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ABREGE 

LE PORTRAIT QUE NOUS DONNE MOLIERE 

DU PEDANT, DU POETE ET DU PRECIEUX 

Getta etude a ete faite dans 19 conviction que 

Moliere etalt un dramaturge qui s'inteeressalt vivement 

aux hommes, qui lea observait de pr~s, qui croyait qu I lls 

revelaient certaines attitudes d'esprit at cer tains traits 

de caract~re dans leur vie de thus l ea jours at qui voyait 

dans cas attitudes, ces traits at cetta vie la matiere 

pour quelques comedies. 

Puisque les comedies mOlieresques se basaient a1 

souvent sur la vie en socie te, 11 Il' semble bon de jeter 

un coup d t oel1 rap ide sur que lques aspects. de la societe 

quia etudiee Moll~re. Mala cetta analyse historlque n ' est 

qu tun fond Bccessoire car, bien que cheque oeuvre dlart 

trouve sa source d1lmspiration dans la vie resIle , clest 

l ' essence de l l oeuvre artistique qutelle transforme la 

realite en quelque chose dtautre. 

L' objet de eette these a done ete d 1 exsminer 1a 

nature du portrait quIa donne Moli~re de certains 

personnage s, Ie pedant, 1e poete at Ie precieux, qui 

etaient tous des personnages en vue dans Is societe du 



XVlIe sieele, at qui partageaient tous des traits at 

des attitudes eommuns. On aasaie d 1examiner d ' une part 

ee qu ' il y a dans cas attitudes qui prete au rire et 

d ' autre part lea moyena par l eaquels Moliere se sert de 

sea personnages pour l 'evoquer . 
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CHAPITRE I 

AVANT- PROPOS 

Ltobjet de cette these est d'approfondir Ie caractere 

de plusieurs personnages molieresques, dans Ie but de decider 

a T 1.1 sa trouve quelque parente entre 8UX, at s ' 11 y en a,de 

constater Ia nature exacte de cetts relation at d ' examiner les 

moyens par lesquels elle est realisee. 

Ces personnages sont Ie pedant, Ie poete at Ie 

precieux. D'un point de vue lIs se divisent en trois 

categories autonomes, au les membres d ' un g roupe possedent 

des caracteristiques qui servant ales distinguer des membres 

des deux autres groupes. Bien entendu, 11 y a souvent des 

sous-di vis ions a l ' interieur de chaque groupe, au deux 

personnages se ressemblent at se distinguent a Ia £ois. La 

Docteur dans LSbJdJoust e at Caritides dans Les Facheux sont 

incontestablement des pedants~ mais des pedants d'un genre 

different. 

Mais en meme temps Ie pedant, Ie poete at Ie prec ieux 

se revelent comme lies entre eux par plusieurs fils dont Ie 

premier vient du. fait qu'ils se trouvent unis, tous les trois, 

dans une preoccupation commune avec les choses de l l intel1i 

gence. La nature de cette preoccupation est sans doute 

dif'ferente d I un g roupe a 11 autre, mais il reste que tous 

partagent, dans des domaines dlff'erents, des so ucis intellectuels. 

La question du langage est llun de ces soucis 
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intellectuals. Chaque groupe sly interesse, d'une fa~on 

dlfferente. La pedant se montra emp3tre dans des langues, 

A savoir Ie grae at Ie latin, qui n'ont pas de rapport avec 

Ie langage de la vie quotidienne; Ie poete est entlche du 

son de sea propres mots an vera; Ie precieux persiste a 
creer un syat~me nouveau de lang age egalement elolgne, en 

raison de Sa sUbtillte, du parler commun. 

Ens~tte, at quant a leur personnallte, cas trois 

personnages montrent qu'lls possedent tous, a des degree 

divers, certains traits, ou plutSt certaines imperfections, 

comma Ie snoblsme, I a vanlte, l'egofsme, Ia pretention, 

lla~fectatlon, la suffisance. 

Finalement, at d'une faqon logique, la presence chez 

eux de cas imperfections fait quills deviennent tous des 

objets de la satire dlun artiSs comique qui obs e rve aveC un 

regard moqueur l l absurdite et Ie ridicule de leurs defauts . 

Lea moyens sont nombreux par leaquels cet auteur 

cotnlque demontre que certains defauts caracteristiques sont 

ridicules. Malheureusement, ll etendue de cette these De 

permet pas de les examiner tous. Pour cette raison clest 

la parodie et Ie travestissement, qu1 tous les deux se 

trollvent d'un emploi naturel la ou 11 est question du 

lang age, qui sont Ie plus souvent mentlonnea. 

Voila done, en ses grandes lignes, la nature de la 

parente qui lie Ie pedant, Ie poete et Ie precleux. 
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Examlnons de p l us pres cas trois personnages, leur caract~re, 

at quelques - uns des procedes comiques qu 1 emploie Moliere en 

faisant leur portrait. 
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CHAPITRE II 

A. LE PEDANTISME 

L'origine du mot pedant est quelque pau obscure, mala 

ella semble deriver du mot italian moyenageux pedants qui a 

trouve probablement sea racines dans Ie mot latin moyen 

paedogogans. Oe dernier est venu a son tour des deux mots 

grecs pais, paidos 'un gargan', at agogas 'qui m~nel.1 

Dans l'antiquite classique paidagogos voulalt dire 

un esclave charge d1accompagner de jeunes gargons dans leurs 

prorl1enades a I' ecole. Plus taro, par extension, Ie mot 

designs non calu1 qui allalt avec les enfants a 1'60016, 

mals calui qui le ts.' enseignait o 

Naus comprenons alors pourquoi Ie mot italian 

pedants avait Ie sens de calu! qui instrult lea enfants;2 

cette Signification de precepteur eu de ~lt~e est en effet 

celIe quta prise Ie mot pedant d~s son entree dana la langue 

fran~aiae. 

D~s Ie debut,donc, Ie rapport etait etabli entre les 

mots pedant et ensei$nement. Cependant Ie sens du premier 

lWebsterls New International Dictionary (second 
edition, unabridgedj Springfield, Mass: G. & C. Merriam 
Company, Publishers, 1959) 

2Larousse du XX. siecle, edit. par Paul Aug. (Paris: 
Librairie Larousse, n.d o ) 
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mot alest sIarg1 peu a pau, jusqu'a signifier non seulement 

l'instituteur mais Qussle sa methode d'enselgnement, at par 

la suite, quelques traits de son caractere. Pedant pouvait 

done comporter desormais Ie sens de quelqu'un qui stait 

formaliste dans Ie domains de l'enselgnement au de l'eruditioD; 

de quelqu1un qui accentualt a Itexc~s les moindres details 

dans l'emploi au dans la presentation de son savolr; at de 

quelqu'un qui se vantait tout simplement d t avolr beaucoup Iu. 

La XVrle sieele soullgnalt cette liaison entre Ie 

pedantisme, mot entre dans Ia lang ue pour decrire Ie ton, Ie 

style at les moeurs d'un pedant, at l'erudltion, mettant en 

contraste Ie pedant at Ie mandain. Pedant, d1t I e Larousse, 

se dlsait pejorativement de l'homme de coll~ge par opposition 

a Ilhomme du monde Jl 1 et Mascarille ajoute Jl IITout ce que je 

fais a 11 air cavalier; cela ne sent point Ie pedant. n2 

Il serait peut-etre interessantJl et meme utile a la 

comprehension de quelques episodes des pieces de Mollere Jl 

d'esquisser pour Ie lecteur du XXe siecle la nature de 

11 instruction que subissait l'homme de college du XVlIe 

siecle. 

Les colleges dlalors se divisaient en deux groupesJl 

l es colleges de IIUniverslte de Paris, et ceux de ses rlvaux, 

les colleges des Jesuites et des Oratoriens. Les programmes 

lIbido 

2Moliere Jl oeuvres compl~tesJl editees par Maurice Rat 
(deux volumesi Edition de 1a Pleiade; Paris, 1959)JI I, 2320 
Citee s ci-apr es c omme Moliere Jl Oeuvres . 



6 

dtetudes de ces deux partis differaient beaucoup. La second 

g roupe essayait de donner a saa el~ves quelques aper~us de 

tous les aspects des connaissances contemporain6s. La 

premier, par contre, insistalt sur un programme scolastique. 

Les classes inferleures de llUniversite de Paris etudiaient 

Cesar, Terence, Clcaron, Salluate, Ovlde, Vlrgile. La classe 

de rhetorique devalt atemparer de LtOrateur de Clceron, at 

des oeuvres de Qulntl1ien. Aux etudiants en grec Hom~re, 

Resiade, Theocrlte, Demosthene et laoerate fournlssalent les 

textes. 1 Les coura de philosophie se nourrissaient de 

L10rganon at LIEthique, La Physique at La Metaphys19ue 

d l Aristote. 2 

II ressort de tout eela que llinstruction donnee a 
IIUniveraite de Paria etait dana la tradition humaniste; que 

Ie programme d'etudes mettait llaccent sur les auteurs de 

l'antiquite, les doctrines classlques at les langues savantesj 

et que pour l'observateur, les marques exterieures de llhomme 

qui sortait d1un coll~ge de llUnlversite de Paria pouvaient 

bien etre la connaisaance de ces auteurs et de ces doctrines, 

et la capacite de parler grec et latin. 

Il ressort des pieces de Moliere que son p~dant avait 

subi una instruction de ce g enr~, mals il serait inexact 

d'af~irmer que llUniversite de Paris etait la seule source 

ILe grec n'etalt pas d1uns si g rande popularite dans 
les colleges unlversitaires que Ie latin, la langue d1instruc
tion et de conversation, mala il avait quand meme un certain 
eclrl. 

2fi. C. Barnard, The French Tradition in Education 
(London: Cambridge University Press, 1922), p. 192. 
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d'inapiration pour oe personnage. II y en avait una autre 

plus feconde, p6ut-etre: les traditions de la commedia 

dellfarte o 

The stock characters in his ~Angelo Beolco ' s-1 troupe 
grew in number and in kind, until every region in Italy 
was represented in commedia dell1arte by a type who, 
based upon reality, soared to ridiculous heights or 
fantasy and caricature. Each type spoke the dialect, 
wore a theatrical version of the costume, and assumed 
the outstanding characteristics of the region that gave 
him birtb. l 

Un de ces personnages tout fait etait II Dottore: 

The Doctor, born in the shadow of the University of 
Bologna, if not upon its doorstep, was another elderly 
type wearing bis black academic dress. 0 •• He was a 
member of all the learned societies of his native city, 
a doctor of law originally, although later in the 
seventeenth century he became one of medicine. He is 
the pompous bore, the hollow pedant who lays claim to 
learning he does not possess. His Latin, in which 
tong ue he often expressed himself, was excruciatingly 
bado •• 0 When he was not showing off his Latin tags, 
inanities couched in terms of g reat scholarship rolled 
from his tong ue in a rich Bolognese aCcent. 2 

Le medecin dont parle MIle Niklaus aurait bien pu 

etre inclus dans ce chapitre: l'insistence sur les formules 

des anciens, la routine aveugle, la fauase erudition, Ie 

formal is me etroit et intolerant, Ie pedantisme scolastiqu6, 

voila autant d'attributs de M. Macroton, de Mo Diafoirus, 

et de leurs collegues o Neanmoins, puisque l'analyse de ces 

mede cins molieresques nous conduirait dans des domaines trop 

vastes pour etre compria dana Ie cadre de cette etude, nous 

IThelma Niklaus, Harlequin (New York: George 
Braziller, Inc., 1956), p. 29. 

2Niklaus, p. 38. 
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l es avona mis de cote at nOllS nous sommes bornes a considerer 

les pedants qui se trouvent dans La Jal ousie du Barbouille , 

La Depl t amoureux, La Mar iag9 force, Les F§cheux, La Comtesse 

d'Escarbagnas, Le Bourgeois gentl1homme , at Les Femmes 

savantes. 
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CHAPITRE II 

B. LE PEDANT 

Moliere J lors de ssa courses en province, avait 

compose un certain Dambra de petites comedies au farces en 

un acta qui, apr~s son retour a Paris, ont continue 

pendant quelque temps a figurer dans Ie repertoire de sa 

troupe. Parmi elles 11 en est une dont 11 reste un texte 

qulOD a cru pouvoir attribuer a Moliere avec assez de 

vraisemblance. Clest La Jalousie du Barbouille. La Jalousie 

devait etre, comma en general les premieres farces at 

comedies de Hollers, l'imitation d 1un canevas italian, mais 

ce caneVaa est reste inconnu. 1 On suppose que I e sujet a 

e.te emprunte a un conte de Boccac9; 11 traite d1un 

barbouille, au enfarins, qui a pour femme une certains 

Angelique qui du mat in au soir passe son temps A taire 

enrager son mari. Le Barbouille ne sait trop que raire de 

sa remme mechante . II consulte un Docteur qui passe, et 

lui demande des conseils. 

La suite d1echanges entre I e Barbouille et Ie Docteur 

nous permet de rormer notre premi~re idee des mani~res at 

des attitudes du pedant mOlieresque. Quoiqu'il ne so it pas 

lOeuvres de Moli~re, editees par Eug~ne Despois 
(Paris: Libralrie Hachette, 1921), I, 3. 
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absolument certain que l'esquisse de cas manieres at de cas 

attitudes soit sortie de l a plume de Moll~re 7 11 vaut l a 

peine de les examiner avec attention , car elles sont en arret 

Ie premier pas dans I e developpement par Moli~re de son idee 

de oe personnage type. 

Des que I e Docteur, vetu de sa longue robe noire , 

entre sur l a scene, Ie spectataur comprend qu ill a affaire 

a un homme d'importance. La Docteur fait d ' ail leurs vita 

comprendre oe fait au Barbouill e, qui a eu I e malheur de 

manquer de respect enve rs I e plus erudlt des Docteurs: 

II faut que tu sois bien mal 
at bien mal morlgene , mon ami , 
oter ton chapeau, sans 

apPI'is, bien lourdaud 
tu m' abordes sans 

at versonae ! Quoi t debuter d t 

dlgere , au lieu de dire: Salve, ve l 
Doctorum erudltlssime l He! .pour qui 
ami?! 

Salvus sis, Doctor, 
me pr ends - tu mon 

Pour un galant homme , l ui repond Ie Barbouille. 

Cl est una reponse qui permet au Docteur de faire parade de 

son savoir. II profite de l' eloge pour donner l' etymologie 

du mot galant. La mot de galant homme, dit-il, vi ent 

d I e l egant. "Prenant I e .K at I' a de l a dernl~re syllabe I 

csia fait £!, et puis prenant 1, ajoutant un ~ at l es deux 

derniares l ettres , csi a fait galant, at puis ajoutant homme , 

csia fait sal ant homme .tt2 

Or, comma preuve d ' erudltlon, 11 ne pourralt y avoir 

rien de plus absurde que cette etymo l ogie . Mals volei ce qui 

IMoli~reJ Oeuvres , I, 14. 

2Ibid. 
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est arrive. La Docteur a compris que pour sea contemporains 

I e mot galant aval t quelquefois Ie sans d ' e l egant. Pour 

expllquer l ea origines de galant , 11 a done commence avec sa 

signirlcatioD secondaire Bt , prenant pour base quelques 

rapports g r atults ent r e l e s lettres des deux mots , 11 a, au 

moyen d t un rai s onnement t out ~ fai t f aux at egalement 

incompl et , stab l 1 un rapport quel conque entre gal ant a t 

el egant . En verite, I e mot galan t se rat tache au vieux verba 

galer, qui VBut dire se r ejoulr . Galan t signifiait a 
I' origins joyeux compagnon . 1 

La Barbouille, c ependant , ne se r end pas compte 

qu l i l s'ag lt d t une fauase at ridicule e r udit i on , at I e 

Docteur cro1t done parmis de repeter I e jeu que l ques minutes 

pl us tarde Il est question cette fois du mot bonne!. Le 

mot bonnet ,. dit I e Doct eur,. tlvient de bonum est (bon est ,. 

voil a qui est bon) , paree qu lil ga r ant i t de catarrhes et 

f l uxiona. "2 

Cette explication peut nous parai tre auasi remarquabl e 

que cel Ie qulil v i ent de donner du mot gal ant . Mals nous 

devons pr endre connaissance du fait que c e t te etymologie 

para1t dans un traite de Charl es" de Bovell e ,. un erudit du 

XVre siec l e qui ec r l vai t en l atin sur l es o r igines de l a 

langue f r anctai s e: "Bonet ,. capit is tegumentum: factitia et 

I Mollere, Oeuvr~, I, 8 36 , n.5 

2Moli ere , Oeuvre~, I, 19. 
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arbitraria dictic, forte a duobus dicta bon ~st: quia tegere 

cap ut adversum catarrhos at pituitas bonum est. III 

Il est vrai que cette etymologie n'est pas tout a 
fait appuyee par Charles de Bovell ej ~l~ne lt a certainement 

pas ete par Moll~re. Celui- ci, ~n se servant du texte de 

de Bovelle , a voulu sQuligner la sottlse du Docteur a l'egard 

des mots at a voulu ridiculiser ~a mania etymologique du 

XYrIa slecle . 

Les etymologies qu~a donnees Ie Docteur ant ete 
baseas sur un raisonnement absurde, mala 11 deviant bient8t 

manifeste au spectateur que clest la le · seul type dont I e 

Docteur est capabl e . La Docteur, vaniteux quIll est , veut 

reexaminer cette question de son propre rang doctoral. II 

veut pr ouver quill est sans aucun doute, un Docteur. 

Pour I e prouver, 11 a recours au syst~me de 

raisonnement employe dans l ea disputes scolastlques presentees -a cette epoque A l'Universite de Paris. Ces raisonnements 

s'appuyaient sur une philos .ophle aristotelicienne et 

discutalent , d'apr~s I'usage, des questions de: temps, 

unite , universallte, forme (etalt-ce un , deux, ou trois 

angea qui pouvaient danser sur I a pointe dtune eplngl e?) , 

et d1autres questions dlune pareiIIe subtillte. 

Le ralsonnement du Docteur est auasi que1que peu 

subtil: 

Sache auparavant que j8 ne suis pas aeu1ement un 
Docteur, mals que je auia 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9 et 10 fols 
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I Bonet, una eapece de coiffe : on dit bon est peut 
etre pour deux raisons: paree qu Ill protege la tete d ' une 
part contre Ie catarrhe at d 1autre part contre Ie rhume. 
Clest una etymol ogie artificielle at pau certaine . C. J. 
Marty- Laveaux{ Etudes de I an ue rran a iae: XVI6 at XVIIa 
sieeles "Molie r e et l e s grammalriens Paris: I phonse 
Lemerre , EditeLlr, 1901), pp . 275 -76 . 
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docteur: 10 Parce que, comma l'unite est la base, Ie 
fondement at Ie premier de tous les nombres, aussi, moi, 
je Buis Ie premier de tous les docteurs, Ie dceta des 
doctas. 20 Parce quill y a deux racultes necessaires 
pour la parfaita connaissance de toutes chases: Ie sens

l at l'entendement; at comma je Buis deux fols docteur ••• 

Traiter d'un sujet ridicule dans Ie cadre d'un style 

ou dTune methode connus, clest aboutir, par definition, a la 

paradie ou au burlesque. 2 Moliere a traite du rang doctoral 

d'un pedant dans Ie cadre de la dispute scolastique, et a 

about! a una parcdie de cette merna dispute at a una satire 

de l'homme qui la prononc6, car en tant quIll BUggere que 

les disputes de l'Univeralte de Paris, prononcees par les 

savants du jour, suivent un raisonnement trop subti1, et 

Meme faux, i1 1es rand ridicules. II rand certainement 

ridicule sur la scene Ie Docteur de la piece, en lui faisant 

pronencer un disc ours dent les defauts du raisonnement, et 

l'egoisme du sujet seraient evidents au moins perspicace des 

spectateurs. 

Mals au lieu d1etre convaincu qu'il parle avec un 

homme qui est dix fois docteur, Ie Barbouille, fache de De 

pas avoir re~u de cODseils, se plaint d1avoir affaire, non 

a un savant, mais a nun ramoneur de cbeminee,I/3 qui, au lieu 

de parler, s I amuse a jouer a la mourre 04 La Barbouille a 

IMoli~re, Oeuvres, I, 14-15. 

211parody employes in the treatment of a ludicrous or 
ridiculous subject the exact style (especially in its manner
isms) of some serious and (usually) vrell-known composition or 
writer. II Webster's New International Dictionary. 

3Moliere, Oeuvres, I, 15. 

4un jeu de nombres italian. 

, -
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anrin pris l a mesure de son bamme; 11 se rend compte que la 

longue robe noire du Docteur ne slgnifie pas en verite un 

homme sage at doete , maia plutot un charl atan, un homme qui 

porte lea slgnes exterieurs de Ia sagasse, mai s qui nlen a 

pas . Ayant compris ceci, Ie Barbouille pense tout naturellement 

quill pourrait obtenir l es consalls dont 11 a besain , en lea 

aChetant . II affre done de l'argent au Docteur. 

II Dottore de l a commedia de ll1 arte se souc1ait 

beaucoup de l' argent ; 11 stait avarlcleux . 1 Mais, chose 

surprenante , I e Docteur refuse l'argent offert par Ie 

Barbouille. Cependant , s ' i l n1est pas cup i ds , 11 est 

certainement verbeux; 11 lui taut cinq minutes at un 

raisonnement encore plus laborleux que I e precedent pour 

prouver son desinteressement. 

Une des marques du savant , no us dit Ie Docteur, est 

qu ill sait "dire les cboses en peu de paroles ll (l'expression, 

selon I e Docteu~ est de Socrate).2 Clest un precepte , no us 

l 'avons vu , que malbeureusement il ne sait pas suivre. II 

en donne une preuve de plus. A lt oocaslon dlune querelle 

entre Angellque et Ie Barboul11e, 11 veut exprlmer ses 

op inions la-des s us, et pour I e faire les synonymes ne lui 

manquent pas 0 "Qu I est ceci? quel desordre ' quelle querelle 1 

quel grabuge l quel vacarmel quel bruitlquel differendl quelle 

l llLike his friend Pantalone, n Dot tore was 
miserl y •••• 1' Niklaus, p . 32. 

2Moliere, Oeuvres, I, 19. 
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combustion 1 QU 1 Y a - t -il, I1sss leurs? Qu Iy a-t- il? Qu I y 

a-t-il ?1I1 Et cependant, 11 n' eCQutera aueuns explicat i on. 

La comique de cette situation consiste en deux 

choses: dlabard, en l'emploi peu necessaire dlune suite de 

synonymes tous modifies par un adjectif huit fols repete; et 

deuxi~mementJ en I e contrasts marque entre l es preceptes 

eDonces par I e savant, at sea actions . Par example , 11 

s'lmpatiente de savoir quells est 1a cause du differend, 

mala 11 ne veut point que les autres I e lui expl1quent . 

Puis 11 prononce d ' une voix sonore des apophtegmes sur la 

br18vete , mals parle long uement lui-meme. Troisiemement, 

quand I e Barbouille luI rep roche de vouloir trap parler , 11 

se rAche, at ne veut plus scouter os dernier. Naturellement, 

apres tout ceci, 11 ne sait toujours rien sur la querelle 

dent il est question, at a vrai dire 11 ne sly interesse pas . 

Mais i l demande ensui te des renseignements A Villebrequin, 

un vois1n--et ne permet pas a cs dernier de terminer ses 

explications a cause dlune erreur de rorme qulil a commise.2 

II est oblige a l a f in de demander des explications 

a Angelique , mais elle se montre tras irrespectueuse envers 

Ie Docteur. Elle l ui dit avec franchise, "Je me moque bien 

de vous et de votre doctrine, et je suis Docteur quand je 

l Moliere, Oeuvres, I, 18. 

2Ce jeu de critiquer l a rorme d 1un discours est un 
procede que Ie Docteur a deja employe a l'egard du Barbouille , 
au debut de la pi~ce, quand il Ila censure de ne pas avolr 
commence avec un "salve, Doctor." 
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veux . "1 En guise de repons6, Ie Docteur, fache, se livre a. 
des vulgarltes qui devaient faire rire Ie parterre aut ant 

quills auralent du faire rougir lea precleuses. 

En arret , tout Ie monde commence a se facher. Le 

Barbouil le , deja exaspere, scoute en silence une r eprimands 

au sujet de son langage peu erudlt; mais au moment ou Ie 

Docteur commence, enCOre une fols, a clter l ea auteurs de 

langue latina , 11 n ' en peut plus . I I attache I e Docteur 

par Ie pied, Ie fait tomber, at l'entralne dans les coulisses. 

Le Docteur respparait une derniere fols , a la 

fenetre, en bonnet de Dult at en camisole. II veut dormir; 

11 ne Ie peut pas, tant Ie Barboul11e et Angellque font du 

bruit. Sa prolixite toutefois ne l l a pas deserts; 11 leur 

donne , une fois de plus , huit variations sur un th~me, cette 

fois eelu i du br uit dans l a nuit . (Ill. desapprouve . ) 

Hais cette aversion pour les discours nocturnes d lautrui 

n lempeche pas qulil veuil le en donner un lui- mems; i l demande 

slil ne doit pas lire un cbap i tre d l Aristote sur l ' accord 

qui existe entre l es differentes parties de lc';univers. 

Personne n l en veut. Il doit done se contenter de dire 

bonsoir a tout I e monde , en latin . 

Quel est done I e portrait du Docteur que Moliere 

nous donne dans La Jalousie du Barbouille? Dlabord, c l est 

un egoiste, qui ne a ' interesse quia ses propres affaires, 

I Mo11ere, Oeuvres, I, 20. 
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qui ne veut rien entendre des affaires d 'autrui, at qui ne 

volt dans les relations soclales qu1une occasion pour 

impressionner at pour ebloulr l ea autres gens . Car, 

deuxlemement , clest un homme qui se croit tras important, 

et qui demands que les una at les autres scient de oe meme 

avis. Cl est un homme qui base son astime de l ui-meme sur Ie 

fait quIll a poursuivi des etudes savantes. II parle de 

Socrate , de Clceron, d'Aristotsj probablement ~'il l es a 

Ius. Mals Ie spectateur ne peut pas lui accorder son astime , 

car pour oe dernler Ie Docteur est un pedant , at oe qui Ie 

rend pedantesqu9 c l est, beaucoup p l us que l es ci tations 

grecques at l atines dont 11 seme sa conversation , beaucoup 

plus que l' etal age encombrant de son eruditi on, Ie fait 

quli l ne semb l e avoir aucune comprehension de 1a s i gnification 

de ce quill a etud1e. Clest un homme qui slest montra 

1ncapable de comprsndre les idees profondes et qui, par 

consequent, ne peut saiair I e fond d lun raisonnement, mala 

simplement sa forme. Nl ayant pas saisi Ie fond, 11 en 

results qu lil n e comprend pas non plus Ie r apport ent r e I e 

fond et la forme. Voila pourquoi Ie Docteur peut empl oyer 

l es methodes de la dispute scolastique pour prouver--sujet 

ridicul e --qu lil est dix fola docteur. 

