quÍ reste une éLève

incorrigible:
ttFauü-1l quravec les soins o^uton peut prend incessamment

0n ne te puis apprendre å parler congrtmentc tt (24)

ttpt je t rai d,é jà di-t droù viient ce moto., rr (25)

Molière nous présentä*1ïl*fem*e savante ridicule dans la persorine

4rgrmande, soeur 6rgsnriette. r¡n perdant le bon sens et la raison,

Arrnrandecroit que J.a valeur de ]a femme s|afflrïre non dans la direcfion

(23) Molière"

(24) Molière,

(25) Moliêre"

0euvres.

Oeuvres.

oeuvres o

yoI, fI,
yol, 1],
yol" fI,

pu

p.
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406,

402.

403.
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dtun foyer nrai-s dans le mépris des sollicltati-ons de la vulgafre

matière et dans Le raisonnernent et la discussion des sujets intel-
lectuels, Elle sait citer plusieurs dogmes ¿tgpicure et tralter
les idêes de Descartes" Fil-le de Philaminte, e]le possède corrune

sa mère une fort borure opinion des femmes en général et ]es défend

autant que possible:
tto¡est faire å notre sexe une tr'op grande offense

De ntétendre lreffet de notre intelligence,
qurå juger drur¡e jupe ou de l-tair drun manteau,

Ou des beautés dtrrn pointr oü dtun brocart nouveau.. "(26)
Clitandre aimait auparavant Armande, maÍs après une attente de

trois ans iI fixe ses attentions sur Henriette qutJ-1 déslre épouser.

Cette apparente infidéIité envers Armande blesse sér'ieusenent non

son coeur mais son amour-propre" EIle, srétonne que sa soeur puisse

corlsj-dér'er ce rrvulgaire dessej-nrf, mais pltis tard deunande å pfrttamin-

te, sa mère, si ell-e l-a sacrifiera aux voeux o.es amour,eux. La sur-

prise ¿rArmand.e est profonde, mais sa mère la console en la rassurant

qurelle a encore r'Itappui de la philosophlert. (27)

Armande est déjä vieille dtesprit bien que son corps soÍt eTlco-

Te jeune. EIle a adopté une attitude et une phllosophie qui la fi-

xent dans r:n pl1 définitif et qui lul donnent une raldeur dont el}e

ne pourra jamais se défatre. 611e manguera toujours de tendresse, â11-

ra un orgueil d-ogmatio_ue et sera toute sa vie peu indulgente, même

un peu méchante.

(26) Mo1ière.

(27 ) iliol1êre.

Oeuvres, Vol"

Oeuvres" Vol,

11,

11,

pr

p"

428"

48L "
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De Ia complexit,åo de la variété des personnages fémÍnins dans

Ies piêees de Molière résulte r.¡ne unité inattendue. IJ. est blen prp-

bable drabord que Molíère ait voulu exercer ses taLents en peignant

des filles de son époque" On note quticl, corime d-ans la peinture

d.es mères, Mol-iôre a exposé toute une foule de personnages dont pfu-

sieurs sont dissemblables. fI nous présente la Jer:ne et la viell-

l-e fllte, it offre 1e portrait de Ia jeune fille raisonnable en son

Henriette et de }a jeune filJ-e détestable en sa Dorirnène du Marlage

forcé" Une unitê de dessln se manifeste dans toutes les oeuvres de

Molière 3 celle de peindre tous Jes Sypes de filÌes avec toute l-a sou-

plesse du génÍe de ltauteur,

Crest, toujoÌIr.s l-e c6tê raisonnable que soutient eet' êcrivaln

admi-rable. II ne reste ni féministe ni antifémini-ste exclusivenerrt,

mais invariablement iI prend 1e parti des caractèree qui témolgnent

de Jugement et de bon sens" Lorsqu,t urt père veut marier une fi]Ie

sans son approbati-on, notre écrivain maintient Ia cause de la fille

(LrAvarer_Tartufe, Le Malade imaginaire). Pour ce qui est de }tédu-

cation, Moliêre stoppose å ces gens qul veulent régenter les filles

et leur refuser Iravantage de srinstruire (LtEcole des fernmes); il

attaque aussi ces gens peu raisorinables qui veulent que ta fille soit

instrui-te å t¡extrême et qurelle nrai-t aucun égard aux droits et aux

prlvilèges du ménage et du bonheur conjugal. (I,es Femrûe! -ggxeglsÐ"
Molière nta aucune hésitation å. mettre en h:miêre les attitudes

sottes et les affectations ridicules de ces f illes qui se perdent

dans ]rerreur, dê cel-l-es qui ne se plaisent que dans ltimitation

des femmes nobl-es" (Les précieuses ridj-cuJes, Les Femmes savanteÐ.
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Molière, eüi stoppose å ùout ce qui est contre naturep lrê
laisse échapper å son oeil de peintre suprême du genre hr¡nain

aucun type de fil_l_e"