Le Docteur lui-m~me es t r i dicule parce qu lil est 

sot, et Ie spectateur rit de sa sottlae et de son absurdite . 

Il prend pl aisir, sans doute, A cette ve rve j oyeuse et a ce t 
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elan que manifestent les actions at les disc ours du Docteur, 

mats 11 ne Ie trouve pas pour autant sympathique. n rit 

done de bon coeur de oe que dit Angelique au Docteur et de 

oe que lui fait Ie Barbouille. 

Metaphraste , dent Ie nom derive du grec at qui se 

trouva dans Le Deplt amoureux, se place dans Ia merna 

filiation que Ie Docteur. II lui ressemble beaucoup , mais 
/ 

11 Y a quand merna quelques differences . 

pres. 

Etudions-le de plus 

Me taphraste entre en scene en laissant comprendre 

que, comms Ie Docteur, 11 est latiniste. "Mandatum tuum, II 

dit-il, lIaura diligenter. III C I est presque Ia seule indication 

de diligence quill nous donne. Lui aussi est tres conscient 

de sa dignits , et 11 y fait allusion par una etymologie pau 

croyable: 

••• Maitre est dit a magister 
Clest comme qui dirait trois fols plus grand.2 

La situation dans l aquelle Moli~re a pl ace Metaphraste 

est semblable a celIe ou se trouvait Ie Docteur . Metaphraste 

doit repondre a un interlocuteur Albert, qui lui demande des 

consells a propos d 1un de ses fils, Ascagne , a qui llidee du 

mariage fait peur. l-lais l-letaphraste rencontre en Albert un 

adversaire plus perspicace que I e Docteur n la trouve dans le 

lJtaccomplis ton ordre avec diligence. Moliere, 
Oeuvres, I, 165 . 

2c 1eat un calembour sur 
en l atin "trois foia plus grand . 
I, 845, n.9 

s1gnif1ant 
I , 165 e~ 
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Barbouill e . Netapbraste n l a prononce qu 1une t r entaina de 

mots , dont pas meme I a mottie en latin , at dont quelques - una 

etaient meme tres a propos , quand Albert l ui signale qUlil 

n ' est pas necessaire de parl er I' jargon. II II n 'a pas p lus, 

dit-il,a faire Ie pedagogue at a cracher cent mots . l 

Metaphraste ecoute Ia requete d ' Albert, a savoir que 

Metaphraste parle d ' une fa~on intelligible; meme, 11 y 

cons ent. Mais, vrai pedant qu I ll est , 11 est incapable 

de parl er sans faire appel a un auteur de I' antiquite: 

Peut - etre a-t-il Ilbume ur du frere de Marc Tulle , 
Dent avec Atticus Ie meme fait serroonj2 

Or , Marc us TulliUS (Clearon) I selon Despo1s , "parle en arre t 

dans s es lettres a Atticus des querelles de menage de son 

i'rere Quintus, marie a Pomponia, aoeur d I Atticua. "3 

Ll allusion de Metaphraste n t ast donc pas sans quelque 

rapport au probleme d lAlbert . Le mal heur est qu'Albert ne 

s l en rend pas compte. 

3i Metaphraste a scoute Albert pendant un bre f 

moment , et s ' il a compris qu lil s 'agis sa1t d ' une affaire 

matrimoniale , 11 ne se Ie rappelle pas long temps. II revient 

vite a ses propres preoccupations, et quand , au cours de la 

I Jllo1iere , Oeuvres, I, 166 . 

2Ibid. 

30euvres de Holiere, I, 446 . 

'. 
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conversation, 11 entend Albert prononcer cette phrase, !lEt je 

l l apergus hier ~AscaBne, son f118-1, sans en etre aperqu,/ 

Dans un recoin du bOis;OU, nul se retire,1Il 11 volt une 

occasion d'etablir sa suprematie intellectuelle. II dlt: 

Dans un lieu recule du bois , voulez-vous d ire, 
Un endroit ecarte , latine, secessus; 
Virg ile I' a dit: Est in secessu locus ••• 2 

Ce jeu de corriger Ie style de l'interlocuteur 

appartient nUBsi au Docteur, mais l'effet comique en est 

p9ut - etre plus fort lei, car dans cette scene Moliere 

soullgne oe qui peut arriver quand un homme qui lit parle 

d'une fagon docte et abstruse, at sans quli l y ait Ia moindre 

necessite de parler ainsi, a un homme qui nla jamais rien 

appris que ses Heures. Albert en conclut que selon 

Jl1etaphraste il Y avait trois personnes dans le bois: Albert; 

~scagne; et llinconnu Virgile. II en est confus; il 

slimpatiente . 11 suffit d'une seule allUsion a un nomme 

Quintilien pour qu'Albert perde tout a fait patience et 

exprime le desir, en se servant presque des memes mots que 

Ie Barboui11e, de battre Ie pedant. 

Ce desir blesse et .stonne l1etaphraste. 11 demande 

1a cause de cette colere. I I comprend qufAlbert veut qu l il 

se taise. n dit qui i1 se taira. Nais i1 continue pendant 

cinq minutes, avec une vigueur infatigable, a dire qu l il ne 

1Noliere, Oeuvres, I, 167. 

2Dans une retraite il est un 
d1un vera de Virgile dans L IEneide. 
167 et I, 81f;) , n. 14. 

endroit./C'est le debut 
Moliere, Oeuvres, I, 
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dira plus rien. II lui arrive , final ement , de croire quIll 

scoute troP e 

Jusqu ' ic i l ea fa~ona d'agir a t lea manie res de penaer, 

t oute l a personnalite de Metaphraste, paraissent ressembler 

a calles du Docteur . II y a neanmoins una distinction 

import ante ent r e lea deux hommes. Nallere a mis sur l es 

l evres de Metaphraste des vera qui nous font p{metrer p l us 

profondement dans l l ame du pedant , et qui sont pl us 

r evelateurs de sa psycholog i e: 

Un sot qui ne d1t mot ne se d istingue pas 
D1un savant qui se tait . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

D10u v i ent for t a propos cette sentence expresse 
Dlun philosopbe: uParle, afin qulon te connaisse. 1I 
Doncques, s1 de parler Ie pouvo ir m' est ate, 
Pour moi, j ' aime autant perdre aussi l' humanlte, 
Et chan~er mon essence en celIe d'une bete. 
Me voila pour huit jours avec un mal de . tete . 
Oh l que l es grands par l eurs sont par moi detestes 1 
Mals quoil si l es s avants ne sont poi nt eCQutes, 
Si lIon veut que toujours ils a ient I a bouche close! 
II faut donc renverser llordre de chaque chose • ••• 

Pour 11etaphraste, 11 vaut mieux mourir que de ne 

plus parl er . Parl er, d ' ail1eurs, a s a maniere , c1est - a- dire 

en Brec et en latin, pour que tout Ie monde comprenne qu lil 

n lest pas un sot . 

Metaphraste , par ses paroles, nous fait comprendre 

que 1 e pedant est su jet a ce be soin tres humain de se 

diatinguer, de se montrer different de ses semblables, de 

pos s ede r una i dentite a lui. Mais CBS des irs profonds et 

I Moliere , Oe uvres, I, 170. 
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trlstes, l'heritage de tous les humbles mortals, peuvent raire 

naitre la vanita, at Moliere se moque toujours de Ia vanita. 

Or, 11 est evident que Metaphraste est exceptionnellement 

vaniteux. II f r isaonne davant l'ids6 de ne pas pouvoir parler, 

et annonee tout de s u ite apr!\s qu I 11 deteste Illes g rands 

parleurs . II "Lea grands parleurs II sont c.sux qui ne sont pas 

"les savants." Pour Illes savants," 11 faut substltuer 

"Metaphraste." Metaphraste do lt etre eeDute l 

Il est auasi evi dent que Metaphraste est un pedant. 

II Ie prouve par ses citations grecques at latines, par son 

insistance a fournir une conversation remplle d'allusions 

obscures , qui ne font que randre trouble son auditeur; par 

sa vanits, qui ne veut scouter personne, ni que quelqu'un 

d ' autre ait la parole. 

Toutes cas imperfection s ne sont pas s1 vicieuses 

qu ' elles rendent Metaphraste horrible, mais elles ont pour 

resultat qu lelles Ie rendent risible. Le spectateur voit l a 

vanite , l' egolsme et la fauase erudition du pedant en 

contraste avec I e gros bon sena dlun vie111ard i gnorant dans 

une situation qui n'eat pas serieuse , at il en rite II sent 

peut - etre, pendant un moment , que Metaphraste fait pitie, 

mais quand A l a fin de ce disc ours sur "les grands parl eurs I I 

Albert, exacerbe , sonne aux oreilles de Metaphraste una 

cloche de mulet qui Ie fait sKenfuir, I e spectateur est 

d 1accord que c lest I e sort qui convi ent Ie mieux au vieux 
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bavard. 

81 Moli~re DOUS laisse entrevolr en passant les 

profondeurs qui peuvent exister chez Ie pedant, s1 quelques 

annaea plus tard 11 y reviendra, en 1664 11 slen hearte 

aSS9Z rapldement, at revient, avec Pane race et Marphurius du 

!'1ariage force, au pedant bayard de la farce Italienne at 

frangaise. 

Dans cette piece, Pancrace est interroge par 

Sganarelle, un viel11ard, qui veut savolr s1 lui, Sganarelle, 

dolt se Marier avec une jeune rille de vingt ens. Les 

pedants bavards, DOUS l'avons dejA remarqu9, nlaiment pas 

trap laisser parler leur interlocuteur. Pane race va p lus 

l oin ; 11 ne s'aperqoit merne pas de la presence de 

Sganarelle, a tel point 11 est preoccupe par un problema 

philosophiqu8, car un impertinent fieffe a ose parler a 
Panc rac e de "la forme" dlun chapeau. Pancrace en est hors 

de lui: 

Je soutiens quIll faut dire la figure dlun chapeau, 
et non pas la forme: d'autant quIll y a cette difference 
entre la forme et la figure, que la forme est la 
disposition exterieure des corps qui sont inanimes; et 
puisque I e chapeau est un corps inanime, 11 faut dire 
la figure d' un eau et non la forme. (Se 

"':':';;~;;c ~-i1'='-";;-~ ') Oui, , , et 
ce sont les termes expres dlAristote dans Ie cbapitre 
De la Qualite. l 

Dans ce passage Moliere vise encore une fois les 

pbilosophes scolastlques du XYlIe steele, qui soutenaient 

IMoliere, Oeuvres, I, 585. 



les principes enonces par Aristote contre les doctrines 

nouvelles. ~'ioland dit: 

Les peripateticiens entendaient en effet ce mot, la 
forme , dans un sens tout particulierj la forme n ' etait 
pas la fi gure exterieurs, c ' etait , dans leur langage, ce 
qui fait qulun corps est cs qu Ill est. Dans un as , par 
exemple, 11 y a autre chose que la durete , la denslte, 
la froldeur , etc. , qualltes qui lui sont communes avec 
bien dlautres COl~S; 11 y a ce qui constitue la nature 
osseuse, et que les disciples d l Aristote nommalent la 
forme : Ie definition qu lils en donnaient etait celle- c1: 
Forma est actus cujusque rei, tlla forme est Ie principe 
actif de chaque chosej " d l ou vient qu lon dlsait que l l ame 
est la forme du corps . Comment donc aurait - il ete permis 
de parler de la forme d l un c hapeau, et llindignation de 
Pancrace n ' est - elle pas bIen explicable?l 

Elle est explicable , oui. Cl est une parodie que ce 

disc ours sur Ie c hapeau. Holiere a fait parl er Pane-race, 

comme 11 a fa it parler Ie Docteur, de t elle sorte que 

celui-la empl oie les formes (dans Ie sens non- aristotelicien 

du mot) et dans ce pass age les idees , d l un raisonnement 

philosophique pour parle r d lun sujet qui n l en est pas digne . 

Le ridicule de oe passage est que I ' on aurait applique une 

tel Ie doctrine a un tel sujet dans une telle situation . 

QU I import2- t - i l dans Ia vi e journallere qu I on dlse la forme 

d1un chapeau ou la figure? Certainement que cela ne vaut 

pas cinq minutes de colere, merne si cette colere se manifeste 

par des expressions d lune verve inexprimable et dlun latin 

tras vi!' . 

Car Pancrace, naturellement, sait parler latinj i l 

I Oeuvres completes de :r<Ioliere 7 edltees par Louis 
1"!oland (douze volumes; Paris: Garnier Freres , 1880- 1911), 
V, 351- 52, n. 2. Cltees ci-apres ccrnme Noland. 
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latiniae merna l a langue rran~alse. En sladressant a cat 

impertinent inconnu, 11 Ie declare etre nun ignorant, 

ignorantlssime, ignorantlfiant et ignorantifie par tous les 

cas at modes possibles. 111 Mal a qui plus est , 11 sait parler 

presque toutes l es langues de l'Europe occidentale, de 

l'Afrlque at de llAsle Mineure. Sganare l le s l est fache du 

bavardage de Pancrace. Il dit quill veut etre ecoute . 

nSoit, II dit Pancrace , at Ie jeu commence: 

pancrace .-- Voul ez-vous me parl er italian? 
Sganarelle .-- Non . 
PancracB o-- Espagnol? 
Sganarelle.-- Non . 
Pancrace. -- Allemand? 
Sganarelle. -- Non . 
Pancrace.-- Anglais? 
Sganarelle. -- Non . 
Pancrace .-- Latin? 
Sganarelle .-- Non. 
Pancrace. -- Grec? 
Sganarelleo-- Non . 
Pancrace .-- Heb reu ? 
Sganarelle. -- Non . 
Pane race • -- Syr1aque? 
Sganarel1e. -- Non . 
Paneraee.-- Ture? 
Sganarelle. -- Non. 
Paneraee.- - Arabs? 
Sganarel1e. -- Non , non, fran~als. 
Panerace .-- Ah L fran~als L 2 

II est vral que Ie jeu est de Rabelais ; 11 nlen est 

pas moins eomiquea I I il1ustre, a un autre point de vue, 

cette idee de Jl101iere que Ie pedant est eelui qui n l arrive 

jamais au fait, et qui sl ee arte toujours du naturel (Qu lest-ce 

I Moliere, Oeuvres, I, 584 . 

2Moli~re, Oeuvre s, I, 587. 
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qui pourrait etre plus naturel que de converser dans sa 

langue maternelle?) ; que I e pedant est calui qui recherche 

la subtl1ite, at fait etalage d ' une erudition pau necessaire. 

Pancraste est absolument incapable de ne pas parler 

des choses erudites at auasi de prater son oreille a la 

narration de cette "petite dlfficulte II qui trouble Sganarelle . 

Au l i eu d'ecouter oe dernier, 11 recommence a parler de la 

philosophie . I I parle de la substance at de l' accidentj de 

la log iqU6j des t r ois operations de l' esprit ; des dlx 

categories d'Aristotej de ll essence du syllog isme ; de llEtre 

Intent lonnel; de l a parole comma portrait de la pensee , at 

de la pens ee comma port rait des choses . l 

La tete de Sganarelle bourdonne de toute cette 

philosophie. II terme l a bouche de Pancrace avec la main , 

a plusieurs r eprises; Ie pedant continue de parl er d~ s que 

Sganarelle ote sa main . Sganarelle r epousse Pancrace dans 

s a maison et tire l a porte pour 1 r empecher de sortir. "Peste 

de 11 homme , II dit-il, et cette expression,dans les circonstances " 

est assez restrelnte. 2 II essala encore UDe tois d l expllque r 

son embarras a Pane race . Pancrace commence a parler de la 

parole comme animi index at speculum. Sganarelle ramasse 

des pierres pour l u i Casser l a tete . Mais contre Ie pedant 

i1 est impuissant. Ce lui-cl sort de la maison et l' accab le 

lMol1~re, Oe uvres, I, 587- 88. 

2Moli~re, Oeuvres , I, 588 . 
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d'un bavardage pedantesque, au figurent grandement fables, 

mythologies, histoires, cosmometrie, geomet rie, architecture, 

metoposcopie , chiromancie, geomancie • ••• 1 

Des trois pedants que nous avans examines, Pane race 

est certainement celui qui a lukplus~. Nul autre n'a p u 

faire allusion a tant dlidses philosophlques at a tant de 

sciencas naturelles et occultes. Mals eela ne veut pas 

dire que, puisqu1i l a l u I e p l us, 11 est Ie plus sense. Au 

contralrej mai s 11 est p6ut-etre Ie pl us formidable , car 11 

ne lui manque jamais d'allusions savantes pour faucher son 

auditeur. Gela ne veut pas non plus dire quIll a compris 

tout oe quill a lu , car rien ne porte a croire qu Ill serait 

capable de faire l ' analyse de CBS i dees et de ces sCiences, 

ni de les discuter avec intelligence. A vrai dire, il ne 

donne qu 1une enumeration de ces sujets . II en donne une 

liste, 11 ne les expllque pas. 

Pancrace est peut - etre plus rormidable que Metaphraste 

ou I e Docteur; 11 est egalement riSible, et pour les memes 

raisons . II a les memes defauts de caractere que ses 

semblables; ils l 1 amenent a agir de semblable fa~on dans une 

situation equivalente. 

Sganarelle resume dans une phrase 11 opinion de 

Moll~re a ll egard des hornmes Comme Pancrace . "Au diabl e ," 

dit - il, "les savants qui ne veulent ecouter les gens . II Et 

IMoli~reJ Oeuvres, I, 589- 90. 
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11 ajoute , tlOn me I ' avait bien dit , que son mai tre Aristote 

n'etait 1'1en qu 1 un bavard. II I 

Or, Ie nom d lAristote a ete mentionne quatre fois 

dans cette sc~ne, deux fols par Ssanarelle at deux fols par 

Pancrace. Una question se pose : Est- os que Moliere dans 

cette SCeDe dirige sa satire contre Aristote l ui- meme? Cetta 

question est Importante , car elle va reappar.aitre dans l es 

chapitres suivants aQua des formes dlfferentes. D' une fa~on 

tacite elle souleve Ie problema : Quel est l'objet que vise 

1a sat i re? La reponse y est toujours difficile , mals lei 11 

ne se~ill ie pas que ce soit contre Aristote que Moliere dirige 

sa satire. Cl est contre 1 a II maniere b abare dont sa doctrine 

etait enseignee et defiguree dans l es ecoles" de 1 a France 

du XVII6 siecle. 2 Clest surtout contre Ie dogmatisme 

intolerant qui regnait dan. ceo ecole. et a 11Univer.ite de 

Paris. 

L l aristotelisme des ecoles et de l 'Unlversite n l etalt 

pas la meme cbose que l a phll osophi e d ' Aristote. Mol i~re 

visait l es formules pueriles et l ' esprit d ' exclusion et 

d'intolerance des institutions scolaires, non Aristote lui-

meme . A l'epoque ou ecrivait Moli ere , l a Faculte de 

Theologie de llUniversite de Paris se refusai t obstinement 

a toute doctrine nouvell e . Elle stait sans cesse preoccupee 

dtobtenir des arrets du parlement contre l es idees 

l Moli e re, Oeuvres, I , 590 . 
2Moland , V, 361-62, n.9 . 

'.' 
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pbilosophiques de Descartes - -c1est a quoi Pancrace ~ait 

allusion quand 11 invoque lea magistrats uqui sont etablis 

pour maintenir I' ordre dans cat Etat 1I _ _ 
1et en 1624 un arret 

du parlement Interdisait la soutenance publique des theses 

contralres a Ariatote. 2 Volc~ en partie llarret du parlement: 

•• • vu la requ~te par lea doyens, syndics at 

docteura de la Faculte de theologie en l'Unlversite de 

Paris ••• fait defense a toutes peraonnes, A PEINE DE LA 

VIE, de tenlr ni enseigner aucune maxima contre lea anciens 

t '"3 au eurs approuves. • •• 

"II ne taut pas sana doute , II ajoute Moland , !lexagerer 

l a rigueur de cas persecutions. Toutefois, oe pedantlsme 

privilegle at atrabilaire etait bien propre a justifier at 

a faire gouter les parades grotesques qui vengealent la 

raison et Ie bon sens publique. 1I4 

Si :t-1011ere dirige ses rail l eries contre 

l'aristotelisme dans Ie cas de Pancrace, c ' est I e pyrrhon i sme 

qu I i1 vise dans Ie cas de J'1arphurius. Marphurius, a la 

difference de Pancrace, veut bien ecouter Sganarelle. 

Justement, 11 ne veut point lu1 repondre, a moins que cela 

ne soi t une reponse equivoque . II Ie lui dit tout de suite , 

I Moliere, Oeuvres, I, 585 . 
2Mo1and, V, 311- 12, n. l 

3Ib1d. 

4Mo1and, V, 312. 
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at tout net : 

Seigneur Sganarell e , • •• not r e phi l osophle ardanne 
de ne point enoncer de proposition decis i ve; de parler 
de tout avec incert i tude; de suspendre toujours aon 
j~ement; et , par cette raison, vous ne devez pas dire 
4rT~omme Sganarelle l ' a ditJ : "Je suis venu, II mal a: 
II me semble que je suis venu . nl 

Clest un jeu de theatre qui mantre a 1a perfection 

la souplesse verbals de l' auteur . Malheureusement , nous ne 

pouvons pas accorder lei nos sloges a Mol iers; 11 faut les 

rendrs encore uns fols a Rabalai s, chez qui Mol l~re a 

probab l ement trouV9 I'idee , at I e dialogue , pour cette 

scene . 11ais ecoutons un moment cs qui se passe entre 

Sganarelle at Marphurlus: 

Sganarel le .-- Je viens vaus dire que J ' ai envie de me Marier. 
Marpburius. -- Je n len sais rien. 
Sganarelle. -- Je vous Ie dis . 
Mar phurius. - - II se peut faire . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sganarelle .-- Qu ' en pensez- vous? 
Marphurius .-- II nly a pas dtimpossibilite. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sganarelle .-- Jtenrage. 
Marphurius. -- Je mi en lave les mains . 
Sganarelle .-- Au diab l e soit Ie vieux reveur l 
Marphurius . -- I I en sera ce qui pourra. 2 

Quel pedantismel Que l manque de bon sens! Pourrait -

on jamais trouver chose plus ridicul e, p l us absurde , que 

d 1insister qU ' un doute philosophique soit 1a base et Ie 

guide des actions et de la conversation des hommes ordinaires? 

lr.101iere, Oeuvres, I, 590. 

2Moliere, Oeuvres, I , 591. 
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II est bon d1examiner l es preceptes par l esquels les hommes 

vivant, at d ' essayer de resoudre les prob l emas at lea 

mysteres profends de 1 1 existence humainej 11 est bon 

d 1etudier 1a phl1osophie comms moyen d1arriver a 1a solution 

de ces prob l emas. Mals apporter ces idess profondes at 

complexes dans I e royaume de 1a vie quotidienne clest fairs 

preuve aux yeux de tous l es gens sau! p6ut- etre a caux d1un 

c ondisciple en phil osophie d1un ridicule manque de bOD sens . 

La parodie originals, 11 est vrai , est de Rabalais , 

maia oe qui laisse ~ croire que Moliere est d ' accord, clest 

1 a lI revanche comlque que prend immedlatement Sganarelle en 

for<$ant Narpburlus d t admettre une certitude at d 1enoncer a 
SOD tour des propositions affirmatives , auxquelles on oppose 

Ie doute philosophique dont il a abuse lui-meme. III 

"VOUs ne devez pas dire," dit Sganare l le a Marpburius 

(Sganarelle vlent de battre Ie philosophe), "que je vous ai 

battu, mais qu i 11 semble que je vous a1 battu • • • • ,,2 

Marphurlus. - - J l en a1 l es marques sur rna personne . 
Sganarelle. - - I I se peut faire. 
Marpburius. -- Clest toi qui mla traite ainsi. 
Sganarelle .-- II n ' y a pas d 1 impossibilite . 
Marphurius .-- J1aurai un decret contre toi . 
Sganarelle. -- Je o l en sais rien. 
Marphurius .-- Et tu seras condamne en justice .3 

11 11 en sera ce qui pourra , II dit Sganarelle , et 11 

ajoute qu 1apres un tete - a. - tete avec un pedant 1 "on est aussi 

1Mo1and , V, 315. 

2Moliere, Oeuvres , I , 592. 
3Ibld. 
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savant a. 1a fin qu i au commencement. III 

Clest en afret una des lagona qui ressortent toujours 

de oe portrait que Mol iere nous donne du pedant. II vaut 

rarement 1a peine de demander des canaeils a un homme de os 

calibre. II ne vallS aide pas, 11 vaus laisse dans votre 

trouble. II ne a ' interesse nl a vaus nl a vas difficultes . 

II ne veut pas, 11 ne peut pas, communiquer avec vaUSe 

De cas quatre hommes , Ie Docteur, Metaphraste, 

t1arpburius at Pancrace, 11 n l y a que Metaphraste qui semble 

avoir una personnalite un pau compl exe, qui nous laisse 

peDetrer SOllS 1a surface de ses actions pour nous laisser 

voir pourquoi 11 agit comms 11 Ie fait. }iais Caritides 

des FAcheux est un pedant d'un type different . II sort du 

cadre de 1a farce et entre dans la region de I a cOMedie de 

moeura , II ne se promene pas dans une longue robe noire au 

sein de Ia basse bourgeoisie de Paris ou de I a province, II 

por~ plutot des habits qui ne sont pas riches, mais qui sont 

app roximativement a Ia mode et cherche llappui des nobles de 

la cour.2 SOD role n lest pl us de donner des conseils mais 

de so11iciter des faveurs. Avec tout ceci, il est Ie 

personnage Ie plus complexe que nous ayons etudie jusqu l ici. 

Les Facheux etait ecrit pour I e surintendant Fouquet 

qui avait voulu donner au roi une rete magnifique . Fouquet 

lIbido 

2n 
chausses de 
taillade . II 

porte, selon L' Inventaire, lIhabit, manteau 
drap, gami de decoupures, et un pourpoint 
l-loliere , Oeuvres, I, 86), n.4 

at 
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n'a l aisse a Hollers qu 1une quinzaine de jours pour ecrire 

une comedie nouvelle. Moliere, tras presse, n'a rait de 

sa piece qu 1une serie de portralts"d ' un defile de l1facheux": 

un marquis ridicul e , un duell i ste, un joueur de cartes , 

deux precieuses, un chasseur, un pedant , qui viennent tous 

empecber Er aa t e, gentl1homme de l a cour , d 1arri ver a son 

rendez- vous avec Orphise , dont 11 est amoureux. 

Le tlfacheux , 1t Caritldes , a un placet qui l l veut 

fai r e entendre au roi . II ne peut obtenir l ui - meme 

l' entree aupres du rol--1es buisslers ne Ie laissent pas 

passer--et a cause de eela, 11 abards Eraata dans la rue 

pour l ui demander la faveur de son intercession. II n ' a 

jamais ete presente a Eraata, 11 ne Ie connatt que de 

renomm~ mais i l l l accoste quand meme. Par ce seul fait 

11 nous revel e un aspect essentia l de Son caractere. II 

est sans dignite; il e s t I l homme qui sol l ic i te . Nous 

nous attendons a des excuses, a des profeSSions d1admiration, 

a des compliments; no us les entendons tous . Caritldes 

atexcuse d ' abord , auprea d lEraate, de faire sa requete a 
une te l le heure; 11 pas se aux l ouanges e t parle du rans , 

de I teaprit, de la generosite de ce blenfaiteur possible. 

Eraste ecarte ces louanges dtune maniere tr~s 

brusque . II De veut point les ecouter . Mais a ce point 

dans l ' action Moliere revient aces profondeurs que nous 

avons remarquees, si brievement, chez Metaphraste . 



Caritid~s dit: 

••• Monsieur, c lest una peine extreme 
Lorsqu ' il faut a quelqu1un se produire sol -meme , 
Et t oujours pres des g rands on doit etre introduit 
Par des gens qui de nous fassent un peu de bruit , 
Dont la bouche eeoutee avecque polds debite 
Ce qui peut faire voir notre petit merite; 
Pour mol j ' aurais voulu que des gens bien instruits 
Vous eussent pu , Monsieur, dire oe que je Buis. l 

Caritldes a ete blesse par l'ironie et l a froideur 

du noble . Clest una chose assez dlff icile de n'avoir nl 

rang nl fortune at d'etre oblige de vivre d ' expedients, 

d'et r e repou8s9 avec rudesse. Cela cause une blessure 

a l'amour-propre, et Caritides laise6 tomber un instant 

I e voile qui d ' habltude cache aux yeux du monde ses 

sentiments les pl us intimes pour montrer aux spectateurs 

sa peine. 

Ma is encore une fois il ne faut pas exagerer . 

L1amour- propre d 1un pedant est un sentiment puissant . 

Caritides veut-l1 vraiment abandonner la vie , et se 

debarrasser des pensees et des manieres d'un pedant? 

Noua en doutons, en verite. II se van~ trop d 'etre 

savant et d1avoir un nom grec . 

Comme preuve de son savoir il veut lire son 

placet. Eraste ne I e veut pas, mais Caritides en est 

l'auteur, il I e lit . Il vaut la peine que nous Ie 

11~ons aussi : 

I Mollere , Oeuvres, I, 429 . 
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PLACET AU ROI 

SIRE, 

Votre tr~s humble, tres obeissant , trea fidele at 
tres savant sujet et serviteur Carltldes, Fran~ai8 de 
nation, Grec de profession, ayant cons i dere lea grands 
a t notables abuB qui S6 commettent aux inscriptions 
des enselgnes des maisona , boutiques, cabarets, jeux 
de boul e at autres lieux de votre bonne ville de Par is , 
en ce que certains i gno r ants compos lteurs des dltes 
inscriptions renversent, par una babare , pernic i euse 
at detestabl e orthographe , toute sorte de sens et de 
raison, sans aucun egard d 1etymol og i e, anal og ie, 
energie n1 allegorie que l conqu6, au grand scandala de 
l a republlque des lettres e t de l a nation fran~alse , 
qui se decrie at deshonore par les dlta abus at 
fautes grassieres anvers les etrangers , et notamment 
envers les Allemands, curi eux lecteurs et spectateurs 
desdites insc riptions, l supplie humblement VOTRE 
MAJESTE de creer, pour I e bien de son Etat et la 
gloire de son empire, une charge de contr51eur, 
intendant, correcteur, reviseur et restaurateur 
general desdites inscriptions, et d 'icelle honorer 
Ie suppliant, tant en consideration de son rare at 
eminent savoir que des grands et signales services 
qu i ll a rendus a IIEtat et a VOTRE MAJESTE en faisant 
l ' anagramme de VOTRE DITE MAJ ESTE en fran~ais, latin, 
grec , hebreu, syriaque, chal deen , arabs ••• 2 

Ce pl acet a toutes les marques dlstinctives d l une 

parodie . II est ecrlt dans un style particulier et , nous 

dirions , exagere, sur un sujet ridicule. fJI alheureusement, 

nous n l avona pas pu trouver un placet du XVIIe siec l e qui 

pourrait servir comme base de comparaison, et nous ne 

pouvons qu i examiner en detail Ie pl acet de Carit ides 

l ui - meme . 

lAime Martin pretend que "ce trait fait allus ion 
a la reputation qu'avaient les Allemands d ' etre grands 
buveurs, et par consequent de rechercher curieusement les 
cabarets , jeux de boule et aut res l ieux semblables de l a 
bonne ville de Pari. . 11 .emb1e p1u. natu ral d ' y voir un 
temoi gnange du ze l e archeo16gi que, du gout notoire pour 
l'epigraphie, qui distinguait des lors l es doctes fils de 
la Germanl e ." Cite dans Moland, IV , 208, n. 1. 

2Moliers , Oeuvres , I , 430 - 31. 
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Cl est un placet qui est tout a rait typique d 'un 

pedant. D'abord, tout Ie placet n'a qU'une seule phrase, 

et cette phrase m§me n ' est pas terminee. Un manque de 

clarte en resulte, et l ' accumulation d ' adjectirs y 

contribue. Caritides n ' ecrit jamais un mot s'il peut en 

utiliser cinq, et en raisant ceci 11 ral entit et alourdit 

sa phrase, arrivant ainsi au style pesant associe avec Ie 

pedant. 

Son sujet est egalement pedantesque, et parce qu ' il 

traite d'une question de langage , qui est proprement une arraire 

du savant, et parce qu'il traite de cs qui est une bagatelle 

avec une exactitude minut ieuse, en lui donn ant une importance 

injustiriee~ car qui, Ie pedant a part, aurait pense i 

decrire les enseignes de Paris du point de vue de l'etymologie, 

l'analogie, l ' energie, et l l allegorieY Lea gens de bon 

sens n'exigent pas, d'habitude, que les enseignes soient 

des chers - d 1 oeuvre litteraires , mais tout simplement 

qu1elles soient 11sibles. D'habitude, ils ne croient 

pas non plus que l'etat des enseignes regarde Ie bien -

etre de l'Etat . Ils ne sont nl s1 sots ni s1 van1teuxe 

Et qui, Ie pedant a part, aurait envisage Ie besoin d ' un 

controleur qui s ' occupernit (pour une remuneration, 

certainement; les ronctions sont toujours payees) de la 

restauration des enseignes de Paris? Et assurement ~UlSa.LL.P 

~un pedant n'aurait considere comme qualirication pour 

cette position Ie rait qu Ill a ecrit sur Ie nom du roi 
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des anagrammss en toutes l ea langue s savantes1 

Caritldes est un pedant, bien sur, pares que dan s 

Ie royaume d Tune etude savants, I e l angage , 11 att ache 

trap d ' iroportance a un aspect Ins i gnifiant, at en parle 

l onguement at d ' une fa~on detai l lee . II l ' est aussi a 
cause d Tune erudition qui manque de bon sens. Toutefois , 

nous ne voyons pas un etal age compl et de cetts erudition . 

Nous savons qu i ll est Gr ec de profession , at quill parle 

pl us leurs l angues. Mals a l a difference du Docteur, de 

I1etaphrasts , de Pancrace , 11 ne parl e pas latin sur Ie 

theatre; 11 ne s'appuie pas sur les auteurs d ' antlqulte . 

II nlest pas non pl us aussi bavard , au point qui ll ne 

laisss pas parl er Bon compagnon. Au contrai re, pares 

qu Ill n ' a nl Ie rang nl la position d l un Docteur de 

l lUniversite, 11 ne peut pas se passer de l a faveur 

d lautrui; 11 est obli ge de I a reche r cher, meme slil trouve 

un tel sort un peu dur, et 11 ajoute au portrait du pedant 

ces touches nouvelles de I a servilite et de Ia flatterie . 

II possede cependant des traits qui ne sont point 

du tout nouveaux . La vani te e,t I' egofame de Cari t i des 

font rire, aon manque de bon sens auasi. Eraste Ie d1t. 

Le pedant parti , 11 prononce son jugement : 

Ma foi , de tels savants sont des Anes bien faits. 
Jlaurais, dans d ' autres temps , bien ri de sa sottise.1 

I Nol iere , Oeuvres, I, 432 . 



Et Ormin, un autre "facheux, II dlt a Eraste: 

Et des gens comme vous doivent fuir l'entretien 
De tous ces savants qui ne sont bons a rien.1 

Comme nous l'avons vu, I e mot pedant voulait dire , 

dans Ie vieux frangais, celui qui enseigne. M. Bobinet, 

qu£ nous rencontroDs dans La Comtesse d'Escarbagnas, est 

pedant par son metier at par sa maniere. Son r61e dans 

la piece n'est qU'esquissej il ne dit que peu de paroles, 

maia celles qu'il prononce laissent voir, en quelque 

aorte, Ie pathetique de sa situation. II lui faut manger; 

done, il lui faut gagner de l'argent . II en gagne en 

s'installant comma precepteur dans une maison noble. 

Nous nous demandoDs s'il est un t ras bon maitre, puisqu'il 

slctablit chez une femme comme la Comtesse. II ne llest 

pas . II n'a ni esprit, ni intelligence, ni largeur 

d'esprit. II suit la mode, at 11 donne a apprendre a son 

elsve les re gles en latin du grammairien Jean Despautere. 2 

Quand meme, nous frissonnons un pau en entendant ses 

premieres paroles, bien que nous en rlions aussi, car 

nous ne voudrions pas nous voir obliges de gagner notre 

pain en disant toujours, "Que desire Hadame la comtesse 

de son tres bumble servlteur Bobinet? U3 Mais Ie rire 

l'smporte sur la pit1e; clest plut8t Ie rlre que la pitie 

que veut evoquer Hol lere. On s t expose tout naturellement 

lIbido 

2Ces re gles se trouvaient dans un texts elora tr~s 
en vogue. 

3~lo11ere, Oeuvres, II, 734. 
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a celui-la s1 li on insiste pour dire comms genre de 

salutation, IIJe donne Ie bon vepre a. touts l ' honorable 

compagnie, III au s1 I ' on emploie des metap hores agricoles 

pour exprimer Bon devQuement : "Madame, je n ' oublierai 

aucune chose pour cultiver cette jeune pl ante dont vas 

bontes m' ont fait Ilhonneur de me confier la conduits, et 

je tacherai de l ui inculquer l es semenees de la ve r tu."2 

M. Bobinet, comme Caritldes , est servile at 

humble . II a cep endant des confreres qui, p6ut - etre , 

paree qul ils sont un pau plus riches, sont plus 

independants, mals qui demontrent , quand meme , quelques 

traits du pedant. 

Lea plus notables maitres mOl ieresques sont Ie 

Maitre a Danser, Ie Ma!tre d ' Armes, Ie Mai tre de Mus i que, 

et I e Maitre de Phil osophie , qui se font voir dans Le 

Bourgeois gentilhomme. Leur role dans cette pi ece est 

trop bien connu pour qu ' i l exige une longue explication. 

Ces quatre hommes viennent tous cbez M. Jourdain, 

bourgeois desireux d ' emuler I l homme de qual ite , pour lui 

faire acquerir la tenue d lun gentilhomme . lIs ne 

'"< viennentAparce qu'ils l es payent bien. Le Maitre de 

Musique Ie dit franchement : 

lIbido 

2Moliere, Oeuvres, II, 736. 
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NOllS avona trouV6 lei un homme comme 11 nous faut a 
tous deux. Ce nous est une douce rente que oe 
Monsieur Jourdain, avec lea visions de noblesse et 
de galanterie qulil est aIle se mettre en tete. Et 
votre danae at rna musique auraient a souhaiter que 
tout Ie monda lui ressemblat. 1 

Des lors, la preoccupation du Maitre de I"1us ique 

n'est pas son art, mais son argent. Son collegue cependant, 

Ie Maitre a Danser, sQuleve des objections contre une telle 

attitude. II aime mieux, lui, se repayer d'un peu de 

gloire. Les applaudissements, dit-il, Ie touchent. 

D'on nous concluons que Ie Maitre de Musique est 

avare at que Ie Maitre a Danser est vaniteux. Clest bien 

Ie Jl.1aitre a Danser qui, comma Caritides, se fait des 

illusions Ie premier, croyant que ses travaux sont dlune 

grande valeur pour llEtat: 

Tous les malheurs des hommes, tous les revers 
funestes dont les histoires sont remplies, les bevues 
des politiques et les manquements des grands 
capitaines, tout cela n1est venu que raute de savoir 
danser. 2 

Le Maitre de Musique se trouve vite d'accord. II nly a 

rien, dit-il, d'aussi important que la musique dans la 

vie des hommes. II la trouve si necessaire, en arret, 

qulil pense que H. Jourdain doit avoir un concert de 

musique chez lui tous les mercredis ou tous les jeudis. 

Bient8t apres la le~on de mu sique et la leqon de 

danse entre Ie Maitre d'Armes. II vient enseigner a 

faux 

I Moliere, Oeuvres, II, 514. 
2Celui ~ui ne sait pas danser 

pas. Moliere, Oeuvres, II, 519. 
rait evldemment des 



M. Jourdain l'art de llescrime. Nature11ement , i1 prons 

son propre met ier. Ma1heureusement , il l'exa1te au depens~ 

des sciences inutl1es, comme 1a musique et 1a danse . 

Or, clest Is premiere fois, jusqu ' ici, que trois 

pedants se trouvent sur 1a scene au m~me moment . 

Auparavant 11 nly en avait eu qulun ala fois, done il 

nly avait pas eu d ' occasion pour 1es pedants de se 

quere11er les uns avec 1es aut r es . Toutefois , Ie Docteur, 

Metaphraste, Pane race at Marphurius s e sont taus mont res 

prats a part lciper a una bagarra que1conque avec l eur 

inter10cutaur. Nous ne nous etonnons donc pas qu ' aux 

affi rmations du :t-laitra d ' Armes 1a guerre eclate. Ces 

hommes qui recemment par1aient un lang age s1 e1eve, ces 

bommes qui faisalent appal a une grande d$llcatesse de 

sentiment , se Iivrent maintenant a une rixe vulgaire . 

Taus l es trois sly embrouillent, et taus les efforts du 

Maitre de Philosophle, qui vient d'arriver et qui leur 

cite "Ie docte traite que Sene que a compose de la 

colere" pour apaiser leur c~roux n' arrivent pas a y 

mettre fln.l 

Ce qui est d'autant plus frappant dans cette 

bagarre, clest que Ie phllosophe , qui a dit qu ' un homme 

sage "est au- des sus de toutes les injures que 1 Ion peu t 

lui dire, "2 saute avec toute sa force sur Ie IJlaitre a 

I Moliere, Oeuvres , II, 526. 

2I bid. 



Danser, Ie Naitre de Musique at Ie }'Iaitre d I Armes, des que 

ces trois derniers,qui ne se sQucient que pau des auteurs 

latins, l'appellent un "belitre de pedant!! et un "cuistre 

f'ieffe. 1I1 

Avec l'entree en scene du Maitre de Philosophis, 

nous peDetrons une fols de plus dans Ie royaume du docteur 

de la farce. Toutes les caracteristiques usuellea sont en 

jeu. II y a lea citations des auteurs de llantiquite; 

les citations des maxlmes en latin; les discussions de la 

logiqu6; les declarations sur la morale . II y a aussi 

une definition de la physique comme l a science qui explique: 

••• les principes des choses naturelles et les 
proprietes du corps; qui discourt de la nature des 
elements, des metaux, des mineraux, des pierres, des 
plantas, et des animaux, et nous enseigne les causes 
de taus l es meteores, l'arc-en-ciel, les feux volants, 
les cometes, les eclairs, Ie tonnerre, la foudre, la 
pluie, la neige, l a gr31e, les vents et les 
tourbillons. 2 

Le Mattre de Philosophie, comme Pancrace, aime faire 

l'enumeration des sujets savants. Et N. Jourdain, au 

mains, ne trouvera pas a redire au fait que les plantes 

et les animaux se font etudier sous Ie titre de la 

physique. 

M. Jourdain demande ensuite quelques le~ons sur 

Ilorthograpbe. Clest probablement une des plus fameuses 

scenes dans toute 11 oeuvre de Moliere. Selon Ie I"Iaitre 

lIbido 

2I'1oliere, Oeuvres, II, 529. 

, 



de Phl1 osophie, pour etudle r l' orthographie 11 taut 

commencer par una exac ts connaissance de la nature des 

l ettres at des dlfferentes manieres de l es prononcer 

toutes. !lEt la-des sus j 1ai a veus dire que lea lettres 
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sont divise6s en voyell es • •• et en CODsonnes ••• • I I Y a 

cinq voyelles eu voix : A,E , I , O, U. 1I1 

Vient ensuite cst enseignement laborieux des 

voye lles, au M. Jo urdain apprend , comma s'lls etaient 

nouveaux, des principes dont 11 se sert cbaque jour de 

sa v i e : 

I-Iattre de Phl1 osoph i e .-- La voix A se f'Ort1l6 en 
ouvrant fort la bouche : A. 

Monsieur Jourdain .-- A,A . Oui. 

Maitre de Pbilosophie.-- La voix E se forme en 
rapprochant la machoire 
baa de celIe d l en haut : 

dieD 
A,E. 

Monsieur Jourdain. -- A/ E,A, E. 
eela est 

Ma foi l 
beau l 

oul. Ah l que 

i'faitre de Ph ilosophie.-- Et la voix I en rapprochant 
encore davantage les machoires 
l'una de l' autre , en ecartant 
les deux coins de la bouche 
vers l es oreilles: A, E,I . 

Monsieur Jourdain .-- A, E, I , I,I,I . Ce l a e~t 
Viva la science! ••• 

vrai. 

y a - t - il des adjectifs autres qulllabsurde ll pour 

decrire ce procede scolaire? I I est absurdej et 11 est 

tout a fait comique . II est aussi ingenieux. II nly a 

I Moliere, Oeuvres, II, 530. 

2Ibid . 
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rien qui puiase sQuligner plus clairement la futilite des 

efforts de M. Jourdain pour r essemble r aux gens de la 

Qualite que cette etude inepte dlune chose €vidente, at 

rien qui pulase satiriser avec plus d l affet un philosophe , 

un bourgeois, un auteur contemporain at un systeme 

phonetique. 

A l'egard de Ia satire dlun auteur conteroporain 

et d lun systeme phonetique 11 y a un commentaire d ' Auger 

qui est de quelque interet . II dit : 

Toutes cas explications sur Ie mecanisme qui 
produit les voix at les articulations sont tirees 
presque mot pour mot d'un ouvrage de M. de Cordemoy, 
de l'Academie frangais9, intitule Discours physique 
de la parole, at publie en 1668, c ' est- ~-dire deux 
ans avant la representation du Bourgeois gentilhomme ~ 
On en jugera par ces citations, oa j ' aura1 soin de 
sou11gner les pbrases empruntees par Moliere: 

IIS1 , par exemple, on ouvre la boucbe autant 
qu l on la peut ouvrir en criant, on ne sauroit former 
qU ' une voix en A. 

"Que s1 lIon ouvre un peu moins la bouche , 
en avangant la mftchoire dlen bas vera celIe d l en haut, 
on formera une autre voix terminee en E. 

"Et s1 lion approche encore un peu davant age 
l es mach01res ll une de l ' autre sans toutefois que les 
dents se touchent, on formera une troisieme voix en 
I. • •• nl 

Or, 11 serait interessant d lexaminer dans les 

piec es de 1101iere l es allusions aux oeuvres des 

grammairiens et des phoneticiens du XVIe et du XVlIe 

siecles. I I s l en moque assez souvent ou pour etre plus 

exact 11 slen sert a plusieurs reprises . La maniere dont 

leit. dans Holand , X, 285-86, n.l. 
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11 s len sert est dlgne d ' attention. D' un cote , comme lei , 

11 prend quelques phrases ou quelques membres d l une phrase, 

et lea pl ace dans Ia bouche d ' un personnage qui, d ' hab i tude, 

s lest deja mantra au specta teur comms un pau sot , et qui 

se trouve , Ia pl us grande partie du te mp s, dans une 

situation que Ie spectateur sait deja etre un peu ridicule . 

De l' autre cote , Moliere empl ole ce s phrases pour randrs 

sot I e personnage at r idicul e sa situation . Jusqu ' a que l 

poin t oe dernier p r ocede depend de l ' absurdite essentiell e 

des phrases e lles - meme s, voil a un prob l ema d i ffici l e au 
entre forcement Ie goat de l'indivldu. 

NallS crayons pouvoir dire , toutefois , qu ' au moyen 

de I ' e ll ips e et du c hangement de contexte , au moyen de ce 

procede qui se nomme I e burl esgue et qui se definit comme 

"CtheJ g i ving to a serious s ubject a frivo l ous or 

l augh abl e t urn , III Moliere reusslt a r endre plus ridicules 

lea phrases en ques t i on , et cons equemment l e ur a uteur et 

Ie systeme qu l i l epouse . 2 

Les pedant s du Bourgeois gentil homme part agent, 

cl est evident , Ie sort de l eurs predeces seurs . l I s sont 

ridiculises . Leurs successeurs, Trissotin et Vadi us , 

l Web s te rl s New International Dic t ionary. 

2Tout ce fat r as n ' avait rien de nouveau , et les 
spec t ateurs y r ec onnai ssaient les etudes de leur jeunesse: 
car, i l faut bien I e remarquer, l a critique de Mol iere ne 
porte pas seulement sur Ie livre de Cordemoy, ~et a i nsi 
sur son disCipl e , I e Maitre de Phil osophie-! mais sur l es 
puerillte s scol ast i ques que l a routine perpetuait dans les 
ecoles." Aime :Hart i n. Cite dans Moland , X, 285 - 87 J n .l 
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Femmes savantes, n ' ecbappent pas au meme destin . 
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A l'ega rd de Trissotin Moliere elargit 6xpressement 

un des sens du mot pedant. II a du certainement avolr en 

vue cette signification - ci quand 11 a cre6 les personnages 

de Caritides at de M. Bobinet , peut - etre auss i quand 11 a 

Cree l es mait r es du Bourgeois genti l homme . II anonee cette 

signification du mot dans L'Impromptu de Versailles , et 11 

l'emploie dans Les Femmes savantes . 

Dans cas deux pieces pedant ne signifie pl us tout 

aimplement, parl er gree et l atin , au faire etal age d l une 

fauase erudition, au etre formal i ste dans l es ragles, au 

endosser Ie metier de professeur au d'iDstitute ur. II 

veut maintenant signifier un certain air, un certain port . 

Lea attitudes et les airs sont des nuances qui ne se 

commun1quent pas par la lecture seule. II s'agit d 1un 

ton de vo1x, d'une fa~on de marcher et de se tenir , d 'un 

ges t e , d 'une inclination de l a tete, m~me d 1un c l1gnement 

d loeil. Dans L ' Impromptu de Versailles J.101i~re parl e , en 

tant que directeur de troupe, a Du Croisy, qui dolt 

remplir I e role menu du poete , et 11 lui dlt : 

Vous faites I e poete, vous, at vous devez VOllS 

remplir de ce personnage , marquer ce t air pedant qui 
se conserve parmi Ie commerce du beau monde , ce ton 
de voix sententiaux, at cette exactitude de 
prononciation qui appuie sur t outes 1es syl1abes, et 
ne laisse ec happer aucune l ettre de la plus severe 
orthographe .1 

I Ho1 iere , Oeuvres , I , 558. 
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Dans oe passage Holiers emploie I e mot pedant dans 

Ie sena quIl l a pris par extension, de q~elqu l un qui stait 

compasss, g uinde, exigeant. 1 II convient de souligner que 

Moliere aasoeia ce sens du mot pedant a Ia personnal ite 

d 1un poete. Ce n'est pas une association qui dolt plaire 

a ses coll egues , mais, comme nous Ie constaterons, leur 

fa ire p laisir n'est pas Ie but de Hollere . 

Dans Les Femmes savantes nous voyons que I e poete 

Trissotin a reussi a s'introduire dans la maison de 

Phl1aminte, femme du bon bourgeois Chrysale. Clltandre, 

rival de Trissotin pour Ia main d ' Henrie t te, est Ie 

premier a qualifier I e poete du terme pedant : 

Et j 1enrage de voir qu'elle ~Philaminte-l astime un tel homme, 
• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un pedant dont on voit 1a plume liberale 
Dl officieux papiers fournir toute la halle. 2 

Et encore: 

Je vis dans Ie fatras des ecrits quIll nous donne 
Ge quletale en tous 1ieux sa pedante personne; 
La constante hauteur de sa presomption , 
Gette Intrepidlte de bonne opinion , 
Get indolent etat de confiance extreme 
Qui 1e rend en tout temps s1 content de soi-meme •••• 3 

Trissotin, aux yeux de C1itandre, est presomptueux, 

vaniteux et egoi ste . II 11est autant dans son role de 

poete que dans ce1ui de pedant. I1 est presque impossible 

lLarousse du xxe si9c1a . 

2Mo1iere, Oeuvres, II, 751 . 

3Ibid. 



48 
de determiner au, chez Trissotin, Ie pedant s ' arr3te at Ie 

poete commence. Non seulement a-t - il un ton de voix 

sententieux, una demarche compasses , mals auss i des 

interets pedantesques . Avec Phl1aminte, Armande at Beliae , 

11 aime parler de Ia philosophie at de la science . II 

nous d1 t qu 111 s I attache pour I' ordre "au peripatetisme , 111 

at 11 trouV6 Descartes, pour l ' aimant , fort dana son sens. 

S1 lIon peut juger du caractere d ' un homme par la 

societe qu l il frequents, Trissotin est Qussi un pedant 

par association, car 11 est l ' ami d'un homme , Vadius, qui 

est parfaitement Ie type du pedant d'erudltlon , dans Ia 

tradition de tous cas docteurs de Ia farce qui parlent a 
jet continu de leur savoir. Vadius dolt son entree chez 

Phl1aminte au fait qu I : 

11 a des vieux auteurs 1a p1eine intelligence, 
Et sait du grec, Madame, autant qu'bomme de France . 2 

Cette equivalence du pedantlsme et d1une connaissance 

du grac est un trait que nous avons deja remarque p1usieurs 

fois . Cette fols , cependant , Ie traitemeot du theme est 

plus subtil et plus rafflne. LA ou Moli~re a fait dans ~ 

:t-1ariage force, par exemp l e, une l iste de toutes les langues 

savantes possibles , lci il amane adroitement son sujet a 
la repartie suivante: 

Philaminte (a Be l ise) 

Du grec, a Cie l l du grecl II sait du grec, rna soeurl 

I Doctrlne d'Aristote. Moliere, Oeuvres, II, 784. 