11 faut faire mention ici que l-e' seul-.. moyen,, d.ont Mol.ière

se sert en attaquant ]es folÍes et les err.eur's des fil-Ies comme de

ceüx de tous les gens peu raisonnabl-es, crest 1a satj.re. Apôtre

du bon sens et de Ìa raison, notre Jean-Baptiste poquelin voul-ait

améliorer }a soclété de son temps, et cela, en plaisantant"
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liol i åre p Ðeint.rÊ suprâne Ce --ì- 
| hi:na::ri té, r'e-stera l-e e ontemirorain

c,es Êt'îl-rs de tcus -les siåcl esc i1 nojr$ nrésente u.n talrl eau, exqui.s de -'l-a

sociê.té, ies Ìnoeurs et ces cassj,cns cje son éi:ooue, -le cii¡:-septj.èrne

.\ ^. -\-sj-Åc-1.e, llzns ces table.-lr.xu i_l tïe1 ç inti.'neqent 1". ¡eintu:re fide-'l_e Ce

l. 1..r-nirre::sa.lité et de I tht¡-nranité éternel.l-e" ie génie faeil-eu fo::t, et

fi:cond de ee c:r:and éerivai¡ ecniqr-r.e CLonnc à ses oeuvres ir":n eelractà:re cle

f'r'anchi-qe, cie îeymeté et cle fe::ti:¡.ité o.11e -l-uon nr' trcuve pas ailleurs"

Ce qu.i ll e di stj-llgrìue sr:r"rt.c,t-ttu ctest eueç dp-,ns icu'r,e$ sêE ceu"vlies sans

çl{ceotion, il ét-r-iCie -'l-:;r, np,.tu.re hunle-,íne* e11 e-l i.e-nêrne, oans Êl1 générr,,*

lité ðe tou.s -ì e s tenns.

irou-r ee qui est Ce l.¿,:. f'eï1l..íreu tel j-e c.lr.e p:'éseniée par l'fcl iè::eu il-

l-a c']áfenð cont.re l--,out hopme quí ver.:.t violer ses ciz'oitr: cle se marier, cle

z'eeevoi-:: Ce l-tiirstriictioc, rie rechercher son 'oonÌleu:: -0erÐ nnel " Il-

affirr¡e qu,e 1a fernlner drit joi.ier cle -l-a liberté peT'sonnel-le, f,r- rfc moq-u-e

iiapii;o;irabLenent de I a te ncla.,nee de certa,j-nes cì r e'r1es å sn égr,::er clu lron

sens eL Ce l.a rai son: les nréej-eu.ses rirjicul e;s et -'l-es -femnes savenies.

itécrirrain veut ar¡.e l-ton ì'ìe eoro'Ðorte tou..iours ::aíson.na'l:,'e¡nent et soeiab-
lernent.

Cha.aue f enir",e u chaciue f i l -l e et qhaque servante q.ut il- .¡résen'be en

scåne sait habil-e:r:rent se servir d,e 1i¡. r:u-se ;,rcrir a::riv€r à ses,:)ropr:es

f insâ p*,j;"cune dre,ì -r--c-:s rÌe dprrj-encjrait ni bonne arni s ni f idè1e comr)agne

å, cause de ses qr:a-r-ités peu c'jésÍrab.les, C'est su::tou.t après 1a

renrésenta,tion de La*ltiqces!se-O:Ill-icie que 1t éi¡ouse de L'iol ière se

tllrrntïe coc-ìuetie; maig :ûous a¡vons vu. cli..i.e l t écrivarn connai ssait bj en

ce ttraj-t ¡ri:rsque :,::r-'r.i veï.qe'l oli seït" f ólttj-nin bien e.vant eela " Ða.:ts uïJe

Ce ses Ðreniå::es farees, il nrât e ?,u. va1-et Gros-Ren é eeE 'Írotsc
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rfÏ,a tête de la femme est coltule }a gir.ouette
Au haut drune mai_son, g.r1i tourne à prernler vento
Ctest pourquoi le cousin Aristote souvent
La compare å ta ner! droù vient quron dit gurau monde
On ne peut r-ien trouver de si stable qu-e lronde. n (l)

Ltopinion de notre écrivain å ce sujet ne charrgea jamais Jiasclurå

son dernier souffl-e" Mof lère ntadmi.rait point la femme, I1 s roppo-

sait certaine*urri å son affectation et å ses entêtements ridicules,
xlais iI plaignait aussi ses qualités innéese ses traits caractéris-
fiques. Même ses jeunes fll]es, qui sont Les plus aimables de tous

les per's'onnages féminins¡ sê montrent peu honnêtes, r,usées, vaniteu-
sesr insoLentes et nédisantes" Nulle part d.ans ces gensnSrouve-t-on

fa courtoi-sleo La d.ouceur ou ]e sens moral-, Les seuLes femmes qrri
jouent un rôle dÍgne dléloge sont celLes qui servent å relever,l"e
contraste avec un personnage qui se perd dans un vice, CeLles-lå,
même, ont des qualités peu d,ésirables, L!attitude d.e notre écrivain
comlque envers les femmes se résume dans ces mots peu polis de Gros-

René 3

rrÇar¡ voyez-vous, Ia fernme eslo comme on dit, mon ùaî.Ère,
Un certain ani¡ra} difflcite à connaltre,
Ef de qul la nature est fort enclin au mals
Et conme un animal est touJours animal,
Et ne sera Jamais qwranimal, quand sa vie
Durerait cent mille 'ans; aussi sans repartieu
La femme est toujour.s femme, et jamals ne sera
Que femme, tant qutentier le monde d-urera" " (_2)

(1) Molière"

(2) Molière"

Qeu.vres, 2r4O2"

Oeuvres, 2o4OL.
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