2Moliere, Oeuvres, II , 787. 



49 
Beliae (a Armande) 

Ahl ma niece, du gree t 

Armande 

Du gree t quell s douceur l 

Philaminte 

Quoil Monsieur sait du grec? Ahl permettez, de g race , 
Que pour I' amour du grec, Monsieur, on vallS embrasse . 

Henriette (a Vadius qui veut auasi 
l ' embrasser) 

Excusez - moi , I-lonsieur, je n' entends pas Ie g rec . 1 

La merite que commande I e grec semble s1 outre , les 

transports des femmes 51 exageres , Ie refus d 'Henriette 

s1 justa , que l'on ne saurait condamner p l us nettement 

la connaissance du g rec , nl rendre plus absurdes ses 

Mais Vadius n 1est pas seulement un homme farei 

des anciens, 11 est sussi un poete qui ecrit des petits 

vera pour de jeunes amants , at bien qu i ll v i enne de dire 

que : 

Les defauts des auteurs dans leurs productions , 
Clest dlen tyranniser 1es conversations,2 

i1 veut lire les siannes . Pourtant, que quelqu'un ~autre 

que lui - meme lise des poemes ne pl ait point au jaloUK 

Trissotin. II se met en mouvement pour empecher la 

lecture des vera de Vadius. Le jeu qu ill emploie est 
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tras sub til. Chaque fols que Vadius ouvre la bouche pour 

commencer sa reel tatioD Triss otin lui lance des remarques 

d lune nature elogieuse. Vadius, p ris dans I e piege de sa 

propre vanite, se croit contraint d ' lnterrompre sa lecture 

pour repondre a Trissotin . 

A la fin , cependant, Ie trompeur sa trouve tromps . 

Au cours de cas s l oges mutuels 11 arrive que Vadius ne 

l oue pas un certain sonnet dont parle Trlssotin . I I 

auralt pu censurer sans gene n ' importe quel autre poeme-

mals de ce sonnet - ei , Tr issot l n est l ' auteur . 

La gue rra eclate. Trissotin et Vadius se lancent 

des insultesj nous entendons des expressions tel les que: 

IIpet it grimaud, II et IIbarbouil leur de papler; II lIped antj" 

"rimeur de balle, II et lIopprobre du metier. n1 Les deux 

homme s par1ent manifeste.ment avec l a meme facilite l a 

langue popul aire que I e l angage pedantesque . 

La situat i on est semb1able a celI e des ma1tr es 

acharnes du Bourgeois gentl1homme , at lci , comme l a , Ie 

c omique de l a scene consiste, jusqula un certain point , 

dans la descente soudaine et inattendue de deux hommes , 

peu aimab1es, des hauteurs de 1a dignite et de Ia bien

seance dans les bassesses de I a vani ta blesses . 

Les deux hommes se montrent egalement ridicules, 

mais dans cette bagarre - ci, c lest Trissotin qui sort 

lMol iere , Oeuvres, II , 790. 
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vainqueur, et c l est Vadius qui dolt slen aller. BIen sur, 

ce l ui - ci ecrira immediatement une lattre a Philaminte pour 

lu i fairs conna1t r e que Trissotin a pille les auteurs 

Horace , Virgile, TSI'ence et Catulle . 1 l-lais merne cette 

affirmation diffamatoire ne diminue pas l ' infatuat i on de 

Philaminte pour Trissot i n. 

Trissotin , cependant, ne s l en tirera pas tout a 
fait indemne. Cl ltandre revient a l' attaque d l une ragan 

energique et un peu amere . Ce quI ll dit au sujet des 

pedants et des sots semble s1 a propos que nous citons I e 

dialogue presque en entier: 

Trissotin 

Pour moi , je ne tian s pas , que l que erret qu l en suppose, 
Que l a science soit pour gater quelque chose. 

Clitandre 

Et c l e s t mon sentiment ~u T en faits, comme en propos, 
La science es t sujette a faire de grands sots. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tri ssotin 

3 ' ai cru jusques i oi que o ' etait l 'ignoranoe 
Qui faisait les g rands sots, et non pas la scienoe. 

Clitandre 

Vous avez cru for t mal, et je vaus suis garant 
Qu'un sot savant est sot p l us qU ' un sot igno r ant . 

Trissotin 

Le sentiment oommun est contre vos maximes , 
Puisque ignorant at sot sont termes synonymes o 

I Mol iere , Oeuvres, II, 805 . 
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S1 vaus Ie voulez prendre aux usages du mot, 
L'alliance est plus g rande entre pedant et sot.l 

Et plus loin 11 dit des confreres de Trissotin: 

Les voila dans l'Etat d'importantes personnes; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Que partout de leur nom la gloire est epanchee, 
Et qulen science lIs sont des prodiges fameux, 
Pour savoir oe quTont dit les aut res avant eux, 
Pour avoir eu trente ans des yeux et des oreilles, 
Pour avoir employe neui' au dlx mille veilles 
A se bien barbouiller de grec et de latin, 
Et de charger l'esprit d'un tenebreux butln 
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De tous les vieux fatras qui tra1nent dans les livres; 
Riches, pour tout merite, en babil importun, 
Inhabiles a tout, videa de sens commun, 
Et pleins d'un ridicule at dlune impertinence 
A decrier partout l'esprit et la science. 2 

"Inhabiles a tout, vides de sens commun. 1I Dans 

cette seule phrase Clitandre a exprime non seulement ses 

propres opinions a l'egard de ces pedants dont Trissotin 

est Ie p rototype, mais aussi, comme 11 ressort des 

analyses qui se trouvent dans ce chapitre, de toutes les 

categories deg pedants . 

En general, ces categories sont au nombret de 

trois: les pedagogues, les pedants d'erudltioD, les 

hommes a llame pedantesque, tela que Caritides et Trissotin. 

Du point de vue de 1a chronologie c l est avec Ie deuxieme 

g roupe que Moliere a commence a tracer son portrait. 

Enlevant un pedant des planches de la commedia dell'arte, 

IMo11ere, Oeuvres, II, 800-01. 

2Noliere, Oeuvres, II, 804. 
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11 1e fait entrer en scene dans les theatres des provinces 

de France. 

Cependant , Ie developpement de Ia conception 

molieresque du pedant ne se lie pas tout a fait a l'ardre 

chronologique de Ia creation des personnages pedantesques . 

Le Docteur et Metaphraste , 11 est vrai, sont les premiers 

de Ia serie des pedants , et lIs sont tous deux les heritiers 

dill Dottore. Maia un des plus subtils de css pedants, 

Caritldes, a fait son apparition tras tot, en 1661, dans 

Lea Fdcheux. II a fallu que onze ans s ' ecoul ent avant 

qu1un autre du meme ardra, Trissotin , soit venu Ie 

rejolndre, at dans l'intervalle Mol iere Blest occupe a 
creer les roles de Pancrace , de Marphurius at du Maitre 

de Philosophie, revenant , en partie , a la tradition de 

la commedia dell'arte. II acral ensuite les roles des 

trois pedagogues du Bourgeois gentilhommej puis 11 s'est 

tourne vers les personnages tres divers de M. Bobinet, 

preceptaUrj Trlssotin , poete; at Vadius , poete , at pedant 

d 1 erudltion. 

Done 11 n1est pas toujours vral que Ie concept 

mOl ieresque du pedant s l elarglssait et s ' approfondissalt 

a mesure que Ie dramaturge approfondissait les arts de 

son metier , Pl us probablement Moliere se servait tantot 

d1un type de pedant, tant6t d ' un autre, selon l es 

exigences de sa piece et les circonstances de sa presentation. 
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Le premier type du pedant, Ie pedant d'erudltion, 

comprend Ie Docteur, Metaphraste, Pancrace, Marphurlus, Ie 

MaItre de Philosophie at Vadlus. Les quatrs premiers se 

ressemblent beaucoupj lIs oc c upent Ie Meme rang social, 

lIs sa trouvent dans des situations pareilles, leur sort 

est a peu pres Ie meme. Le MaItre de Phl1osophie, dans 

la merne fIliation, dlrfere par son rang a t sa situation 

de ses predecesseurs. M. Jourdain n1aborde pas Ie MaItre 

de Phl1osophie dans la rue pour lui demander des oonsellsj 

Ie phl1osophe va plut6t chez Ie bourgeois pour lui rendre 

des services pour lesquels , 11 nlen est pas question, 11 

est paye. Mala s1 Ie MaItre de Philosophle ne manifeste 

pas par consequent l'arrogance des docteurs, 11 conserve 

certainement leur maniere de parler et de penser. 

Vadius s e trouve a mi -c hemin entre les docteurs 

et Ie l-1attre de Philosophie. n n' a pas revetu la longue 

robe noire du docteur, il porte un babit noir en tissue 

de laine, mais il tient tout son savoir des dot to r 1j ; . 

Comme Ie Maitre de Philosophie , i1 cherche a penetrer 

dans des maisons privees, mais i1 y entre un peu plus 

librement que celui- ci, en payant son entree par son 

erudition. 

Ces six hommes se reconnaissent par certains 

traits communs, 1e besoin de la s·uprematie inte11ectue11e, 

Ie manque de bon sens, I' arrogance, I' egoi 'sme, la vani te. 
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Ce sont Ii quelques - uns des traits qui marquant assez 

prorondement IIAme humaina, mais cas hommes sont tous-

Vadius est I'exception maia 11 llest a peine--des 

personnages qui manquent de profondeur, qui n ' atteignent 

pas la compl exite s1 caracteristique des etres humains , 

qui n'ont done qu ' une dimension at qu1un but, qui est de 

fairs rir8. 

II en est de merne des pedagogues. NOllS en 

discernons deux types differents, ceIu1 de M. Bobinet at 

ceIu! des trois maitres du Bourgeois gentl1homme . La 

premier est servile, en partie a cause de son rang 

inferieur dans l a societe; les autres sont p l us independ

ants. Tous, cependant, doivent gagner leur vie a 
enseigner, at tous demontrent quelques traces des 

imperfections humaines: l a vanite , ll egofsme, la 

cupidite , l a servilite . Mais tous sont aussi des 

personnages incomp l ets , dessines non pour r eveler aux 

spectateurs la nature de ces passions, mais pour faire 

rire, et ils comptent tous sur Ie comique de telle au 

telle situation pour atteindre ce but . 

Trlssotin et Caritides sont les personnages les 

plus complets dans cette serie de pedants. Cas deux 

hommes sont des stres complexes, vivants, des personnages 

dont l e caractere est tres nuance . C l est avec eux, et 

peut - etrs avec Harphurius, que .Holiers commence a. DOUS 
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faire comprendre clairement les raisons pour lesquelles 

11 11e cas attributs du caracters, Ia vanite at l ' egofsme, 

qui ne sont pas des defauts appartenant excluslvement au 

pedant comme tel, a ses personnages pedantesques. En lea 

depeignant 11 nous demontre queis rapports peuvent avoir 

Ie pedantlsme . et, pour ne o1ter qu 1un example, Ia vanita . 

II nous fait comprendre que I e pedant veut impressiorthr 

les gen s qui l'entourent, qu il l veut s'attirer leur 

attention, at quIll attaint oe but par lletalage de son 

erudition. L'erudltion deviant done un moyen pour 

satisfaire a l'egolsme du pedant, at e11e pard de cetta 

fa~on toute Ia valeur d ' un veritable savoir. 

Le pedantlsme se mele done a des traits divers 

de l'esprit bumain; 11 se trouve dans les ames des hommes 

mesquins e t etroits. Quel ques-una occupent un haut rang 

dans la societe, d l autres non pas, mais tous sont 

lIinhabiles a tout,1I et tous sont 11 objet d l un r1re 

prolonge. 
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CHAPITRE II I 

A. POESIE ET POETES PRECIEUX 

Pour deflnir la poesie nous nous servons de 

l' affirmation concise du f'.1aitre de Philosophle : tout ce 

qui n'est point prose e s t poesie. Cetta definition est 

frequemment discutee de nos jours; mals au XVII6 siecle 

la separation entre 1a prose at la poesle etalt nette. 

II f'aut ajouter que ce meme sieele permettalt au mot 

poete de designer non seulement Ie verslficateur mais 

Qussi Ie dramaturge, p6ut - etre paree que l ea ouvrages 

de celui - ci etaient I e p l us souvent rimes . 

Un courant de l a poesie du XVlIa sleele re1evalt 

certaines caracteristiques qui Ie faisalent vita connaitre 

comma "poesle precieuse. 1I La poe-sie pre-cleuse, par 

example, preferait l ' art pour ll art , et s'appuyait sur 

I e sens de la beaute forme l le , celle du mot , du vers , de 

la phrase . Elle se souciai t beaucoup moins du fond que 

de la forme . tl L' idee a sa pl ace dans cette poesie, mais 

secondaire; elle aussi sert au plaisir, non a la 

conviction; sa qualite premiere est sa raretej e l le 

platt quand elle surprend. u1 

Albin 
IRene Bray , La Preciosite 

Miche l , 1948) , p. 179 . 
et les precieux (Paris: 
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Les genres inventes au utilises par les poetes 

precleux etaient tous des genres mineurs, convenables aux 

reunions mondaines. Cas genres peuvent etre classifies, 

selon Bray, en trois groupes, chacun forme autour d'une 

tendance dominante. II y avait des genres galants, OU Ie 

poete s'evertuait a faire l'eloge dTune dame; des genres 

plus ingenieux, au 11 multipliait les prouesses d1inventionj 

at des genres psychologlques, au l'analyse des sentiments 

suscitait l'lnteret. Parmi ces genres, les formes les 

plus connues etaient: l'impromptuj Ie compliment, qui 

sta1t, en verite, un element essential de toute une serie 

de genres; l'epigrammej Ie blason; Ie madrigal; Ie 

rondeauj Ie sonnet; l'enigme; Ie bout-rime 7 et la 

metamorphose. l 

Les po~tes precieux se divisaient en general en 

deux groupes 7 les poetes amateurs et les pastes 

proressionels. Ceux-la etaient des mondains 7 des 

precieux, des IImarquisll qu i trouvaient de tras bon gout 

qulon compose des versa lla n'ecrivaient pas toujours 

de la mauvaiae poesie, mais leurs poemes etaient rarement 

Ie produit dl une flamme vraiment creatrice. 

Les vera sortis de la plume des postes professio~ls 

ne valaient gu~re mieux, car souvent leur oeuvre ne 

visait quIa plaire a quelque riche protecteur: 

l Bray, pp. 180-86. 
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How in fact did the writer live in the seventeenth 
century? The answer is that he lived by patronage • • • • 
The a r istocrats were well p l eased to have a few men of 
letters in their train and to pay for their 
services •••• ~and-1 sometimes found a sinecure for 
him and for his literary friends in their house -
holds •••• The importance of the writer ' s function 
was fully recognized; he moved in high circ l es ; but tbe 
division between him and the man of noble birth was 
absolute . l 

I I Y avait done une distinction social e entre ces 

deux groupes . Le premier s t ait aristocratique at riche , 

Ie second n ' etalt nl l' un nl l' aut r e, bien que l es membre s 

de oe deuxi~me groupe manifestas sent divers degres 

d I independance . 

Lea plus notabl es des poetes professionne l s etait 

Vincent Voiture (1597-1648) . N' a Amiens en 1597 , I e fi l s 

d'un marchand de vins, 11 est venu quelques annees plus 

tard s ' etablir avec sa famille a Paris . I I a fait de 

bonnes etudes et IIcomme maint roturier de ce temps, L l l a 

reussi-1 a se fauf i ler a l a cour comme secretai re de 

quelque grand seigneur."2 Son habilete et s on char me--il 

etait doux, aimabl e et fo r t gal ant--lui ont valu des 

protect I ons sl effl caces qU ' en 1625 11 eta1t presente A 

Mme de Rambou i l1et. II est devenu un poete des " ruelles , 1I 

gal ant et prec1eux , at un mai tre de l a litterature 

epistolaire . 

I saac Benserade (1613-1691) a valt seize ans de 

I Martln Turne11 , "The Writer and Social St r ategy, II 

Partisan Review, XVIII ("arch , 1951) , 169- 70 . 

2sray , p . 112. 
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moins que Volture. Bourgeois de Paris, 11 a fait carriere 

aupres des grands comma organisateur de divertissements 

aristocratiques. II avait un caractere charmant, at 11 a 

ecrlt des tragedies mediocres , des fables, des quatrains 

at des ronde aux. 

Gilles Menage (1613-1692) etait un contemporain 

de Benserade, mals erudlt, g rammairien, humanists. !tEst- ce 

un pedant? on ne llavait pas cru avant Boil eau . Plut8t 

un gal ant; 11 frequentait Ie salon Scudery; Mme de Sevigne 

at Mme de La Fayette l'honoraient de leur amitie. 1I1 

L1abbe Charles Cotin (1614-1682), aumonier du roi, 

frequentait comma Voiture l'h8tel de Rambouillet. II 

allait aussi chez Mademoiselle; 11 stait assidu a bien 

des ruelles. Comme Menage, cet erudlt a ecrit des 

traites de philosophie, et il a su aussi produire des 

oeuvres galantes: lettres, poeeia, enigmas et 

epigrammea. Cependant I'abbe Cotln, habitue de l'hotel 

de Rambouillet, aleat mia un jour dans la tete d'ecrlre 

des vera d~nt Madeleine de Scudery eat devenue plus tard 

fort mecontente. Menage slest fait alors Ie champion de 

rUle de Scudery, et Cotin et Menage se sont querelles 

amerement par 1a suite. 

Quelque temps aprea, Cotin se trouvait engage 

dans une autre querelle. Attaqu6 par Boileau, mais ne 

lBray, p. 210. 
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pouvant pas se contenter de ce seul adversaira redoutable , 

11 s l en est pris a Moliere , l'aml de Boileau. L1abbe 

allait vite regretter, comma nous I e verrons, une action 

s1 peu judicieuse, et 11 est douteux que Les Femmes 

savantes, au 11 se trouvait s1 b i en r l diculls 8 , ait pu 

compter parmi ses pieces favorites. 

Lea Femmes savantes est peut -etre I a seule des 

p ieces de Hollers dont 11 est possible d ' affirmer avec 

certitude que tel personnage sur Ia scene se r apporte a 
tel personnage contemporain. Toujours est- i l qU'une 

connaissanc6, meme superficiell e , de I a nature de Ia 

poesie et de Ia vie des postes du XVlle siecle aide Ie 

spectateur au Ie lecteur a comprendre Ie procede que 

suivait Moliere quand 11 mettait en scene un Oronte, ou 

un Hascarille. 
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CI!APITRE II I 

B. LE POETE 

Mascaril l e, dans Les Prec i euses ridicules , est un 

valet superieurement doue qui passe !lau sentiment de 

beaucoup de g ens, II dit La Grange, son maitre, "pour una 

maniere de be l esprit • • • • Cl eat un extravagant qui s l est 

mia dans Ia t~te de vouloir faire l'homme de condition. 

II sa pique ordinairement de galanterie at de vera •••• til 

Mascarl11e es t venu chez Gorgibus pour faire une 

i mpression sur Catho8 at Magde l on.2 Pour atteindre oe 

but 11 imita lea habitudes d ' un aristocrats de I a cour. 

Valet astucleux, Nascarille a bien compris qu I une des 

marques du mondain, babitue des salons, est una 

predilection pour l es choses de l'esprit, su rtout pour 

celles qui peuvent avoir quelque r apport avec Ia 

litterature. 

TlJe suis, \I dit :r.Iascarl11e . IIdiablement fort sur 

l es impromptus . 11 3 Et 11 i nsiste pour qu I 11 l eur recite 

lIun impromptu que je fis bier chez une duchesse de mes 

I Holiere, Oeuvres, I , 222. 

2pour une explication p l us detaillee de 11intri g ue 
des Precieuses ridicul es , q . v .PP. 10\:, _ 01. 

3Molle r e, Oeuvres, I , 232. 



amiss que je fus visiter. • •• 
,,1 

Clest une petite introduction toute vanite~se, 

faite pour eblouir Hagde lon et Cathos qui se disposent 

volontiers a l'entendre: 

Ohl obI je nly prenais pas garde: 
Tandis que sans songer a mal je vous regarde, 
Votre oeil en tapinois me derobe mon coeur .

2 Au vole urI au voleur' au voleurl au voleur! 

Or, nous ne dirions pas que le poe me soit bon. 

Le sujet est banal, son developpement est tr~s court , et 

la terminologie manque dloriginalite, Un auditeur des 

plus illettres devrait se rendre compte que ce ne sont 

pas des vers immortels qulon lui recite, et Ie comique 

de Ia recitation consiste en partie en ce que les deux 

precieuses slextasient devant des vera que I e spectateur 

sait mediocres, 

Cl est un madrigal burlesque que Moliere a mia 

dans la bouche de Mascarille. Le dramaturge a pris Ie 

style et Ie sujet des madrigaux de ll epoque et il les a 

deformes en les donnant a un valet qui n ' est pas maitre 

du genre, Mals il faut avouer que la distinction entre 

l a parodie et l'original est quelquefois tres difficile 

a etablir. I-loland remarque que : 

M. Ed. Fournier a rapproche du burlesque madrigal 
de Mascarille ce couplet qulil a trouve dans l a Fleur 
des chansons nouvelles , Paris, 1614, 1n-12: 



Oh1 je Ie vois, je I e vola! 
Arretez - le, mes amis. 
Dans ce legis i1 s' est mis; 
La dame l'aime , je crais. 
Son sein est Ie receleur 
De ses larcins entrepris. 
o valeur! 0 valeurl 0 voleurJ 
Rends -moi mon coeur que tu mla pris,l 
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Toujours est - il que I'impromptu de Mascarille laisse 

a desirer, at qulen riant de lui qui est valet, mals qui 

singe l'homrne de cour , nous rions en meme temps de cas 

precieux qui se piquant d ' etre poetes. 

La portrait que Moliere nous donne du po~te dans 

La Misanthrope est a Ia fols plus detaille at plus 

complexe que celui que nous trouvons dans Les Precieuses. 

Orante est un poete qui appartient par naissance a Ia 

noblesse at clest dans Ie salon aristocratique de 

Celimen9 que nous Ie rencontrons. Clest un marquis 

precieux qui suit la mode et qui ecrit, par consequent, 

de la poesie. 

Vaniteux, il aime lire ses vers, et il ne s ' attend 

qU'a ce quIlls soient loues. En erret, pour etre encore 

plus certain que ses vers re~oivent les louange s quills 

meritent, 11 les loue lui-meme. liCe ne sont point, II dit-il, 

IIde ces grands vers pompeux,/ Mais de petit s vers doux, 

tendres et langoureux. n2 

II n'est pas Decessaire d ' expllquer a qui Oronte 

adresse cet eloge de lui- meme. Clest a Alceste qui, bien 

11101and, III, 183-84, n.l 

2Moliere, Oeuvres, II, 52- 53_ 



entendu, n ' est pas trop accueillant. Cependant , Oronte 

n1est pas seulement vaniteux, 11 est aussi perslst l nt. 

II indique encore une fols comment 11 faut recevoir son 

sonne t, at puis 11 Ie lit: 

L ' e spoir, 11 est vrai , nous soulags, 
Et nous berea un temps notre ennui ; 
Maia Pbilis , I e triste avant age 
Lorsque rien ne mar che apr~s l ui! 

VOllS sates de la complaisancej 
Mals vous en deviez mo i ns avoir , 
Et ne VOllS mett r e en depense 
Pour ne me donner que l'espoir . 

S'11 faut qu 1une attente eternelle 
Pouase a bout l'ardeur de mon zels, 
La trepas sera mon recours. 

Vas soins ne mi en peuvent distralre : 
Belle Phl1is, on desespere, 
Alors qu l on aspers toujours. 1 
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Oronte , entrant dans l a maison de Cellmene at y 

trouvant Alceste , a accable ce dernier de maintes 

protestations d'admlration et d ' amitie , dans I e but , nous 

venons de nous en rendre compte, d lattacher Alceste, a 
son tour, a des professions d ladmirat ion pour Ie sonnet. 

Mais Alceste , prie par Oronte d 1avouer sans contrainte ce 

qu'i l pense de ces vers , parle tras franchement. 

II commence sa critique en termes generaux. 11 

aff irme que tout Ie monde aime etre f l atte de son bel 

esprit, mais qu 1un galant bomme doit se mefier des 

demangeaisons qui peuvent Ie prendre d lecrire . II parle 

I Moliere, Oeuvres , II , 53-4. 
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de Ia solf d ' ecrire at du besoin pressant que ressentent 

tent de gens a la caur de S9 faire imprimer. II laisse 

entendre qu i ll ne pardonne un mauvais livre quia celui qui 

doit ecrire pour gagner de I t argent, et finalement 11 d1t: 

Et n 'allez point vellS quitter, de quoi que lIon vous somme, 
Le nom que dans Ie. caur vallS avez d'honnete homme, 
Pour prendre, de Ie. main d'un avide imprimeur, 
Celui de ridicule et miserable auteur.l 

Car clest l'opinion d'Alceste qu i a Ie. cour, au Ie 

goat de Ie. poesle precieuse:i est tres prononce, ~ 1 on ecrit 

souvent des vera execrables. 2 I I dit a Oronte qu Ill a 

imits de mechants modeles . II lui fait comprendre que 

quelques-unes des expressions employees dans Ie sonnet, 

telles que: "nous beree un temps notre ennui; II !lrien ne 

marche apres lui; II nEt ne vous mettre en depense / Pour 

ne Ine donner que 1 'espoir; II II ••• on desespere,/ Alors 

qu'on espere toujours, II ne sont point des expressions 

naturelles.3 II ajoute, dans des vers fameux, que: 

Ce style figure dont on fait venite, 
Sort du bon caractere et de la verite; 
Ce n ' est que jeu de mots, qu'affectation pure, 
Et ce n ' est point ainsi que parle la nature.4 

La critique, ou plutot Ia censure que porte Alceste 

l Moliere, Oeuvres, II , 55. 

2uBoileau nous apprend dans une lettre au marquis de 
Mimeure (1706) que HOliere, dans la discussion Alceste - Oronte , 
tire parti d1une dispute qu'il aurait eue lui - merne (Boileau) 
avec Ie marquis de Saint-Aulaire a propos de vers du meme 
gouto II Moliere, Oeuvres, II, 943, n. 13 . II est probable 
que Moliere eta it de llavis de Boileau sur cette question. 

3Moliere, Oeuvres , II, 55-6. 

4Moliere, Oeuvres, II, 56. 
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contre I a pOBsle est t r es interessante at , du point de vue 

de notre sujet, tras a propos . Mais 11 taut souligner que 

dans I' affirmation precedente I e mot c l ef' est UAlceste,1I 

et Ie problema que nous avona a resoudre est celui - ci: 

Avons - nous I e droit de dire que Ie personnage Alceste est 

Ie ridele porte - parole de I' homme r101 iere? 

La question es t des plus dlfficil es , et I a reponse 

exige une courts analyse du rale d ' Alceste dans La 

Misanthrope . Or, sur oe sujet lea critiques ne sent 

guers d1accord . Rene Br ay dit: nCe n ' est done pas par 

l l ef'fort d'un choix personne l que Ie poete fait d'Al ceste 

un roreens •• •• C I est Ia comedie qui Ie veut. II I II Y en 

a d rautres qui disent qu1un Moliere amer et viellli, las 

de Ia corruption SOCial qu l il voit autour de lui, parle 

par la bouche d l Alceste . 

Alceste, pour DOUS, est a Is fois I e porte - parole 

de l' auteur et un personnage qui doit faire rire les 

spectateurs . Le sonnet dont i l donne une si farouche 

critique ne vaut vraiment pas une telle condamnation. 

Donneau de Vise, compos ant sa Lettre ecrite sur l a comedle 

du Misanthrope , dans l ' edltion originale de 166 7, dlt que 

"Ie sonnet n ' est pas mechant , selon la mani~re d ' ecrlre 

d ' aujourd lhul j at ceux qui cherc hent ce qu l OD appa l le 

paintes au chutes J plut8t que Ie bon sens, Ie trouveront 

I Rene Bray, NaIlere J homme de theatre (Paris : 
Mercure de France, 1954), p . 348. 
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sans doute bon . nl Ju l es Lemal.tre en fait une analyse 

detaillee au 11 releve toutes les expressions critiquees 

par Alceste et dit qu1el les sont acceptab l es et meme 

gracieuses . 2 

Dono, Ie genre une fols admis, Ie sonnet en est 

un asse z bel example . Holiere, en arret J n I a pas vDulu 

parodier Ie genre, comme 11 lla fait dans Ie cas du 

madrigal.: des Precieuses ridicules . II n l a pas force 

I a note; 11 s l est contente d ' ecrire un pastiche d ' un 

style courant dans Ia litterature precieuse . 

Naus en concluons done que Ia critique donne6 

par Alceste est excessive, et par la, risible . Mals 

nous concluons aussi qulen meme temps, at dans leurs 

grandes lignes, les principes qu 1enonce Alceste exprlment 

I a pensea de I101i~re au sujet d' un certain style poetique. 

Comme Boileau, il n'aimait pas trop ce style figure; 

probablement 11 aimait encore moins ces marquis precieux 

qui usurpaient ses propres droits d 1 auteur professional. 

A1ors, en tant qu ' il represente une certaine 

tendanc e sociale , celIe d'ecrirej et en tant qu'il ecrit 

d ' une certaine fa~on, a savoir dans un style figure , 

Oronte est attaque par r.foliere qui fait de lui , en tent 

que poete, un personnage risible. 

(Paris: 

l Moliere , Oeuvres, II, 941, n. 1 

2cite dans Rene Doumic , Le Misanthrope de Holiers 
Librairie Me llott.., n . d . ), p. 109. 
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Clest surtout la vanlts d ' Oronte qui fait rire. 

Qui ne rlrait pas d'un homme qui dlt comment accuel11ir 

ses vers, qui exige que no us les trouvlons bons, at qui 

ne comprend pas que nous ne lea trouvions pas excellents . 

C I est Ie pdtrai t d I un homme qui s I expose au ridicule en 

mont rant de Ia vanite, dont Berg son dit qu'elle est 1I1e 

defaut essentiellement risible. III 

A cette meme categorie des poetes amateurs 

appartient Ie Vicomte de La Comtesse d lEscarbagnas . La 

Vicomte est noble, 11 a de l' adresse, de Ia politesse at 

de l' esprlt . 2 II reasent cependant oe "basain d'ecrire "--

mals 11 a comma excuse I e fait quIll est amoureux de Julie. 

Vient I e moment quand 11 lui en parle at 11 dlt quIl l a 

voulu lui expliquer son ardeur, at que "cette nuit, j ' ai 

fait la-dessus quelques vers, que je ne puis m'empecher 

de vallS reciter sans que vaus me Ie demandiez, tant la 

demangeaison de dire ses ouvrages est un vice attache a 
la qualite de poete." 3 

Nous voyons que Ie Vicomte comprend parfaitement 

I' absurdite de cette "demangeaison. 1I Par consequent il 

se moque un peu de IUi-meme; et de la race des poetes 

I Henri Bergson, Le Ri re : Essai sur la 
du comigue (quarante - quatrieme edition; Paris: 
Felix Alcan, 1938), p. 177. 

signification 
Librairie 

2Le Vicomte appartient non e. la noblesse de Ia 
cour, mala e. celIe des provinces et sa vraie adresse 
contraste favorablement avec l es gaucheries de l a Comtesse . 

3Moliere , Oeuvres , II , 723. 



aussi. Mals Ie sentiment qulil pourrait montrer de Ie 

vanite n'empeche pas quIl l lise son sonnet: 

Clest trap longtemps, Iris, me mettre a la 

torture ••• ~Il s ' interrompt:-1 

Iris, comme vallS Ie voyez, est mis l~ pour Julie. l 

Clest trap longtemps, Iris , me mettre a la torture, 
Et s1 je suis vas lois, je les b l ame tout bas 
De me forcer a taire un tourment que j'endure, 
Pour declarer un mal que ne ressens pas . 
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Faut - il que vas beaux yeux, a qui je rends les armes, 
Veuillent se divertir~mes tristes soupirs? 
Et n'est- ce pas assez de souffrlr pour vas charmes, 
Sans me faire souffrir eneor pour vas pl aisirs? 

e ' en est trap a la fols que oe double martyrs; 
Et oe quIll me faut taire, et oe qu i ll ~aut dire, 
Exerce sur mon coeur pareille cruaute. 

Ll amour Ie met en reu, 1a contrainte Ie tue; 
Et, s1 par la pitie vous n ' etes combattue~ 
Je meurs et de la feinte et de la verite.~ 

Nous pouvons dire de ce poeme , comme Donneau de 

Vise a dit du precedent, qu l i l n ' est pas mechant. Le 

sujet en est stereotype; mais il convient tras bien aux 

circonstances. Le vocabulaire , aussi, est typ i que du 

genre et Moliere emploie beaucoup d ' expressions qui 

etaient les banalites de la poesie contemporaine: l es 

lois, l es beaux yeux, les armes, l es tristes soupirs , 

les charmes, Ie martyre, I e coeur, 1a cruaute, l 'amour, 

I Cette interruption permet a Holiere de railler 
une affectation qui demande la substitution des noms te l s 
que Phi1is, Iris, Caliste, Cloris pour celui de la 
ma!tresse; elle permet en meme te~s au Vicomte de souligner 
que cette plainte c~ntre la cruaute s ' adresse a Julie. 

2}'loliere, Oeuvres, II, 723-24 . 
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les feux. Mais l 1effet n'est pas mauvais, at Alceste 

n 1est pas IS. pour dire que Ie style figure est inadmissible. 

II est evident qu I lei, comme dans Le }fisanthrope, 

Nollere a ecrit un pastiche. Nais Ie sonnet a Iris semble 

etre Meil leur que Ie sonnet a Philis. Calui -Is. est plus 

gracieux, plus developpe; plus sincere, p6ut - etre . 

L'explication de ce fait , semble-t-il, reside en ce que 

Nollers , dans Ie cas du Vicomte ne pouvait pas Ie rendre 

trap ridicule. II stait apres tout I e heros de l a piece, 

et il devait amener Ie spectateur a croire a son 

personnage de jeune homme epris dlun amour veritable. 

Mais pour HOllere, 11 est tras rare qu 111 Y ait 

une rose san s spines. Pendant Ie bref moment quill 

s'approprie les attributs du poete, Ie Vicomte demontre 

qu lil est aussi atteint par au mains un de ses vices--

la vanite. Nous avons deja remarque ce trait; il 

apparattra de nouveau. Julie veut que Ie Vicomte l ui 

donne ses vera; Ie Vicomte s len defend, et Julie lui dit: 

Cl est en vain que vous vous retranchez sur une fausse 
modestie 0 

• • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • 

Mon Dieul Cleante , vous avez beau dire, je vois 
avec tout cela que vous mourez dlenvie de me les donner, 
et je vous embarrasserais s1 je faisais semblant de ne 
mi en pas soucier. l 

Elle a raison . Le Vlcomts , comme Oronte, aime 

lire ses vers a haute voix, e t 11 aima qulon lui en 

I Mollere, Oeuvres, II, 724. 
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demande des copies . Hais nous devons I e distinguer d I Or onte 

pour pl us leurs raisons . Premierement , 11 ecrlt son sonnet 

non pour l ' exposer au public, mais pour plaider sa cause 

aupres de sa maltresse . Eosuite , Ie sonnet quIll ecrit 

est d ' une plus g rande beaute que celui d ' Or onte. Finale 

mant , 11 est vanlteux, comma tous lea poetes maia, at 

cec1 est tras important, 11 est conscient de oe d6faut. 

Du poi nt de vue du rire, cette qualite de 

connaissance de 801 fai t que Ie spectateur rit beaucoup 

plus avec I e Vicomte quIll ne rit du Vicomte . Quand Ie 

spectateur rit ~ Ie Vlcomte, 11 rit comma Ita VQul u 

Moliere , des poetes en general , de leur vani te at de leur 

affectat ion; 11 ne rit qulen second lieu d'un noble qui 

a pris cette mauvaise habitude d lecrire des sonnets a la 

mode. 

Le Vicomt e n l est pas I e seul, dans cette m3me 

piece, a se sentir amoureux d l une belle dame, et a 
eprouver Ie besoin de la saluer dlune fagon convenable. 

M. Tibaudier, conseiller, est epris de la Comtesse 

d lEscarbagnas elle - meme . La Comtesse a ete jusqulici 

peu encourageante, et il vient a M. Tibaudier 11 idee de 

lui temoigner son amour et en prose et en ve r s e 

Comme tous l es amants de to us l ea ages, M. 

Tibaudier pense qu l il nly a pas meilleur moyen d lattendrir 

Ie coeur dlune maitresse implacabl e que de lui envoyer un 

cadeau . Son cboix de cadeau (11 l ui envoi e des pOires ) 
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est peut - etre d ' un gout fin; Ia lettre qui llaccompagne 

llest un peu moins: 

Nadame .. je nl aurais pas pu vaus fairs Ie present 
que je vallS snvoi s, s1 je ne recueillais pas p l us de 
fruit de mon Jardin que j 1en recueille de mon amour. 
Les poires ne sont pas encore bien mures " mais elles 
en cadrent mieux avec Is durete de votre ~me, qui , par 
ses continuels dedains, ne me promet pas poire s molles . 
Trouvez bOD, Madame, que sans mt engager dans UDe 
enumeration de vas perfections et charmes J qui me 
jetterait dans un progres a l ' 1nf1n1, je canclue oe 
mot , en vaus fsisant considerer que je suis d'un 
aussi franc chretien que les poires que j6 vallS envois, 
puisque je rends Ie bien pour Ie mal, clest-a-dire, 
Madame, pour m' expliquer pl us intelligiblement, puisque 
je vous presente des poires de bon - chr etien pour des 
poires d 'angoisse que vos cruautes me font avaler 
tous le s jours . 

Tibaudier, votre esc l ave indigne. l 

Le spectateur comprend que M. Tibaudier veut etre 

galant, qu ' il veut suivre la mode en ecrivant un bil let 

doux qui louera l es charmes et deplore r a la cruaute d I une 

maitresse . II comprend auss i que pour faire ceci, M. 

Tibaudier se croit contraint d ' exprimer ses pensaes, non 

d l une fa~on directe- - en passant nous pouvons demander s1 

son metier de conseill er nl a pas jous a 1'1. Tibaudier, 

poete, un mauvais tour : Ie dro i t n'est pas toujours 

celebre pour sa clarte- -mais par I e moyen d I un "compliment II 

qui emploie une metaphors suivie . 

IIAu point de depart de la galanterie se place I e 

compliment. 1I2 C I est Rene Bray qui parle et qui di t que 

I Moliere , Oeuvres , II, 7)1-32. 

2La Prsciosite ••• , p. 181. 



Ie compliment n'est pas forcement galant, mais que 

generalement 11 s'adresse a une dame at que souvent 11 

use de la comparaison. 
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tiLe compliment entre naturellement dans la lettre. ul 

Clest la peut-etre Ie genre favori des precleux. Les 

lettres galantes de Voiture et celles de Cotin etaient la 

partie la plus achev66 de leur oeuvre at la plus 

considerable. S1 nous imaginons tout ce qui dans ce 

genre nTa pas ete imprlme, nous nous persuadons de 

l'importance de cette forme litteraire dans les cercles 

mondains de 1650. Voiei, a titre d'exemple, une courte 

missive de Voiture qui peut passer pour un mod~le de 

finesse at de discretion: 

rlJI ai eu depuis hier beaucoup de fois les yeux 
comme vous me les vites. r1ais aussitot que je songe 
aux votres, les miens se remettent et ne sauraient 
etre troubles. Je ne puis imaginer qulil y ait rien 
de cache dans une personne qui est s1 pleine de 
lumiere, ni croire que Ie ciel ait fait une s1 belle 
chose seulement pour tromper les hommes. Gette 
peinture que je remportai bier de chez vous, me 
guerit de tous mes mauxj et des que je porte Ia vue 
dessus, mes mauvaises humeurs sTen vont, toutes mes 
defiances slevanouissent et mon esprit est rempll de 
contentement et de gloire. Clest en cet etat que je 
vous Gcris et que je vous assure qulil nly a point 
dThomme au monde s1 content, si heureux nl si 
amoureux que je suis. 1I2 

Voiture, comme H. Tibaudier, a voulu a Ia fois 

louer sa maitresse et lui faire des reproches. Mals 

quelle difference de stylet Celui de Voiture est fin, 
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souple et aboutit au point essential, la declaration de 

son amour, avec un art subtil , mals gracieux. 

Voiture prend comme point de depart tiles yeux. , II 

comma M. Tibaudier a pris "les poires. II Sur cette base 

11 arig e touts una superstrLlcture. II etabllt un rapport 

entre ses propres yeux et ceux de sa ma1tresse . De l a, 

11 g ilase par I e moyen de l'antithese vera l'affirmat ion 

de la vertu de sa maitresS6 , at I e reproche , mieux, la 

crainte qu1elle peut partager Ie defaut de s on saxe et 

qu1elle est fa ite "pour tremper l es hommes, lI se fait 

entendre d'UD6 fa~on s1 delicate qu 1elle ne devrait pas 

s l en fiche r. 

La l e t t re de Volture , bien que subtile , se fait 

quand meme aisement comprendre . II n l en est pas de meme 

avec celI e de ?vI. Tibaudier. Pour la comprehension de 

cett e l ettre il raut d labord savoir que ne pas promettre 

poires mol1es veut dire, au sens figu r e, faire des 

menaces; que Ie bon - chretien est une variete de poires 

tras estimee; que I e bon - chretien d l hiver porte aussi Ie 

Dom de marquise , et qu'aval er des pOires d ' angoisse , au 

sens fi gure encore , signifle souffrir des mortifications. l 

1-1 . Tibaudier commence done par comparer son amour 

a un jardin. De son jardln 11 cueill e des fruits ; de son 

amour 11 n len obtient pas. Deuxiemement, 11 compare les 

l Larousse dY XXe aiselA , Nouveau pet it Larousse 
ill ustrs , edits par Claude et Paul Auge (Paris: Librairie 
Larousse , 195 3) , Ch .-L. Livet, Lexique de la l angue de 
Moliere (trois volumes; Paris, Imprimerie Nationale, 1897), 
III , passim 



poires qulil envoie a la Comtesse avec sa durete d,gme. 

Ensuite il se sert de jeux de mots : line pas promettre 

poires molles, II "poires de bon- chretien, II at finalement 

"les poires d ' angoisse . 1T 

Si Ie but des precieux en employant ce gen re de 

metaphore etait IId 1 exercer 1 1 intelligence et de faire 

parade d I ingeniosi te, 111 N. Tibaudiar a atteint son but. 

~~is il faut avoir la maitrise d'un Voiture pour eviter 

que l'ingenios ite ne devienne pas l'obscurite et que la 

subtilite ne tombe pas dans l ' absurdite. M. Tibaudier 

lui - merne semble se rendre compte d I un certain manque de 

clarte, puisque pour s l expliquer plus intelligib lement il 

donne la paraphrase de sa metaphors. II De semble 

pourtant pas se rendre compte qulil a ete absurde, la 

Comtesse Don plus, mais clest bien la 11 impression qu10nt 

les spectateurs, et clest bien l 'effet quIa voulu produire 

:Holiere en leur mont rant un auteur qui choisit une 

expression, la male a certaines locutions proverbiales , 

les enfile d'une fagoD trop compliquee, et qui fait 

naitre ainsi une composition lourde et tout a fait 

comique. 

Lourds et comiques , aussi, sont les deux 

"versets" que M. Tibaudier a composes en I' honneur de Ia 

Comtesse, et quIll lui lit a haute voix : 

I Bray, La Preciosite ••• , p. 194. 



Monsieur Tibaudier 

Une personne de qualite 
Ravi t mOD ame ; 

El le a de la beaute, 
J 1ai de la f' l amme; 
Nals je la blame 

D' avoir de la fierte. 
• • • • • • • • • • • • 

La Comtesse. - - Voyons l' autr e st r ophe . 

Non s i eur Tibaudier 

Je ne aais pas s 1 vaus doutez de mOD parfait amour; 
Maia je aaia b i en que mon coeur, a toute heure , 

Veut quitter s a chagrine demeure , 
Pour al l er, par respect , faira au votre sa cour : 
Apres cela pourtant , sure de ma tendresse 

Et de rna foi , dont unique est l'espece , 
Vaua devriez a votre tour, 
Vaus contentant d ' etre comtesse , 
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Vaus depoul11er, en rna faveur, d l une peau de t i gresse , 
Qui oouvre vas appas la Duit comma Ie jour. l 

Una note de l'Edl tion de l a Pleiade dit qu ' appe l er 

ces vera des tl str ophes ," comma Ie fait la Comt esse , est 

aussi impropre que de l es appeler des "versets , II comme Ie 

fait l e conseil1er . 2 La question des formes poetiques au 

XVIe et XVII a s i ecl es , quand 11 y en avai t tant , est 

souvent d i fficile a r esoud r e . Certainement ces deux 

poemes - ci ne cadrent fac ilement avec aucune de ces 

categories . lIs s I approchent peut - etre du madrigal, "qui 

est proprement le genre poetique du compliment . Cotln 

a ec r it une l ettre sur ce genre : pour l ui son caracte r e 

est dans la liberte du vers et l ' irregul arite de la rime. 

I Moliere, Oeuvr e s, II , 733 . 

2Mol iere , Oeuvr e s, II , 992, n . 1$ 
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Alexandrins, decasyllabes et octosyllabes peuvent done s l y 

'1 ,,1 me er ....... Bray cite comme modele du genre un madrigal 

dont 11 ne Domme pas l ' auteur. NallS nous en servons aussi 

pour demontrer oe que N. Tibaudier avait en vue: 

Sur un bracelet de pierreries, gagne par Mademoiselle . 

Pour bien faire eclater la flamme ambltieuse 
Des illustres captifs de vas rares beautes , 

Amour, Ie roi des libertes, 
Avec sa main industrieuse 

A chang e chaque Amant en pierre prec i eus9 0 

Ainsi par de nouveaux et de brillants appas, 
Ce quI autref'ois lIs n'oserent pretendre , 

De leur fiere Princesse lIs ont trollve Ie tendre 
Et lui touchent Ie coeur aussi bien que I e bras. 2 

II est possible qu1un s p ectateur ou un lecteur ne 
au XXe sieo1e ne trouve pas ce madrigal d ' une valeur 

exceptionnelle. 11 est tr~s probable qulil 1e designe 

SOUS 1e titre de li vers precieux, II en donnant sa force 

pejorative a l ' adjectif. Le sujet du madrigal decrit un 

€venement sans importance; 1e vocabulaire, "illustres 

captifs, rares beautes , Ie tendre, II est banal , et "flamme 

ambit i eusell semb l e etre un peu trop recherchee. 

Toujours est-il que oe madrigal anonyme ou le 

poete a agence l es rimes a son gre possede une unite 

quelconque, une certaine habilete de construction. Or, 

M. Tibaud1er, a l a differ ence de N. Jourdain , parait plus 

doue pour la poesie que pour la prose, mais merne dans ce 

genre-la. 11 lui manque quelque chose o Ses rimes, surtout 

I Bray , La Preciosite ••• 1 p. 183. 

2Bray , La Preciosite ••• , p. 1840 
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dans Ia premiere IIs trophe ll sont trap inequilibrees; dans 

cette merne "strophe" se manifeste una remarquab l e 

insuffisance d t inspiration; tandis que cette "peau de 

tigresse , II qui fait son apparition dans I e deuxieme 

IIverset , II est tellement inattendL16 qu I elle ne peut 

provoquer qu 1un rire incredule. 

Pour que toute I a piece pravoque les spectateurs 

a rlrs de 11. Tibaudier , poete , Moliere s 'est servi de Ia 

parcdie et du trav6stissement , at 11 suit Ie merne procede 

pour les madrigaux que pour Ia lettre. Dans Ie cas de Ia 

lettre, par exemple , 11 a VQulu traiter un sujet tras 

usite--le compliment a. sa ma!tresse . II 1.1 a fait eerire 

par N. Tib a udier dans Ie style a Ia mode , lequel se 

basa1t souvent sur l'emploi de Ia metaphors . ~·1ais 11 a 

fait manquer son but a. Na Ti baudier en lui faisant exagerer 

certaines tendances de ce style avec Ie resultat que ce 

style est tombe dans l' absurdite , et par ce moyen Mol iere 

reussit a se moquer 6galement du style et de H. Tibaudier. 

Ainsi c_e que Noliere nous donne dans cette scene, 

clest Ie portrait d l un homme qui essaia de faire una 

chose , et qui est incapable de la faire. Clest une 

situation qui en d ' autres circonstances ferait peut - etre 

eprouver au spectateur un sent iment de pitie . Mais tent 

que l a chose executee reste , dfune maniere gauche e t 

inexperimentee, tellement au- dessous de la chose desiree, 
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et que la sottise est , comma lei, accompagnee de la 

vanite at de l'amour- propre , I e spectateur ne cassara pas 

de rire . • •• 

Mascarille , Oronte , Ie Vlcomte , M. Tibaudier, les 

postes dent no us avans parle jusqu l lei, different les uns 

des autres par la qualite de leurs vers, mais lIs ont ceci 

en communi qu1aucun d 1entre eux n ' est oblige de se faire 

auteur pour gagner son pain . II en est autrement dans 1e 

Cas de Trissotin, Ie poete - pedant des Femmes savantes . 

Naus avans deja parl e avec quelques details de 

Trissotin Ie pedant. Naus voulons maintenant analyser 

Trissotln Ie poete. En tant que poete Trissotin 

appartient aux rangs de ceux qui vivant en allant de 

maison en maison , y lisant leurs verse Comme eux , 11 

entretient la maitresse de la maison en essayant de lui 

pl aire par Ie moyen de ses vera et de son bel esprit , 

dans Ie but d ' obtenir ains i Ie droit d ' entrer dans la 

maison . 

Trissotin peut entrer ehez Philaminte, 11 dit 

qu ' il Ie peut Russi chez une prineesse. Mais Clitandre 

nie que Trissotin soit regu n'importe ou ailleurs, et il 

regrette beaueoup qulil soit admis meme dans la maison de 

Chrysale ; 

II en est, et plusieurs , que pour I e bel esprit 
Le mauvais go ut du sieele a su mettre en credit ; 
Mais Monsieur Trissotin n ' a pu duper personne , 
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Et chacun rend justice aux ecrits quill nous donne . 
Hers ceans , on Ie prise en tous lieux os qulil vaut. 

Clitandre est peut - etre prejugs ; 11 parle , apres 

tout, de son rival. 11ais 11 est plus probab l e qu I 11 a 

raison , at s'11 est vrai que Trissotin ne peut circuler 

• •• 

parmi les riches maisons de Paris , oe fait aide a 
expllquer- - son avarice inherente a part - - sa recherche sans 

relache de la dot d ' Henriette. 

Trissotin est presque auasi infatigable dans l a 

lecture de ses vera que dans l a poursuite dTune fortuneo 

En arret, comme pour Holiere lin I est pas po~te qui ne lise 

ses vera, II Trissotin , comme Mascarille, va lire les siens 

a un public compose de trois femmes predisposee s a en 

etre ravies. Comme I>lascarille et Oronte 11 ajoute une 

petite i ntroduc tion a ses poemes , laquelle laisse voir 

qulil est ala fois vaniteux et admirateur des grands. 

Pour cette grande faim qu I a mes yeux on expose, 
Un plat seul de huit vers me semble peut de chose, 
Et je pense qu'ici je ne ferais pas mal 
De joindre a l l epigramme, ou bien au madrigal , 
Le ragout dlun sonnet , qui chez une princesse 
A passe pour avoir quelque dellcatesse. 
I I est de sel attique assai sonne partout , 
Et vous Ie trouverez , je crois , dlassez bon gout . 2 

Une fois ses auditrices assises et silencieuses, 

Trissotin l eur offre ses vers e La premier poems est un 

sonnet: 

l I"lollere, Oeuvres J II, 799. 

2]'lo11~re , Oeuvres , II, 776. 

1 



SONIIET A LA PRINCESSE URANIE, 
SUR SA FIEVRE. 

Votre p rudence est endormie, 
De traiter magnifiquement 
Et de loger superbement 
Votre plus cruelle ennemie. 

Faites-la sortir, quoi qu'en die , 
De votre riche appartement, 
Ou cetta ingrate insolemment 
Attaque votre belle vie. 

Quoil sans res~ecter votre rang , 
Ella se prend a votre sang , 
Et nuit at jour VOllS fait outrage l 

S1 veus la conduisez aux bains, 
Sans l a marchander davant age , 1 
Noyez-la de vos propres mains. 

La deuxieme est un madrigal: 

SUR UN CARROSSE DE COULEUR AMARANTE 
DONNE A UNE DAIlE DE SES AMIES . 

L'Amour s1 cherement m' a vendu son lien, 
Qulil mi en coute deja la mo itie de mon bien; 

Et quand tu vols ce beau carrosse Ou tant d lor se releve en bosse, 
Qu lil stanne tant Ie pays, 

Et fait pompeusement triompher rna Lai·s, 
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Ne dis plus qulil est amarante, 
Dis plut8t qulil est de ma rente. 2 

II n ' y a pas de question sur llorig i ne de ces deux 

poeme s. lIs sont tous les deux de llabbe Cotin . No liere 

a emprunte I e sonnet aux Oeuvres gal antes en prose et en 

vers de I' abbe Cotin. La princesse Urania etait la 

duche sse de Long ueville, et Ie sonnet porttait dtailleurs 

comme titre: "Sonne t a Mademoiselle de Longueville , a 

IMoli~re, Oeuvres, II, 777-80. 

2Moliere, Oeuvres, II, 781-82. 



cluchesse 
pres entl de Nemours, sur sa fievre quarte. II Le titre du 

madrigal s I ecrl vai t chez Cotin: "Sur un Carroase de 

couleur amarante aChete pour une dame: f1adrl gal."1 

Moliere, comme nous Ie savons, n'aimait pas trop 

l'abbe Cotin, et il lui a fait l'impolitesse de citer un 

sonnet et un madrigal qui ne pouvaient pas se compter parmi 

les plus beaux efforts de celui-ci. Cotin etait capable 

dlen ecr1re des meilleurs, bien que toujours dans Ie style 

precieux . Par example, sas I1Stances a llil1ustre Olympie 

sur son image representee en un miroir,1I que Bray c1 te 

dans La Prec iosite ••• traduisent un vrai sentiment 

po(tique: 

Souffrez-vous qulen votre presence 
Sieleve tout a coup un objet ravissant, 

Dont llattrait nlest pas moins puissant 
Que celul qui nous range a votre obeis sance? 

11 a la meme bouche , 11 a les memes yeux . 
II est ainsi que vous charmant et redoutable. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

o douce erreur de s sens, aimable illusion 
Du beau cristal qui nous i mpose 
Et fait passer la fiction 
Pour une veritable choseL 

Le corail anime, les neiges et les feux 
De la beaute quill nous presente 
Ne sont rien ~u lune omb re eclatante 
Et qu 1 un fantome lumineux. 

Le t heme du miroir apparaissait souvent dans l a 

poes ie p recieuse du XVlle siecle, et pouvait se preteI' a 
une banale galanterie . Mais dans ces "Stances!! 

lIoii oliere , Oeuvres, II, 995 - 96 , n o 22 
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l'imagination de Cotin s'est ~chaudee, et 11 a trouV9 des 

images heureuses et des accents et des rythmes vraiment 

lyriques, surtout dans cas quatre vera qui cornmencent par 

nO douce erreur des sens ... J n pour celebrer lil a beauts 

trembl ante du reflet d I un visage dans une glace. III Le 

sonnet lIA la princesse Urania II at Ie madrigal nSur un 

carrosse ll manquent pourtant d1inspiration poetique . Une 

des raisons de ce fait se trouve dans Ie choix du sujet. 

L' idee d ' une fievre quarte ne semble pas contenir en sol 

la possibilite d ' un developpement beau et gracieux. Clest 

la un sujet qui se prete plut5t a un raisonnement difficile J 

a des images contournees, et qui oblige l ' auteur a etre 

ingenieux plutot qu i a s'interesser aux beaux sentiments. 

II en est de meme pour Ie madrigal. Celui - ci est 

ingenieux, il est meme peut - etre plus joli que Ie sonnet, 

mais il est construit uniquement pour aboutir a ce jeu de 

mots, dont llabbe lui- meme s'excusa: liEn faveur des 

Grecs et des Latins et de quelques - uns de nos Frangais qui 

affectent cas rencontres aux mots, j'ai fait grace a cette 

epigramme. ,,2 

Cl est justement parce que ces poemes etaient de 

mauvais exemples du genre, que Holiere les a mis en jeu. 

II voulait, d'abord, humilier son ennemi Cotin. II voulait 

souligner quelques-uns des defauts qui pouvaient se trouver 

IBray, La Preciosite ••• , p. 212. 

2Moliere, Oeuvres, II, 996, no 25 
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dans Ie sujet at dans I e style du genre precleux . Et 11 

voulait ridiculiser Ie poete qui pouvait se montrer 

capabl e d ' ecrire de tela vera at de vivre d l une telle 

faes on • 

Clest en erret humil i er un homme que de designer 

comma auteur de ses propres vera un poete qui peut et r e 

decrit comme tTun benet dent partout on siffle les scrits , II 

at qui ales manie r es pompeuses at la voix affects6 d'un 

pedant . l Clest certainement souligner l es defauts d ' un 

poeme que de Ie faire lire , dlun ton sentencieux, par oe 

meme benet . Clest randre ridicules Ie poeme, Ie poete 

at Ie public en amen ant oe publ ic a s ' extasier d l une 

fa~on 6xtremement exageree d l une oeuvre artlflciel le, fade 

at banale . 

La vanits, l ' amour-propre , l ' orgueil , I e 

pedant l sme at les roauvais ecrits, vol~a autant de defauts 

dont nous rions chez Tri ssotin. Son ami Vadius , qui vient 

rendre visite a Philaminte sous Ie titre d ' homme sachant 

son g rec , est victime, l ui aussi, de pareilles 

imperfections . Vadius DOUS a deja montra son cote 

pedantesque , mais dans son cas 11 est plus difficile que 

chez Trissotin dletablir la nature exacte de ses poemes , 

car Vadius fait exception a la reg1e -- il ne lit pas ses 

vera . 

Cl est Ie devoir d ' un critique de rendre justice 

I Moliere, Oeuvres , II , 741. 
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aut ant qulil I e peut aux personnages dont 11 traite, meme 

s ' il ne les trouve pas sympathiques . Sayons done equitable 

et rappelons tout de suite au lecteur que Vadius a 

certainement voulu lire ses verse 

On comprend que c ' sta1t , en part ie, par besoin 

theatral que Vadius, poete , a ete empeche de reciter ses 

poemes. Trissot1n en avait deja Iu de~x , dent la lecture 

sta1t , pour Ia scene , d'une longueur exceptionnelle . Clen 

aurait ete trop , que d'avoir auasi a scouter Vadius . 

r.1ais la maniere adoptee par J101 iere pour empecher Vadius 

de lire ses vers nous revele, en m~me temps, de que lIe 

maniere 11s sent f'aits . 

Quant au style Vadius use dL:r. grande liberte, il 

possede un riche vocabulaire J 11 Gerlt des vera d tune 

beauts unique . II Geri t auasi des eglogues d ' un styl e 

qui depasse en doux attraits celui de Virgile et de 

Theocrite. Quant a l a forme, 11 excelle dans l es 

chansonnettes , les petits rondeaux, et les bal1ades , 

genre au 11 est tout simplement admirable. 

Ces renseignements sur les vers de Vadius sont 

taus contenus dans I e panegyrique que Trissotin prononce 

a leur egard dans Ie but de ne pas donner a Vadius 

l'occasion de l es lire. L'impression du spectateur qui 

eco1lte cet eloge , clest que Vadius ecrit dans Ie meme 

style at dans Ie merne genre que Trissotln , et donc qulil 

ecr1t des poemes d'un merite sernblable. Clest dire que 
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Jlfoliere trouverait les poemes de Vadius aussi ridicules J 

fades et artificiels que ceux de Trissotin. 

Or, Trissotin est un poete qui est egalement un 

pedant; Vadius, d 1apres ce qulil nous montre de lui - merna, 

est plus pedant que poete; Lysidas de La Critique de 

ll Ecole des femmes a peut - etre una plus etroite parente 

avec Vadius qu 1avec Trissotin.1 

II vaut Ia peine, peut - etre , de rappeler les 

grandes lignes de La Critique, qui est une piece assez 

importante du point de vue d 1une etude sur les pedants, 

les postes et les precieux, mais qui n 1est pas aussi bien 

cannue que quelques autres pieces de Moliereo 

LIEcole des femmes, presentee po ur Ia premiere 

fa is a Paris en 1662, nla pas plu a toute la ville. Bien 

des personnes avaient "fronde" la piece : des hommes du 

monde; des gens de lettres, au premier rang desquels les 

deux COl~eille, Ie vieux Pierre, qui au dire de l'abbe 

d ' Aublgnace, use rongeait de chagrin U de voir des 

nouveaux offusquer sa gloi re deja ancienne , et Ie jeune 

Thomas, qui avait pris parti pour llHotel de Bourgogne 

et Ia troupe du Marais contre Ie thedtre du Palaia - Royal; 

ajoutez les auteurs et comediens rivaux et jaloux des 

succes de Moliere et les tenants de la preciosite. 2 

Nollere a ecrit La Critique de l lEcole des femmes 

lLysidas est reconnu sous Ie nom de Du Croisy dans 
L'Impromptu de Versailles o 

2Moll~re, Oeuvres, I , 870. 
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at L'Impromptu de Versailles qui Ia complete , pour repondre 

aux critiques de de Vise et des malveillants, qui lui 

reprochaient d'avoir viole l es reglea at mal construit sa 

piece, d'avoir accumule les mauvaises plaisanteries at 

multipile les attaques deshonnetes contre Ia noblesse, 

les femmes et I e sacre mystere du mariage. 

Dans La Crit ique nous voyons deux femmes sansaes, 

Elise at Urania , se plaindre des lIsottes visites" qu'elles 

re~oivent et de celles surtout d'un marquis ridicule . l 

Survient Celimene, une precieus6, qui pretend que sa 

pruderie a ete mise a l 'epreuve par L'Ec61e des femmes; 

Uranie combat ses scrupules , et Elise, qui feint de les 

partager, les raille cruellement. La marquis, arrivant 

alors, rencherit sur Ce1imene, tandis que Dorante, 

interprete de la pensee de Moli~re , defend Ie bon sens 

du parterre at condamne parei11ament l'affectation des 

marquis et 1a pruderie precieuse. Le dramaturge Lysidas 

deplore Ie vide que Ie succes des comedies de Moliere 

Cree autour des tragedies, et se retranche derriere les 

reg1es. Dorante repond a ces critiques par une 

justification precise des passages iDCrimines , mais Ie 

marquis refuse de l ' ecouter, et I lannonce du d!ner met 

fin a Ia discussion. 2 

Dans L'Impromptu de Versailles 1es memes 

I Holiere, Oeuvres, I, 523 . 

2Ibid. 



peraonnages se reunissent dans llantichambre du roi: deux 

marquis se disputant pour savoir lequel est vise par 

?-"ioliere dans sa Critique . Un "bonnete homme, II Brecourt , 

l es convainc que 110liere ne fait que des portraits 

generaux . Arrivent deux precieuses (MIles I'101iere et du 

Parc) suivies d lune prude (MIle de Bri e) qu 1acconwagne Ie 

pedant Lysidas (Du Croisy) . Pedants at preciauses font 

alors l'eloge du Portrait du peintre , une piece commandee 

par les "grands comediens" de l lH3tel de Bourgogna at 

ecrite par Boursault, qui attaquait en Hol i ere I' auteur 

et l ' acteur , at l'homme dans sa vie privee. l 

Ces deux pieces se placent dans une c l asse a part 

dans l'oeuvre de I'101iere, probablement a cause de leur 

sujet. Elles avaient ete ecrites pour defendre une these 

at pour plaider una cause, et e l les ont consequemment une 

qualite de polemique distinctive . 

Puisque ces pie'ces ont comme but avere Ia 

refutation des critiques lancees contre Noliere par des 

pedants , des poetes et des precieux, il semble admissible 

d l en conclure que les theories, les principes , les 

opinions et les prejuges qui y sont exprimes sont en 

verite ceux que professait rloliere. 

:a ' est donc avec un interet profond que nous 

c Ol1 siderons la description du poete Lysidas . S1 Lysidas , 

lMoli~re , Oeuvres , I, 874- 75 . 
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cree pour etre Ie porte -parole des poetes at des pedants~ 

resume en sa personne les attributs que DOUS avans crus 

trouver en d1autres personnages du meme type, DOUS pourrions 

voir la une forte indication de la justesse des conclusions 

jusqu ' ici stabIles. 

Naus connaissons tres peu les antecedents de 

Lysidas, mais comme rien n'indique quIll est de sang 

noble, Ie fait quIll ecrit, non de courts sonnets d ' amour, 

mals des pieces destinees a etre presentees sur Ie theatre 

Bugeere qu I 11 appartient au meme g roupe que Trissotin et 

Vadius, c1est- a -dire ala categorie de ceux qui ecrivent 

pour vivre. 

II semble bien partager aussi leurs autres 

caracteristiques. Quand 11 entre chez Uranie, 11 s'excuse 

de venir un peu tard, mais il dft quIll a ate retenu par 

les louanges --c'est un vaniteux--que lui ont ete accordees 

a lloccasion de la lecture de sa piece chez madame la 

marquise- -c'est un snob. l 

Quand Lysidas entre, la voix d ' un auteur est 

ajoutee a la discussion sur les me rites de L'Ecole des 

femmes. II devient vite evident que Lysidas tient pour 

11 anCien ordre. II dit que l a comedie de 1-'loliere, aux 

yeux de tous ceux qui connaissent Aristote et Horac e--

IMadame, je viens un peu tard; mais il mla fallu 
lire rna piece chez madame la Marquise, dont je vous avais 
parle, et les louanges qui lui ont ete donnees m'ont 
retenu une heure plus que je ne croyais.u Jl.101iere, Oeuvres, 
I, 536. 
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peche contre toutes les regles de l 1art; i1 trouve 

scandaleux que Ia protas6 , l'epitase et Ia peripetie n ly 

sont pour rien; et 11 se demande s1 lIon peut souffrir 

une piece qui peche contre Ie nom meme des pieces de 

theatre: 

Car anrin I e nom de poeme dramatique vient d'un mot 
grec qui s i gnifie agir , pour montrer que Ia nature 
de oe poeme consiste dans I ' action ; et dans cetta 
comedie - ci , 11 ne se passe point d laatians , et tout 
consiste en des reclts •••• 1 

Lysidas mantre done toutes l es qualites auxquelles 

nous nOllS attendlons. En tant que poete 11 est vaniteux 

et admirateur des grands ; en tant que pedant 11 est 

vaniteux et admirateur des langues et des auteurs anciens . 

II parl e avec un ton de voix sentencleux et un air 

pedantesque , et il demontre cette marque infaillible du 

pedant , l'insistance sur les formu l es des anciens . 

I-lo1iere Ie trouve ridicule, et i1 Ie dit tout 

rranchement pa r la bouche de Dora nte, celui qui soutie nt 

L IEc01e des fe mmes contre ses critiques et qui par 

consequent a Ie droit d 1etre considere comme Ie porte 

parole de MOliere ; 

La Gaur a quelques ridicules , jlen demeure , 
d l accord, et je suis , comms on voit, Ie premier a 
les fronder. ¥tais, rna f oi , i1 y en a un g rand 
nombre parmi l es beaux esprits de profession; et si 
l i on joue quelques marquis , je trouve quli l y a bien 
plus de quoi jouer l es auteurs , et que ce serait une 
chose plaisante a mettre sur Ie theatre que leurs 
g rimaces savantes et leurs raffinements ridicules, 
leur vicieuse coutume d l assassiner les gens de leurs 

I Moliere, Oeuvres, I, 544. 



92 

ouvrages , leur friandise de louanges, leurs 
managements de pensees, leur trafic de reputation , 
et leurs ligues offensives et defensives, aussi bien 
que leurs guerres d'esprit et leurs combats de prose 
et de vers. 1 

Les sentiments qu I exprime H:oliere dans ce passage 

ont eu un but determine, celui de repondre aux attaques 

de certaines cSteries, entre autres celles des auteurs 

qui trouvaient a c r aindre que les progres du dramaturge 

s1 recemment venu a l a cour portent atteinte a leurs 

propres prerogatives. 

En affet , Mo liere s ' acquitte de ce projet de 

IIjouer lea auteu r s, II et de temps en temps 11 met sur la 

scene quel ques - uns de ses collegues et plusieurs de l eurs 

t raits, afin dlen mont r er I e ridicule. En agissant ainsi 

il devient lui - merne coupable d'un procede qu ' il a censure 

chez ses confreras, a. savoiY' lila vicieUs B coutumB 

d ' assassiner les Bens de leurs ouvrages. 11 Convenons , 

toutefois, qu ' il y avait ete quelque peu provoque . 

Les auteur s qu l i l attaque sont surtout des 

postes , qui se divisent en deux groupes. r.1ascarille , 

Oronte , Ie Vicornte et 1-1. Tibaudier appartiennent au 

premier groupe , celui des poetes amateurs, et Trissotin , 

Vadius, Lysidas et Du Croisy appartiennent au deuxieme 

groupe, celui des pastes de profession. Parmi les postes 

amateurs, Oronte et Ie Vicomte sont de rang noble, 

1No1i8re, Oeuvres , I , 542. 
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Hascarille pretend l ' etre , N. Tibaudi e r est franchement 

bourgeois . Oronte , I e Vicomte et H. Tibaudie r sont tous 

les trois des auteurs qui tentent par leurs ecri t s de 

faire 1 ' e10ge des dames , tandis que Mascarille compose un 

impromptu qui a pour bu t de montrer l ' i ngenl osit e de 

l ' auteur. Oronte et I e Vicomte se bornent a ecri re des 

sonnets , N. Tibaud i e r s ' sasale dans Ie genre epistolaire 

at dans l a poesle, Nascarille tente l'impromptu . Le 

Vicomte ecrit ses vera paree qu lil reasent une vive 

emotion qu ' 11 veut communiquer a sa b ien - aimee . N. 

Tibaudier dit qu l l1 est amoureux de Ie. Comtesse; peut 

etre y cro it - i l lui-meme , mals ses actions et ses paroles 

t rahissent qu ' il est plus ablaui par l ' eclat du rang de 

la Comtesse qu'atteint d ' une veritable passion pour elle. 

On a d1t que dans I e sonnet d'Oronte 11 faut 

decouvrir Celimene sous Ie nom de Philis, mais en f ait Ie 

texte appuie bien peu ce t te theorie. En erfet , Ie sonnet 

d ' Oronte sert a caracte r iser ce jeune homme , a ses 

propre s ye ux et aux yeux des spectateurs , comme un 

"mondain . " Se montrer egalement homme du monde , voila 

Ie but de l'-lascaril1e , quand 11 prononce son impromptu, 

mais la qualite de son effort est tel l ement mauvai se 

qu l il n l y r€mssit pas. 

Du deuxieme g roupe nous n 1avons sous l es yeux que 

l es vers de Trissotin . Le sonnet ou 11 se plait a gtre 
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s1 ingenieux sur Ie theme dTune risvre quarte, appartient 

au genre galant . Le madrigal "Sur un carrosae n est 

egalement ingenieux, et se pl ace dans la categorie de 

llepigramme. Oubl i ant un instant que cas vera sent de 

l' abbe Coti n at conslderant quIlls appartiennent a 
Trissotin, nous pouvons dire que Ie sonnet a ete i nspire 

par l' espoi r de plaire a la princesse Urania , una 

protectrice possible , at que Ie madrigal voulait demontrer 

un habilete de versificateur. 

Vadius, 11 faut bien Ie conclure, est du merna 

type de poete que Trissotin . Lysidas n ' est pas un poete 

mals un dramaturge . I I est de ceux qui font des 

"grimaces savantes 11 et nourrissent des lI raffinements 

rid icules ." Clest - a. - dire quIll s'appuie , pour les reg l es 

qtli doivent gouverner la construe tion d I une piece , sur 

l es dicta d ' Aristote et d ' Horace . Dans Ie personnage de 

Lysidas I e rapprochement se fait naturellement entre 

l l auteur at I e pedant, et dans celui de Du Croisy dans 

LI Impromptu de Versai lles Hollere a ebauche 11 idee que 

I e poete et Ie pedant partagent que l ques traits d l une 

mama personnal i te . 

II est quand merne tras i mportant de rernarquer que 

Ie lien ,entre Ie pedant at Ie poete ne se fai t que dans 

cinq cas, a savoir les quatre pastes de profession e t 

H. Tibaudier qui , peut - etre , dolt une partie de son 
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pedantlsme a son caractere d ' homme de 10i. A~cune trace 

de pedantlsme ne s I attache a la personne de 1I1ascarille .. 

d ' Oronte ou du Vicomte. La distinction est toujours 

maintenue entre Ie pedant at Ie mandain . 

Le poete qui est a la fols un mandain et Ie poete 

qui est a la fois un pedant sont tous deux sujets au 

defaut de la vanits. La vanite des auteurs est pas see en 

proverbe . Celu1 qui" €leri t ne peut pas se passer de 

l loccasion de lire son oeuvre a quiconque voudra bien 

l ' ecouter at souvent a celui qui ne Ie veut pas . II 

court ainsi Ie risque de devenir aussi ennuyeux que Ie 

pedant. II ne s l en soucie guers, pouvu quIl l ait un 

auditeur. 

Dans Ie cas des poetes, Moliere ne slattaque pas 

uniquement a un seul type , Ie poete, mals 11 satirise 

aussi son oeuvre qui est Ie pIlls souvent de la poesie 

ecrite dans un certain style, Ie style prec i eux. Mais 

Ie comique de cette si tuati on - ci, c ' est que Holiers lui 

merne etait un auteur nprecieux . III Les conventions du 

style precieux etaient tellement repandues a cette epoque 

qu~l ' on aurait pu difficilement s l en ecarter tout a fait. 

Toutes lea pieces de l'ioliere , meme Le Misanthrope et Les 

Femmes savantea contiennent des passages qui ont ete con~us 

dans un esprit precieux et ecrite dans un style du merne 

genre. Parmi~ lea pieces ou il a eu Ie plus frequemment 

IFrancis Baumal, Moliere: auteur precieux (Paris : 
La Renaissance du Livre , n . d . ) , passim 



recours aux idees et au lang age precieux on mentionne: 

Dam Garcie de Navarre, La Princesse d ' El ide, Mellcerte, 

Amphitryon, Les Amants magnifiques, Ps yc he . l 
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Get emploi d'un style quIll ne manquait jamais de 

railler peut s I expliquer en partie par Ie fait que Hollers 

a ecrit ces pieces, presque toutes, sur I Tardre du roi, 

pour une occasion particuliere , par example une de ces 

fetes qui rendaient Versailles s1 celebre. Ce n'etait 

pas, 11 est vrai , Ie cas pour Dom Garcie, mals Ie dur 

sehec quIa connu cette piece, Ie seul essai de Moliere 

dans Ie genre heroique, lui a fait comprendre que la 

comedie convenait mieux a ses talents. De temps en autre 

sa comedie adoptait bon gre ma~re ' les conventions 

precieuses. Mals en general la precios i te avait a 
redouter la moquerie de Moliereo 

l Meme dans La Princesse dlElide, cependant, la 
raillerie du styl e precieux n'est pas entierement absente. 
Moron , le plaisant de la Princesse , s'amuse a louer les 
charmes de sa maitresse, Philis, dans les vera d ' un 
madrigal burlesque et grossier. Moliere, Oeuvres, I, 637 - 38. 



CHAPITnE IV 

A. LA PREGIOSITE 

Qu 1est- ce que l a preciosite ? Clest un terme 

difficile a precis er j les definitions en sont aussi 

variees que l es opinions de caux qui la deflnissent . 

Maia 11 semble que la descript i on l a pl us exacts se 

trouve dans La Pr eciosite ••• , de Rene Bray. 
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Salon cet auteur la prec losite etait un phenomene 

a la fOls litteraire, social et moral, qui avait ses 

origines au moyen age, mals qu ' on a 1 ' habitude d ' associer 

avec I e XVIle siec l e e t avec l es noms de :r.1me de 

Rambouillet , HIla de Scudery , Voiture , Benserade at 

I ' abbe Cotin. 

La mot pr ec i os ite n ' apparait guere dans Ie 

langage franqais avant 1670, mais Ie mot precieux se 

trouve dans une chanson de geste du XI Ie sieele , dans 

L9 Voyage de Charlemagne , ou 11 signifie os qui a du 

prix . Deux sieeles plus tard 1 1adjeetif precieux 

commen ce a des igne r certains manages de la f emini te au 
slannoncent deja quelques - uns des traits de l a precioaite 

d ' Arthenice et de Sapho . Eugene ueaehamps l un poete du 

XIVe siecle (vera 1340- vers 1407) slexelamait: 



Vieille eontagieuse, 
Voulez-vous done couronner la con tree , 
En beguinant, faire la precieuse, 
Pour empecber toute loi amoure use?l 

..... _ .... 
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Faire la precieuse, dans ce poeme , veut dire 

contrevenir a la loi de la nature, et affecter une 

clrconspection excess ive da ns tout ce qui touche a. 
l' amou r. Nous verrons qu ' il y aura plus tard un autre 

mot, ce1ui de prude, pour designer 1e type de la femme 

qui veut, pour des raisons diverses, se refuser a l ' amour, 

mais pendant 10ngtemps et jus qu ' au moment ou ce Ol)t est 

devenu courant au milieu du XVII8 siecle, preeieuse 

s'appliquait a certaines femmes dont la conduite 

s'eloignait des usages communs. 

Les precieus es du XVlIe siecle, toute 1'ois, 

sentaient que cet emploi du mot avait quelque chose de 

pejoratif, et elles ont eherche a enrichir sa 

signification. Precieuse a donc acquis Ie sens d ' une 

femme qui avait "la distinction de la naissance , celIe 

des frequentations, celIe des mani~res . Bientot meme 

les precieuses ~constituaient-1 une sorte de caste 

mondaine, professant cert a ines idees morales et 

sociales. "2 

A ces preoccupat i ons morales et sociales 

S ' ajoutaient des besoins de bienseance et de modernisme; 

certain s soucis 1itteraires: Ie gout de la purete du 

ICite dans Bray, La Preciosite ••• , p. 13. 

2Bray , La Preciosite • • • , p. 14. 
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style, de l a propriete des termes, de leur precision; 

certaines ten dances int ellectuelles: celles qui portaient 

Ii l'exag eration ou a l ' hyperbole, celles qui restaient 

dans Ie vag ue , celles qui dlctaient la rec herche de 

l'ingenieux et du s p irituel dans Ie langage. 1 

Grace aux efforts des precieuses , la p reciosi te 

etait reconnue de tous oomtl'e une tendance de la soc i ete 

frangaise , lies, des Ie debut du XVII9 siec l e a c e rtaines 

fo r mes de la vie sociale , (tu. salon etd:la ruelle , etdla 

cour. 

La cour feodale d'Eleonore d ' Aquitaine et de ses 

t r ouveres , lieu de naissance de l'amour courtois , etait 

un mil ieu propice au developpement de l a p r eciosite. 

Mals l a cour royals des Valois et des Bou r bons, p l us vaste 

et moins cohesive que celIe de l a reine d ' An gleterre, y 

eta it moins favorable. Pour cette raison certains 

courtisans dont un nombre de dame s ,2 sans cesser de faire 

parti e de la cour prenaient Il habitude de "reunions 

particulieres, d rassemblees intimes , ou ils pouvaient 

jouer et causer a leur guise, jouir d 1un goat epure at 

de manieras ••• polies.") 

I Bray , La Precios i te • • • , p. 175 . 

2Les femmes jouaient un g rand role dans Ie developpe 
ment de la preciosite . Beaucoup de preceptes precieux 
avaient leur orig ine dans l respri t de quelques femmes, ou 
au moins lIs etaient de t:ffle nature cal p l aire aux dames. :C"l!s.t 
a-s-.t pour cette raison qu lon a I lhab itude de parler beaucoup 
plus de precieuses que de p recieux mais ceux - c i existaient , 
et en de tras grands nombres. 

3B r ay, La Preclosite ••• , pp. 104-05. 
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!~a plus t\!tmeWlftde ~_ aa$e:mbl'~a ae t6;nal~ ehea 
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conversation predominait. 1 Les precieux at les preciauses 

qui frequentaient I'hotel de Rambouillet se delectaient a 
parler galanterie, a.mour, poesie. lIs f'aisaient des vers, 

lIs ecoutaient la lecture des romans; lIs se souciaient 

pau des sciences et de la philosophie. lIs essayaient 

d ' evlter tout soup~on de pedantlsme, at lIs prenaient soin 

de ne pas ressembler aux habitues des seances de la 

vicomtesse dlAucby qui recevait chez el1e une sorte 

d'academie assez pedantesque. On trouvait a l'hote l de 

Rambouillet des mondains, non des savants, comme Chapelain 

nous en avertit dans une lettre a Balzac, du 22 mars 1638: 

VallS ne sauriez avoir de curiosite pour aucune 
chose qui Ie merite davant age que I'hotel de 
Rambouillet. On nly parle point savaroment, mais on 
y parle raisonnablement, et il nly a lieu au monde 
ou il y ait plus de bon sens et moins de pedanterie. 
Je dis de pedanterie, Mons ieur, que je pretends qui 
regne dans la cour aussi bien que dans les 
Universites, et qui se trouve aussi bien parmi les 
femmes que parmi les hommes. Gar, afin que vous Ie 
sachiez, une partie de nos dames se s~nt erigees en 
savantes et font de cette qualite une partie de leur 
cequetterie. LIAcademie dont veus etes a produit 
sans y penser une assemblee du meme . nom dont la 
vicomtesse d ' Auchy est Ie chef ~ ••• -1 L ' hotel de 
Rambouillet est llantipathe de Ilhotel d ' Auchy.2 

Vers Ie milieu du siecle Ilhotel de Rambouillet 

commen~ait a perdre ses habitues. La marquise 

vieill ·i _ssait, Mile de Scudery revendiquait la succession. 

IMme de Rambouillet recevait ses invites dans la 
fameuse Ghambre bleue qui etait une salle de reception, 
mais les ruelles, sortes de petites chambres menagees dans 
une plus grande, etaient les lieux de reception ordinaires 
de ce temps - IS.. 

2Gite dans Bray, La Preciosite ••• , pp. 111-12. 
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Nee au Havre en 1607 at venue plus tard a Paris, elle y 
residait avec son frere Georges au Marais, rue de Beaume , 

au e lle recevait chaque samed!, de 1652 a 1659 environ. 

El la a ecrit Le grand Cyrus, roman idealiste en dix 

volumes, at Cl al le, en sept volumes. Dans Cyrus HIla de 

Scudery faisait son p ropre portrait: elle se vantait des 

dons de son habil e t e dans l' analyse des sentiments at de 

son gout du savoir, limite par son horreur du pedanti s me. 

S1 l es attri buts dont ~llie de Sc udery a fait la 

liste etaient estimes rue de Beaume , 11 n ' est pas vrai 

qu'll l ' etaient partout. En effet, I e preciosite n'etait 

pas sans sllsclter det violentes reactions. Desmarata de 

Saint - Serlin, ScarroD, I'abbe dlAubignac , Saint - Evremond, 

~attaquaient tous 163 travers precleux. l En 1659 Moliere 

slinstallait a Paris et adoptBit dans Les Prec i euses 

ridicules cette tendance 11tteraire de se moquer de l a 

precloslte. Treize ans plus tard i l a ecrit une piece 

ou, elarglssant sa satire des precieuses, 11 slen est 

prls au gout de certaines femmes pour la science et a une 

certaine education feminine, e t a renouvelle ses attaques 

contre l a preciosite ridicule.2 Cette p iece-ci s'appelait 

Les Femmes savantes . 

Or 11 y avalt eu des I e debut du regne de Louis 

XIV en 1643, des femmes que l i on a pu appeler IIsavantes." 

1Br ay , La Preciosite ••• , pp . 127-30. 

2Moliere , Oeuvres , II, 993 . 
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Cet adjectif g l appliquait aux femmes, d1un rang assez 

eleve, qui avalent ressenti 1e besain d ' un enseignement 

regulier et methodiqu9, at qui l'avaient trouve, non a 
l ' Unive rsite nl au College Royal, mals au "Bureau tl de 

Theophraste Renaudot; aux cours du Palaia Precieux, dont 

Ie prospectus stait intltule: Programme des Cours qUi 

se font au Palaia Precieux pour les beaux esprits des deux 

sexes, en 1655; et aux "conferences academiques et 

oratoires II que Jean de Soud1er, sieur de Richesource 

avait commence a donner des la fin de 1655. 1 

La nambra de cas femmes grandit. En 1663 un 

dialogue versifie de Jean de la Forge, La Ce rcle des 

femmes savantes, en nomme une centaine. Beaucoup de ces 

femmes, commas celles de la generation precedente, se 

laissaient emporter par leur gout naturel vera la culture 

litteraire de leur siacle. La plupart d'entre elles 

savaient l'espagnol; presque toutes lisaiant et parlaient 

I' i tal ien, mais elles n I etudiaient Ie latin que rarement. 

I!Connaitre assez bien Ie latin pour lire dans Ie texte 

des anciens auteurs, clest deja sortir de l ' ordinaire,"2 

dit Reyn ier, bien quIll ajoute que certaines possedaient 

leurs classiques, dont Hme Cramoisy, la duchesse de 

Bouillon , Mme de La Fayette, Nme de Sevigne et Mme de la 

I Gu stave Reynier, "La Science des dames au temps 
de 11011ere , 1! Revue des deux mendes, 7 per 51 (mai 15, 1929), 
passim 

2ULa Science des dames ••• ,11 p. 452. 
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Sabll~re. Neanmoins l'affirmation Ia plus exacte est que 

l'erudltion n ' etalt guers en faveur chez cas dames. 

L1antiquite ne les attirait guere , at e l les redoutaient 

par- dessus tout l ' air pedant qui l eur semblait s'attacher 

a de tellas etudes. 

Elles allaient plut8t de fa~on instinctive vera 

la nouveaute qui pour elles etait les sciences a la mode 

et Ia phl1osophle , surtout celles de Gassendi at de 

Descartes. A l'lmitation de ~~e de Galland pour qu i 

Euclide n ' avait pas de myst~re, Mme de Gueudrevill e etalt 

fort avances dans les mathematlqu6s. Mme de Sabl e pasait 

a sa compagnie ordinaire des questions sclentifiques. 

Moos de la Sabli ere savait manier l ' astrolabe at ne 

manquait pas d 1 asslster aux experiences de physique de 

Dalance at aux dissections de Duvernay , l'anatomiste. 

I I est maintenant evident que parmi les femmes 

qui passaient pour savantes a cette epoque , il y en avait 

beaucoup pl us qui s ' adonnaient aux sCiences quia la 

litterature. Quand nous pensons aux sujets de 

conversation des ruelles precieuses, nous nous rendons 

compte que la nature des reunions pres idees par les 

femmes ava1t change . Reyn1er commente ce changement: 

R1en ne nous parait pl us interessant que de 
rencontrer, trente ans a peine apres Ie moment Ie 
plus glorieux de l ' Hotel de Rambouillet, une reun10n 
s1 differente, au se ·fait un echange incessant de 
connaissance at d lidees, ou toutes l es theories 
s t affrontent, au des gens de grru1de val eur expliquent 



le urs travaux at leurs decouvertes sur la terre OU 
dans I e ciel •••• 

1 05 

II est done Ie cas que Ie femme savants de Ia fin 

du XVII9 aiecls auralt ete tras p r obab lement cansiders6 

par la precieuse du debut du siecle comma une pedan t s dent 

el1e devait fulr llentretien. Mals au moins une fols dans 

I' oeuvre de Holiere Ia pedants at Ia precieuse vont se 

reunir dans un meme personnage. L ,J~~1~a~ion des 

Prec ieuses ridicules, du Misanth rope, des Femmes s avantes, 

le a trois p ieces ou Moliere a traits Ie plus a fond Ia 

preciosite nous aide a comprendre le nature du lien qui 

a pu s ' etablir entre les p r ecieux et les pedant s. 

lllLa Science des dames ••• ," p. 455. 
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CHAPITRE IV 

B. LE PREe IEUX 

L1action des Precieuses ridicules sa fa±t passer 

a Paris, dans une maison bourgeoise . Deux jeunes seigneurs, 

La Grange at Du Crois y rec herchent en mariage Magde len et 

Cathos , fil l e at niece du riche bourgeois Gorgibus , arrive 

depuls pau a Paris. Les deux provinciales accuel11ent 

fort mal, pour des raisons particulieres , ces jeunes 

hommes. Les amants reb utes se vengant en leur envoyant 

deux de leurs val ets, qui se font passer pour Ie marquis 

de r.lascarl11e at Ie vi comte de Jodelet. Magda lon at 

Cathos, ravia d'etre connues at deja frequentees par des 

personnes de qualite accueillent avec empressement les 

faux marquis at entrant avec joie dans des conversations 

qu 1elles croient 6xtremement lIprec ieusas. III 

Le spectateur est informe des le debut de la 

piece du caractere de cas deux jeunes filles . La Grange 

l es appalle "deux pecques provinciales, II et la suite de 

la comedie r eve le progressivement la validite de cette 

affirmation. 2 Il paratt que Magde lon et Cathos ont 

refuse les tras honnete s offres de ruariage de La Gr ange 

l r1oliere, Oe uvres, I, 846- 47. 
2:Mollere, Oeuvres , I, 221. 
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at Du Croisy pour des raisons d' !lirregularite de procede . 1I1 

Oe que veut dire flirregularite ll est explique d T abard par 

Magde l en, qui fait apprendre a Gor g i bus que I e fait qu1un 

jeune homme arrive sans preliminaires a une offre de 

mariage n ' est pas II UD temoignage de l ' honnetete de L sesJ 
intentions , I I mals qu' 11 est , au contrai re J I e signe "du 

dernier bourgeois . n2 

S1 Ie spectateur rit de la betise d ' une telle 

attitude , 11 dolt rire davantage d u ridicule du passage 

qui suit, et qui est une expl ication , toujours donnee par 

Magdalen, de Ill' amour selon les re g les,1I Ces regl es sont 

baseas sur celles qui se trouvent dans Art amene au La 

g rand Cyrus at dans Aroncs et 01 611e , l ea grands at 

celebres romans de i'1l1e de Scudery: 

Mon p~re ••• Ie mariage ne doit jamais arriver 
qulapres les autres aventures . Il faut qulun amant~ 
pour e tre agreab l e , sache debiter les beaux sentiments, 
pousser l e doux, I e tendre et Ie pass ionne, et que 
sa recherche soit dans les formes. Premierement, il 
doit voir au temple~ ou a l a promenade, ou dans 
quelque ceremonie publi que , la personne don t il 
devient amoureux •••• II cache un temps sa passion a l' objet alma, et cependant l ui rend plusieurs 
viaites •••• Le jour de]a dec l aration arrive , qui 
se doit faire ordinairement dans una allee de quelque 
jardin, tandis que l a compagnie sl e st un peu 
eloignee • ••• Apres ce l a viennent les aventures , les 
rivaux qui se jettent a la traverse dlune inclination 
etablie , la persecution des peres , les jalousies 
con~ues de fausse a~parence, l es plaintes , l es 
desespoir s, l es enl evements, e t ce qui en suit. Voila 
comme les choses se traitent dans l es belles man ie res , 
et ce sont des reg l e s dont , en bonne galanterle, on se 
saurait se dispenser •••• 3 

I Moliere, 

2Nol1~re , 

Oeuvres, I , 223 . 

Oeuvres , I, 

3Mol iere , Oeuvres, I, 

223-24 . 

224- 25. 
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C' est 1& justement un resume des romans de NIle 

de Scudery. Moli~re n l en a oublie aucun element important. 

Chacune des etapes dans cette progression en bonne et due 

forme est mentionnee. Le style lui- merne en est du "dernier tl 

gal ant; Mol iere, en srret, est en train d'ecrire un 

pastiche du style prec ieux tel qulil se trouve dans Ie 

roman contemporain d1amour. Pour faire ceci 11 emploie 

la langue eleves et les expressions-~l e doux, Ie tendre, 

Ie passionm§t!..-qu T affectaient l es precieuses de son epoqu9, 

pour exprimer quelques -unes de l eurs idees tras a la mode . 

II place oe pastiche dans la bouche d l une jeune fille 

pretentieuse qui manque de bon sens et qui par consequent 

rend os qu'elle dit risible. 

Cathos rep rend 11 explication de 1 1amour comme i1 

faut devant un Gorgibus exacerbe. Elle lui parle dlun 

royaume tras connu des precieux et des precieuses de 

cette epoque; moins bien connu, dit - e11e, de La Grange 

et de Du Croisy; et presque totalement i gnore , dirions 

nous, du public dlaujourdlhui. "Je mien vais gager .. " dit 

Cathos, "que CLa Grange et Du CroisyJ n10nt jamais vu 

1a carte de Tendre, et que Billets - Doux, Billets-Galants 

et Jolis - Vers sont des terres inconnues pour eux."l 

Cathos, comme IvIagde lon, a eu recours a IDle de 

Scudery pour ces details au sujet de 11 amour precieux. 

IMoliare , Oeuvres, I, 225. 
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La carte de Tendre se trouve dans la premiere partie du 

roman de Clelie, at Billets - Doux, Billets -Galants , Petits -

Soins at Jolis - Vers sont des villages qui s l y trouvent 

inscrits o
1 Auger entre plus avant dans I e sujet avec os 

commentaire : 

On sera peut- etre bien alae de prendre l e i une 
idee de cet te puerile invention. Trois f l euves 
coupe_nt Ie pays de Tendre : I ' un s I appal le 
Reconnaissance ; l ' autre, Estime; I e troisieme , qui est 
I e plus considerable at qui occupe Ie milieu , se Domme 
Inc l ination . Sur cas trois f l euves , non loin de leur 
embouchure, commune dans la mer Dangereuse , sont 
situees trois villas de Tendre , qui joignent a oe nom 
ce l ui du fleuve qui les traverse : Tendre - sur
Inclination, Tendre - sur-Estime, Tendre - sur- Reconnaissance • 
••• Au- dele. de la mer Dangereuse sont si tuees des 
terres inconnues •••• 2 

Ce commentaire donne au l ecteur quelques aper~us 

sur la substance des romans qui fournissaient a Cathos 

et a Nagdelon leurs idees sur I ' amour. II aura remarque 

que la geographie de Mlle de Scudery n ' est pas sans quelque 

valeur psychologique, mais que la forme est de celles qui 

se pretent aisement a obscurcir l a valeur du fond. Ca 

n 1est pas sans raison que 1101iere revient a l ' attaque dans 

Le Cocu imaginaire , ou un autre Gorgibus, parl ant a une 

jeune fille amoureuse, lui dit: 

Voila, voila Ie fruit de ces empressements 
Qu l on VOllS voit nuit at jour a l ire ves romans; 
De quol ibets d 1amour votre tete est remplie , 
Et veLlS parlez de Dieu bien moins que de Cl elie; 

Les tetes de Magdelon et de Cathos sont bien 

1Mo1and, III, 168, n. 1 

2Cite dans Moland , III, 168, n. 1 

3Moli~re , Oeuvres,I, 248. 
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remplies de tlquolibets d I amour, II et d I autres idees tire6S 

des romans. La fille et la niece de Gorgibua ne veulant 

plus quieTI leur donne leurs noms de bapteme, maia elles 

desirent plut5t qulen con£ormite avec l!usage precieux de 

changer de nom at d len prendre un poetique et romanesqu6, 

on les appelle desormais Polixene et Aminta. l 

La scene a ete bien preparee. Naus voyons deux 

jeunes filles qui, apres avoir Iu les romans precieux de 

MIle de Scudery at de ses collegues, ont aspire a une vie 

qui est hors de leur attainte, sans qu ' elle slen scient 

rendue8 compte, et qui ont bien voulu venir a Paris pour 

penetrer dans la brillante societe parisienne. 

Les sujets de conversation de ces deux jeunes 

filles ont ete jusqu ' ici I e mariage at l'amour, qui 

etaiant des sujets tres discutesdans les milieux precieux 

du xvrre siecle et qui comptent toujours quelques 

adherents au XXe • Avec l'entree de Mascarille, pourtant, 

leur conversation prend une autre direction. Mascari11e 

est un causeur brillant, qui parle de tout, meme s'il 

n'en sait rien, et des son entree en sc~ne 1e spectateur 

se sent transporte dans un de ces salons precieux ou 

parler avec facilite est une necessite prealable a 
l ' entree. 

lCatherine de Vivonne avait donne 11 exemple en 
adoptant l'anagramme "Arthenice." HIle de Scudery se 
faisait appeler I1Sapho,1I d'apres la poetesse grecque. 
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Mascarille, des quIll y entre, prend Ie ton, les 

airs at Ie style affecte d 1un familiar des ruelles: 

Mesdames, vous serez surprises sans doute de 
ITaudace de rna visite; mais votre reputation vous 
attire cette mechante affaire, et Ie merite a pour 
mol des charmes si puissants que je cours partout 
apres lui . l 

Mascarille a commence par louer les dames; 11 

continue en se louant lui-me me. II parle de son influence 

dans Ie beau monde at de ses prouesses comme poete at 

oomme musicien. II fait allusion a ses qualites de 

critique et au role quIll joua· comme protecteur des arts. 

Or Ie beau monde at les gens qui Ie composent, la poesie, 

la musique , la critique litteraire at Ie theatre sont 

tous des interets d'un salon veritablement precleux et 

mondain. Discutes, comme us Ie sont dans cette piece, 

par deux pecques provinciales at par deux valets, et 

sujets comme lIs Ie sont a la parodie, a llexageration, 

au pastiche, ces traits precieux finissent par paraitre 

ridicules. IILLes gens de bienJ, II di t :r-1ascarille, lime 

rendent tous visite, et je puis dire que je ne me leve 

jamais sans une demi - douzaine de beaux esprits. 112 D' abord, 

clest un mensonge; il n ' en connait point. Puis, "jamais," 

clest assaz souvent. Et ancore, meme s'il disait la 

verite, s len vanter, clest sa montrar excessivement 

ego:rste . NOtlS ne nous etonnons pas quia ce point Ie 

I Moliere, Oeuvres, I, 229 • 

. 2Moliere, Oeuvres, I, 230-31. 
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spectateur reasente un besoin fou de rire. 

A oe moment Ie spectateur se demande peut- lStre s i" 

quand 11 rit de cette affirmation mensongere at nafvement 

vaniteusB , 11 r it de Ia vanita du valet eu de celIe dlun 

autre. A cat egard Ie caractere de r1ascarille presente 

quelques difficultes , bien qu i ll sa place dans Ie cadre 

d lune piece qui est , relativement , una des moins compl exes 

quI ait sorit es iJfoliere . Les diff'icultes existent parce 

qu1en Mascarille sont resumes trois niveaux , ou mieux, 

trois types. II y a d labard Ie valet . 1>101 iere ne nous 

permet jamais d T oublier que fl'Iascarille est un domestique, 

bien qu ill en soit un de tras astucieux. Deuxiemement, 

11 y a Ie marquis de I-iascarille, oe faux marquis qui 

entre dans Ia maison de Gorgibus et qui assaia d'y parler 

at d t agir a la maniere d ' un precieux galant . Tl'oisiemement , 

sous Ie valet et Ie faux marquis, 11 y a la forme Indecisa 

du precieux galant lui-meme , du marquis de la ville de 

Paris et de la cour de Versailles, que Moliere rencontrait 

dans les corridors , et qul il regardait, il faut en con 

clure , dlun oeil s ardonique . Cas trois 3tres se fondant 

en un , et nous ne sommes pas toujours certains , quand nous 

sourjons de quelque trait de Jvf.ascari11e, desquels des 

trois personnages nous rions. 

t-iais quoi qu I i1 en soi t , rappelons qu 111 Y a un 

moment Mascaril1e vient de promettre a Hagdelon at a 
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Cathos qulil enverrait chez elles quelques - una de ces 

beaux esprits de sa connaissance. Magdalen Ie remercle 

de cette faveur , at donne une autre preuve de ce que 

Moliere pense du genre: 

Ehl mon Dieu l nous vaus serona obligees de la 
derniere obligation s1 veus nous faites cette amiti9; 
car enfin 11 taut avoir Is connaissance de tOU~ 3 CBS 
Measieurs - la s1 lIon veut etre du beau monde . Ce 
sont 6uX. qui donnent I e branle a la reputation dans 
Paris; at vaus savez qu l il y en a tel dont 11 ne faut 
que la saule frequentation pour vallS donner bruit de 
connaisseus9 , quand 11 nly aurait rien autre chose 
que eela • • •• 1 

Tout inconsciemment dans la derniere partie de la 

phrase , "quand 11 n I y aurait rien autre chose que eela, II 

JvIagdelon a souligne qu I a Paris ce sont les re l ations 

social es qui importent beaucoup pl us que la qual i te de la 

conversation . Par i mplication elle a r endu suspect 1.6 

gout des precieux qui frequentaient de tels salons ; et 

ella s lest accusee el le - mema , sans s l en rendre compte , 

d letre s1 entichee de la vie des precieuses qu lelle ne 

trouve rien a decrier dans une telle Situation . 

La suite de son discours est un resume de la 

conversation qui a lieu dans les salons precieux. Les 

sujets en sont l i tteraires , mondains , et coroprennent les 

nouvelles galantes de l a semaine . Un tel a compose la 

plus jolle piece du monde sur tffi tel sujet , au Honsieur 

un tel a ec r it un Boir unesixaine a Nademoiselle une 

I Noliere , Oeuvres , I , 231 . 
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tells, et e1le lui a envoys la reponse Ie matin sur les 

huit heures . 1 

Ce sont des bagatelles qui n ' approrondissent pas 

la vie, at c l est l a connaissance de cas bagatelles qui 

fait." se lon Magdelen at Cathos J que 1 T on compte pour 

quelque chose dans cette societe. "Clest rencherir sur 

Ie ridicu l e," dit Cathoa , "qu 1une personne se pique 

d 1esprit at ne sache pas jusqu 1au moindrs petit quatrain 

qui se fait chaque jour. • •• "2 

Mascar i l le examine de pl us pres l a preoccupation 

des precieux at des precieuses avec la poesie . NOll S 

savons deja qulil slinteresse vivement a composer des 

impromptus et 11 parai t qu l il a d'ailleurs l'intention 

d ' etablir una academie de beaux esprits. I I fait savoir 

a des auditrices impressionnables qu ' elles verront bientot 

courir de sa main, dans les belles ruelles de Paris , 

"deux cents chansons, autant de sonnets, quatre cents 

epigl'ammes et plus de mille madrigaux , sans compter les 

enigmes 3 et l es portraits. 114 

Tous les trois , soi -disant poete et soi - disant 

precieuses, se trouvent d'accord su~ distinction des 

3L' abbe Cotin dit que "les precieuses s ' envoyaient 
visiter par un rondeau ou par une enigme , et clest par lA 
que commenqoient toutes les conversations ." Ci te dans 
I101 and , III , 182, n. 2 

4Moliere , Oeuvres, . I , 231 - 32. 
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enigmes et des portraits. Mascarille ajoute qu l il a aussl 

du talent pour les madrigaux, et qulil travaille a mettre 

en madrigaux toute l'histoire romaine. Or, un assez grand 

nambre des spectateurs du XVII6 devaient savoir quIa cetta 

epoque "MIle de Scudery travestissait en Celadons les 

heros de l'histoire ancienne. II IIUne telle idee, II dit 

Noland, !leta1t s1 bien dans l' esprit de 1'6c01e que, dix-

sept ans plus tard, Bense rade publia Les Metamorphoses 

d ' Ovide mises en rondeaux: 11 n ' avait pas profite de la 

le~on de }loliere. III 

S1 Mascarille a du talent pour les madris aux , 

c l est avec l'impromptu qu l il etaJLe sa prouesse critique. 

Clest a son propre impromptu qu lil fait allusion lei: 

••• Je n ly prenats pas garde, je ne mlapercevais pas 
de cela; fagon de parler naturelle: je n ly prenais 
pas garde. Tandis que sans songer a mal, tandis 
qu l innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton , 
je vous regarde, clest-a.-dire, je m1amuse a. vous 
considereI', je vous observe , je vous contemple •••• 2 

Nous voyons tout de suite que sa critique est a 
peu pres aussi mauvaise que son impromptu. Nascarille ne 

fait dans son analyse que substituer des synonymes aux 

expressions employees par Ie poete. 3 II ne releve pas 

lIII, 182, n. 3 

2Moliere, Oeuvres, I, 233 . 

3 t1The teind of literary criticism that consists of 
substituting the critic 's word. for those of the poet is 
admirably satirized. 1l H. C. Lancaster, A History of 
French Dramatic Literature in the Seventeenth Century 
( nine volumes; Baltimore, Jolaryland; The John Hopkins 
Press, 1929-42), Part III , I, 222. 
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les subtilites du poems , p9ut - etre paree qU Ill n ' Y en a 

pas , mais auasi paree que cela exigerait une finesse 

d 1esprit qu'll ne possede pas. 

Mascarille se dit auasi doue pour la musiqu9, et 

qui p l us eat, sans l'avoir jamais apprise. II s'interesse 

au theatre, at 11 protege les auteurs qui lui demandant 

son appui en erient a propos de leur piece , avant · que les 

chandelles scient allumees, II Voila qui est beaul 111 

La sarcasme de Moliere va grandissant. Naus 

avona entendu son rire ironique au moment oU Catbos 

definissait l'essence du bel esprit comma une connaissance 

exacte des petits quat r ains. Ce rire deviant plus fort 

quand Hollere en vient a. Mascarille at, chez lui , souligne 

la difference risible entre ce que dolt etre un musicien 

at un critique, at celui qui peut passer pour en etre un. 

L I implication est, bi en entendu, qu' il y a a Paris des 

gens quilt'en savent pas p l us que Mascaril le de ces suje t s 

de l a lit terature et de la musique , et qui y ont quand 

meme la reputation d ' un bel esprit . 

Les faux precieux ont parle jusqu'ici de lTamour , 

de la litterature, du theatre, de la musique, de quelques 

beaux esprits , et du centre de gout et de raffinement 

qu Test la ville de Paris. lIs donnent maintenant un autre 

tour a l a conversation . lIs commencent a traiter de leur 

INoliere, Oeuvres , I, 234. 
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habillement et de leur apparenc e physique. Mo ndain s qu I lIs 

etaient, l e s precieux du XVI Ie sieele se piquaient d'etre 

bien habilles et passaient souvent leur temps a. discuter 

les habillements d ' autrui . J1ascarille demande a Cathos at 

a l'IJ:agdelon ce qu'elles p ensent de son habille ment , at de 

leurs repons e s 11 ressort que ses gants sententterriblement 

bon ; que son I1sublime , lI c lest - a.- dire sa tete, est touche 

delicieusement par les chevaux poudres de sa perr uqu6 ; et 

que sea plumes sont effroyablement be l les . 1 

II n'y a pas de renseignements precis dans l ea 

Precieuses ridicules sur 1 1 apparence physique de JVJa gdelon 

et de Cath os. Naus en savona qu ' elles aiment se farder 

et qu ' elles epuisent de grandes quantites de blancs d l oeut 

et de lait virginal, mais c lest tout ce que nous savons. 2 

Pour avoir une idee general e de ll air des precieuses i l 

taut recourir a La Critigue de II Ecoie des femmes, ou 

Elise depeint Climene , une precieuse, comme la plus grande 

fagonniere du monde, qui ne semb l e marcher que par ressorts , 

I Moliere, oeuvres, I, 225 . 

2Dans LI Impromptu de Versailles Moliere profite 
de la vanite des precieuses pour ecri r e une conversat ion 
mo~rdante qui a l i eu entre une marquise fagonni ere (~nle 
du Parc) et une satirique spirituelle (r-Ille Mol iere) . 
Celle- e i avoue qu l elle trouve Ie teint de son arnie "dlune 
blancheur eblouissante, et les levres d l une coul eur 
surprenante . II Elle insiste pour que son amie leve sa.:. , 
eoiffe, et devant ee visage f arde, elle erie, Ie plus 
ironiquement du monde , Illes mechants gens qui assuraient 
que vous mettiez quelque ehose~ Vraiment , je l es 
dementi r ai bien maintenant. 1I HOliere, Oeuvres , I , 566 . 
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qui affecte toujours un ton de voix lang uissant et niais , 

qui fait la moue pour montrer une petite bouche , et qui 

roule les yeux pour les fairs parai t r e g rands. l Et comme 

preuve qu l io i Moliere n ' exagerait pas trap , voioi une 

c itation ti r es de Rene Bray: 

Les Pr ecieuses , n ou s dit l ' anonyme auteur du 
portrait •• • qui figure dans l a Gale rie de Mlle de 
Montpens i er, penchant l a tete sur l ' epaule , font 
des mines des yeux et de la bouche , ant uns mine 
meprisante at une certaine af£ectation en tous l eurs 
procedes q ui est extr emement depl aisante . 2 

Ce t auteur anonyme t rouve deplaisantes l es 

manieres des prec i euses . Nous nous demandons os qu Ill 

aura it pense de celles du vicomte de Jodelet qui, d Tapres 

1-101and , IIvetu avec quelq ue severite , serieux, trai nant l a 

voix et parlant du nez, • •• forme contraste avec I e 

seffiillant Hascarill e . 1I 3 SIll ne manqualt pas totalement 

de sens de I l humour, i l aur alt dn en rire . 

Le vicomte de Jode l et partage les fagons de parl e r 

de ses trois compagnons . Comme Mascar 11le , 11 s l embrouille 

dana une metaphore trava111ee pour communiquer ses 

hommages aux deux p r ovincial es: 

I I e s t juste de venir veus randre c s qu l on veus 
dol t , et vos attr aits exigent l~urs droits se i gneuriaux 
sur toute s sor tes de pe r sonnes •. 

IMo1 iere , Oeuvre s , I , 525 . 

2La Preciosite • • • , p. 143. 

3IIl , 195 , n. 1 

4Mo1 iere , Oeuvres , I , 23 7. 
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Mala quand 11 entre en conversation avec elles, 11 ne 

parle pas de s choses de l'esprit, il en est incapable, 11 

trai te plutot des affaires milltaires. I I parl e de s es 

plaies, du slege d ' Arras, du "regiment de cavalerle sur 

les galeres de t-1e.lte ll--une juxtaposition qui prouve que. 

s ' il n ' est pas l' egal de 1-1asc arille en fait d 'imagination 

bril lante , 11 a au moins una imagination aussi temeraire. 1 

La jeu est presque fini . Les faux marquis ont 

justa I e temps de suggerer a leurs dameS'deux divertissements 

tout a fait precieux, a savoir, une fete a la campagne e t 

un petit bal, quand les vrais marquis, resolus a se vanger, 

entrant at ace abIent de coups de b~tons leurs infortunes 

valets, l es font se depouiller des beaux vet ements quli ls 

portent , et laissent fort humiliees l-iagde l on et Cathos , 

qui a l a fin de l a p iece se trouvent defaites, malheureuses, 

et i gnorees par la societe parisienne. 

Voila donc Les Precieuses ridicules , une piece 

moitie farce, moitie tableau de moeurs, dans laquelle 

NOliere place au centre de 11 intrigue des personnages 

g rotesques pou r satiriser, par I e moyen d'actions g roBsies 

et de paroles deformees par l a caricature, l es exces de la 

preCiosite . 2 

Dans un6 etude sur la p r eciosite, Ie langage que 

parl ent ses partisans ne doit pas etre passe sous silence. 

I Mollere , Oeuvres, I , 238. 

2I101iere, Oeuvres , I , 847 . 



La langage fait corps avec oe mouve ment social at 

intellectual, at pour cetta raison 11 joua un role 

important dans la piece que nous venOTIS d'examiner at, 

surtout, dans La Comtesse d'Escarbagnas at dans Les 
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Femmes savantes. Puisqu'il est un element s1 essential, 

nous vOLl.drions en relever lei quelques aspects qui sont 

presentes dans Les Prec ieuses ridicules. 

Ferdinand Brunot dans son Histoire de la lang ue 

frangaise, dit que les precieuse s, dans leur recherche 

dlune langue epuree, sont arrivees a dedaigner certains 

mots qu'elles consideraient conune trap ra.alistes: 

cadavre, estomac, at pouls; ou deshonnetes: conception, 

~int~; ou meme bourgeois: allecher, besogne, 

tintamarre, at grammeler. Etaient aussi proscrits les 

mots dialectaux, comme llavoir deuil de la Normandie, et 

Ie ganfle de la Provence; at les mots qui venaient d 'un 

metier, par exemple, I e futur du droit. l 

En meme temps qu'elle slobstinait a ne pas 

prononcer certains mots, la precieuse se piquait d'employer 

quelques mots nouve aux, lIpollr paraltre agreab1e et 

spirituelle dans le monde • ••• Au XVIIe si~cle, les mots 

qui revenaient ainsi etaient des mots vagues: air, bon 

air, bel air, air de la cour, mine, ,ie ne scay quoy;des 

mots inutiles: rna chere, car enfin, a nlen po int mentir, 

IHistoire de la langue frangaise des origines a 
1900 (trois volumes; Paris: Librairie Armand Colin, 1909) , 
III, I, passim 
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comm.e :ie suis, comme ,ie fais; des mots exageres: dernier, 

furieux, terrible, ravissant. Parmi ces mots, 11 taut 

citer particulierement les adverbes servant a former les 

superlatifs. L' un des plus usites est furieusement, mais 

tous caux du merne gout etaient a la mode, ainsi 

terrihlement. IIi 

De tela soueis pour ecarter certains mots de la 

langue, et egalement pour en faire entrer d'autres, 

aSBacies avec Ie desir de surprendre par des images 

imprevues au des metaphores longuement suivies, et la 

recherche de la mignardise , les oppositions de mots, les 

antitheses at les periphrases, menaient tout naturellement 

a. l'emploi drun langag e aux tournures fort distinctives 

qui se pretait avec facilite a l'exageration et a la 

deformat ion. 2 

Moliere slest vite empare des bizarreries du 

style des precieux, et il les a employees rnaintes et 

maintes rois dans ses pieces. Le mot dernier est prononce 

a plusieurs reprises par I>lagdelon et Cathos. {l1a chere 

est d ' un emploi frequent dans ses ouvragesj mine, bel air, 

et toute une liste de locutions precieuses Ie sont aussi. 

L1abus des adverbes re~oit une attention particuliere. 

Moliere s len moque plus dlUDS fois, mais surtout a. 

IBrunot, Histoire de la langue franqaise ••• , III, 
I, 66- 8. 

; 2Livet, Lexique de la langue de Moliere" 11,1, 349. 
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l ' occasion das repliques entre Mascarille et Magdalon au 

sujet des vetements de celui-la, et a 1'000a910n de 1a 

lecture des poemes de l'abbs Cot in, lesquels ajoutent a 
leurs aut res imperfections Ie defaut d ' inclure, dans 

l'espace de vingt vers, c.l-tau moins trois de cas adverbes. 

Une tras courte phrase des Precieuses ridicules est 

tras revelatrice du procede molieresque a llegard de 

quelques - unes des singu larites de 1a langue precieuse. 

Hascaril le vient d ' entrer chez Gore ibus et Magdalen veut 

qu 1 Almanzor, son servant , apporte des fauteul1s. Ella 

s ' exprime, toutefois, comma 11 suit: nVite, voiturez-nous 

lei les commodltes de 1a conversation. III 

Or, selon Brunot , 11 est probable que Moliere a 

invents 1a phrase telle qu'elle est , et 11 affirme que 

rien ne parait plus absurde que cette circonlocution. 

Mals 11 ajoute que l'absurdite derive en partie de la 

technique qu'emploie Moliere . uLLes expressions 

precieuses~ ne se presentent pas exactemment dans les 

textes, comme on les trouve chez Mol iere • • • • "2 El les 

se trouvent, dans l es pieces de HOliere, souvent hors de 

contexte. Ce qui peut y etre d ' une absurdite inherente 

est exageree • • ItPour etre plaisant, LMolie r eJ extrait 

et isol e, faisant des metaphores verltables de ce qui 

I MOl iere, Oeuvres, I, 229. 

2Brunot, Hlstoire de la langue franqaise ••• , III, 
I, p. 71. 
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n 1est encore quasi que des comparaisons en chemin vera Ia 

metaphors. Et avec cs procede on ~erait passer facl1ement 

n l importe qui pour grotesque. III 

Nous devons aussi nous rappeler, quand nous rione 

de cette phrase et des autres du merne genre , que tells 

image qui nous semble baroque aujourd ' hui , l ' etait moins 

aux yeux des gens du XVrIe slee l e. On appelait alora 

commodites cs qu ' il fallait pour gtre a l i aise dans son 

menage, et l i on dlsait dTun Objet: 

necessaire dans un 10g18."2 

"C lest une commodite 

Qui plus est, r-101iere empl oyait souvent dans ses 

ouvrages des locutions p r ecieuses, non pour les satiriser 

mals, peut - etre sans s ' en apercevoir, pour les faire 

entrer dans Ia langue fran~aise. Livet donne une longue 

liste des expressions precieuses qui ont ate propagses 

par Mo liere, dont la plupart sont maintenant des 

locutions irreprochab l es dans l a langue fran~aise moderne . 3 

Livet veut distinguer entre les expressions 

empl oyees par les precieux et les precieuses de la cour, 

et leurs imitateurs de l a bourgeoisie, en dis ant que 

Moliere a appuye les exp r essions en usage chez les 

premi ers et qu ' il a ridiculise les tentatives bruyantes 

des seconds.4 C' est une affirmation qui souleve un 

l Brunot, His toire de 1a langue fransaise ••• , III, 
I , 72. 

2Brunot, His toire de 1a lansue fran9:aise ••• , III, 
I, 73. 

3Livet, Lexigue de 1a lans ue de Moliere, rII , 352- 55. 

4Livet, Lexigue de 1 a langue de Mol i ere, III, 349. 
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p robleme souvent discute: Qui jlfoliere visait - il dans Les 

Precieuses ridicules? Osait-il vrai ment .s'attaquer ile:s 

prec!euses de l'aristocratie, OU les vraies, comme 

sembleraient l'indiquer ses allusions a MIle de scudery; 

au voulait - l1 plut6t satiriser celles de la bourgeoisie, 

les ridicules, comme Ie ferait croire sa preface? 

Livet tient pour cetta derniere hypothese, mais 

l'opinion de Brunet et de Rene Bray nous semble plus 

justa. Brunot dit: 

Que la mode, en descendant de petites societes choisies a des reunions quelconques, se soit degradee en 
s ' etendant, c lest cbose qui va de soi, et qui est 
ordinaire. Mals de chercher a etablir une ligne de 
demarcation, de se representer aussi Ie deve l oppement 
de la sottise pretentieuse comme regulierement 
progress if, au fur et a me sure de la diffusion de la 
preciosite, c'est une oonoeption contraire a la nature 
des choses, comme on eut dit alors, et au developpement 
ordinaire des faits. 

En verite, la preciosite ridicule me semble avoir 
cotoye l ' autre partout, et cela d~s l es premiers 
jours • ••• 1 

Et Bray ajoute: 

Est - il possible de dire que ceci appartient a la 
preciosite ridicule, cela a l a vraie? •• , La 
preciosite est un effort vers la distinction. 
Inevitablement, 11 derive vera l'affectation des que 
l'intell igence et Ie bon gout n ly president pas. 2 

Des trois salons que nous voulons examiner en 

detail, c l est dans celui de Ce1imene que 1 ' intelligence 

et Ie bon goUt s e manifestent Ie plus. Mais qu lils 

possedent ces qualites n ' empeche pas qu l ~ la fin de l a 

1fIlstoire de 1a langue fran"aise •• • , III, I, 74. 
2La Preciosite ••• , PP. 136- 37. 
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piece l es habitues de ce salon, comma l es protagonlstes 

des Precleuses ridicules, se trouvent defaits et mal heureux. 

Celimene est une jeune veuve qui demeure avec sa 

cousins, Eliante, at qui re~oit chez e lle une autre femme , 

Arsinoe , et cinq hommes , Al ceste , Philinte, Oront e , Acaste 

et Cll t andre . Tous ces hommes, sau! Phl1inte , sont 

amoureux de Cel i mene e t done l-e'! rivaux les uns des autres . 

Arsin06, jalouse de s appas de Celime ne , est la rivals de 

ce11e-c1 pour l'affection d lAl ces t e . L ' ac tion de la 

piece r es sort du developpement de I ' intrigue amou reus6 , 

mals oe qui nous interesse part iculie r ement , clest la 

descri ption impressionnante d ' un salon aristocrat ique du 

point de vue de ses amusements, de s es relations avec la 

cour, et de son interet dans la convers ation , les pieces , 

Ie due l, Ia po r traiture , l ' habl11ement , Ia poesie et 

l'arnour. 1 

Les marquis Oronte, Acaste et Clitandre sont des 

marquis de bon gout, ceremonleux, et de g rand air, qui 

gardent avec I l or gueil de leur sang un vif sent i ment de 

l'honneur. Ainsi Acaste di t : 

Pour Ie coeur, dont sUrtout nous devons faire cas, 
On sait , sans vanite, que je nlen manque pas , 
Et l I on ml a vu pousser, dans Ie monde, une a~faire 
D' une assez vigoureuse et gaillarde maniere . 

lIs sont ambitieux--" il est fort peu d l emplo is dont je 

l Lancaster , A History of F rench Dramatic Literature. 
Part III, I, 656-57. 

2Moliere, Oeuvres , II , 74 . 
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ne sois en passe "--affirme Ace.ste, et lIs se flattent de 

tenir quelque rang a Ia caur. l "On s ai t qu T aupres du roi 

je fals quelque figure, II dlt Oronte. 2 l I s se plaisant aux 

raff lnements d'une galanterie de bon ton. 1ls ont Ie sens 

de l ' elegance, leur conversation est aisee, lIs se delectent 

d'une litterature de salon agreable, leur gout meme ne 

manque pas toujours de justesse.3 

Nais : 

Le marquis aujourd'hui est Ie plaisant de I a comedie; 
et Comme dans toutes les comedies anciennes on voit 
toujours un valet bouffon ~Ui fait rire les auditeurs, 
de meme dans toutes nos pieces de maintenant 11 faut 
toujours un marquis ridicule qui divertisse Ia 
compagnie.4 

Voila pourquoi Clltandre et Acaste at Oronte n ' echappent 

pae au ridicule. lIs se caracterisent par des travers 

tres accuses. 11s poussent a l ' extreme. les affectations 

de la mode: canons, rubans, rbingraves , ongle long au 

petit doigt .5 Clitandre adopte un ton de fausset; Acaste 

ne semble @tre qU ' une cape et une epee. Oronte, l'homme 

au sonnet, qui s lest lance dans le bel esprit et veut 

lIbido 

QloliE;re, Oeuvres, II, 54. 

3Rene Jasinski, Mo liere et I e I-1isanthrope (Paris: 
Llbrairie Armand Colin, 1951), p. 205. 

4Mo liere, Oeuvres, I, 557 . 

"Jasinski, 110liere et Ie Mi santbrone, p. 206. 
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etre auteur malgre tout Ie monde fatigue son adore9 avec 

sa conversation autant qu 1avec ses vers. 

Place aux marquis l Partout dans lea pieces de 

Moliere se trouvent ces galants precieux, qui demontrent 

l'un au l ' autre trait des gent l1shommes habitues des 

ruelles. II y avai t un marquis dans Les Facheux, i"Iascarille. 

La premier facheux que Nollere Introduit dans cette piece 

est Lysandre qui vient a Eraste, son "cber marquis, 11 pour 

lui chanter un certain air de petite cour ante quill a fait. 

Le deuxieme est Alcandre qui insiste pour qu ' Eraste l'aide 

en son duel. Dorante dans Le Bourgeois gentl1homme veut 

offrir un cadeau a Dorimene. II Ie lui offre en Ie 

faisant payer par M. Jourdain, un fal t qui laisse croire 

que Ie sentiment de l' honneur n lest pas tras vir chez 

lui. La Thorill iere dans L' Irnpromotu est amateur du 

thedtre at vient au Pala1s - Royal y interrompre les 

repetitions . Le van1teux marquis de La Cri tique veut 

absolument que lion admire comment sont ajustes ses 

canons et ses rubans . Et Alceste , pour faire voir qulil 

appartient a un genre a part, po rte des rubans verts. 

Cette Celimane dont Alceste est amoureux est de 

celles qui portent a sa plus haute vi r tuosite l l art de 

jouer avec Ilamour. Clest un jeu qu l elle joue avec 

froideur, car elle est egotste, e l le rapporte tout Ii 

elle - merne, et elle nlaime personne. L lexigeante passion 
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que peut etre l ' amour lui fait horreur. L'amour qulon a 

pour ells, elle Ie veut discret et bien disent , mais e11e 

ne Ie veut jamais encombrant. Done elle se plait a un 

tlssu d1intrigues compliquees, au chacun a sa part a 
l'insu des autres. Elle poursuit en toute lucidite at 

un • • avec une souveraine aisanC6 Areseau serre de disSimulations, 

un double,~triple jeu at davantage encore, au el1e 

excelle, au e11e exerce en toute maitrise una ingeniosite , 

une intelligence digne d'un Meilleur amploi,l 

Son intelligence est tout a fa.it mandaine; elle 

est douse dtune fine perception que Ia precioslte de son 

siecle a bien affinee. El l e a Ie don de I ' observation, 

elle sait penetrer l es ames. Elle exerce cet esprit 

d'observation dans un domaine restreint , e11e l ' emp1oie 

pour decouvrir les faibles d1autrui, mais nous ne pouvons 

qu i admirer la precision de Ilobservation et l ' elegance 

d'expression des portraits qu ' elle donne des autres. En 

voiei un ou elle fait l'analyse de Belise , une femme qui 

manque d'esprit: 

Le pauvre esprit de femme, at Ie sec entretlenL 
Lorsqu'elle vient me voir, je souffre Ie martyre; 
II faut suer sans cesse a chercher que lui dire, 
Et la sterilite de son expression 
Fait mourir a tous coups la conversation. 
En vain, pour a ttaquer son stupide silence, 
De tous les lieux communs vous prenez l ' assistance : 
Le beau temps et la pluie, et Ie froid et Ie chaud 
Sont des fonds qu 1avec elle on epuise blentot. 
Cependant sa visite, assez insupportable, 

IJasinski, Moliere et Ie }tlsanthrope, passim 
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Tra!ne en une longueur encore epouvantable, 
Et lion demands l' heure, at l ' on bailIe vingt fois, 
Qu ' elle s'eroeut aut ant qu 'une piece de bois. l 

Entin, toujours dans cetta gamme des qua lites 

prec i euses et mondaint , elle fait preuve d ' une presence 

d'esprit et d ' une fermete remarquables. La r epl ique de 

Cellmene a l ' attaque d l Arsinoe est un modele de 

recrimination sat irique. Ella repond a lloffense par une 

autre , et paie Arsinoe avec sa propre mannale. Ce11e -01 

a cite des gen s IIde vertu singuliere , \I celIe-IS. cite des 

gens IId ' un tres rare merite . 1I Son discours est d'un 

bout a I' autre calque sur oelui de la IZ' ude avec une 

exactitude tout a fait piquante, et l a repetition qu 'elle 

fai t des quatre vera qui terminent Ie couplet d ' Arsinoe 

met Ie comble a I a malignite et au mordant de sa repartie: 2 

Madame, je vous crais ausai trop raisonnable 
Pour ne pas prendre bien cet avi s profitable , 
Et pou r l'attribuer qu'aux mouvements secrets 
D'un zele qui m' attache a tous vos interets .3 

Ainsi Celimene inc arne la mechancete, mais aussi 

I e charme, la grace , I'espri t , Ie caprice et l 'inconstance 

feminins. Elle appe lle naturellement les hommages, les 

des irs. Toutefois elle l es affine , les spiritualis6, et 

incarne SOllS leur plus bautes formes les attributs de la 

coquette. 

INoliers, Oeuvr es , II , 66 . 

2Auger . Cite dans Mol and , VII, 459, n. 1 

3Noliere, Oeuvr e s, II, 80. 
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Quelques critiques ont trouve de la difficulte a 
inc lure sous Ie titre de precleuse une femme telle que la 

coquette qui par definition cherche avidemment les 

hommages, stant donnas que la principale 10i de la 

prec ieuse est qu'elle ne do lt pas se livrer a l ' amour. 

Mais ce refus de l'amour ne necesslte pas une condemnation 

de la coquetterie, flqui rend agreable Ie commerce mondain 

et donne plus de merite a la pruderie meme o L ' une 

n ' exclut pas l1autre; elle la suppose meme, ne sarait- ce 

que pour en triompher. La pruderie n ' est que l ' epuration 

de 1a galanterie .!ll 

C l est une epuration que J>101iere n1approuve pas 

entierement, et depuis Ar:3 ince dan s La rUg anthrope, appele r 

une femme une prude 1a1sse entendre une signification 

pej orat ive. 

Le mot prude ne comportalt pas des Ie debut cette 

nuance pejorative. Prude, atteste Livet, pouvait signifier 

vera 1660 Usage, honnete, vertueux . 1I 2 fvlo1iere 11 emploie 

dans ce sens dans L'Etourdi. IvIais en meme temps Ie mot 

pruderie glissait vers un sens pejoratif en comport ant 

l' idee de l' affectation de paraitre prude OU vertueux. 

Nous voyons bien d 'apres cet extrait de La Critique de 

l'Ecole des femmes, ou l'honnete chevalier Dorante parle 

de la marquise Araminte qui decrie part out L ' Ecole des 

femmes, que 1e mot avait ce sens pour JlIoliere: 

1Bray , La Preciosite ••• , ppo 151-52. 

2Livet, Lexique de 1a langue de l"'ioliere, III, 414. 
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Je dirai que cela est digne du caracte r e qu'elle 
a pris, at quill y a des personnes qui se rendent 
ridicules pour vouloir avo1r trap d ' honneur. Bien 
qu'elle ait de l'esprit, elle a Buivl Ie mauvais 
example de celles qui , etant sur Ie retour de l'ag e, 
veulent remplacer de quelque c hose oe qu 1e l les voient 
q u 1elles perdent, at pretendent que l es g rimaces d 'une 
pruderie scrupuleuse leur tiendront lieu de jeunesse 
et de beaute . 1 . 

La prude, pour Moliere , est celIe qui exagere l e s 

questions de l a bienseance. Cet exces d'honneur se t rouve 

chez la femme qui vieilllt at qui volt s l en al l er, sans 

qu ' elle puisse l es ratenir, I e charme , la beaut~ l es 

hommages. La pruderie, di t r·foliere , est une attitude 

d ' esprit adoptee pour compenser une perte physique et 

morale , at qui en vertu de sa nature deseperee mene a une 

laideur d ' ~me . II revient a l ' attaque dans L ' Impromptu 

de Versailles au 11 conseille a MI le Bejart, qui doit 

remplir 1e r 81e de 1a prude, de "LrepresenterJ une de 

c es f emmes qui ••• veulent que toutes les plus belles 

qualites que posse dent l es autres ne soient rien en 

comparaison d I un miserable honneur dont pers onne ne se 

soucie , 11 2 et dans Le Tartuffe ou Mroe Pernelle et Dorine 

font I e portrait de l a pr ude Or ange .3 

Apre a de telles e s quisses rien ne peut surprendre 

dans Ie personnage d'Arsinoe. I.e da rnier de cette suite 

1:r-1ol iere, Oeuvres, I, 5 35. 

2Moliere, Oeuvres, I , 558-59. 

3Holihe, Oeuvres, I, 695- 96. 
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de "portrai tsl1 que donne Celimene est prononce So I' egaI'd de 

celIe - lB.; 1a voiei dans toute sa pruderie: 

Oui, oui, franche g rimace; 
Dans l l ame elle est du monde, a t ses soins tente nt t out 
Pour acc~_ocher quelqu 1un, sans en venir a bout. 
Elle ne saurait voir qu'avec un oeil d ' envie 
Les arnants declares dont une autre est suivie; 
Et son triste merite, abandonne de tous, 
Contre Ie siecle aveugle est toujours en courroux. 
Ella tache a cOLlvrir d ' un faux voile de prude 
Ce que chez elle 011 voit d T affreuse solitude, 
Et, pour sauveI' l ' honneur de ses faibles appas, 
Ella attache du crime au pauveir quIlls n'ont pas. 
Cependant un amant plairait fort a 1a dame, 
Et merne pour Aloeste elle a tendresse d1ame; 
Ce qu lil me rend de soins outrage ses attraits, 
Elle veut que ce so it un vol que je lui fais, 
Et son jaloux depit, quTavec peine elle cache , 
En tous endroits, sous main, contre moi se detache. l 

Celimene a parle juste. A chaque occasion 

possible, Arsinoe essaie de Duire a Celimene. Elle 

~attaque, so us pretexte d ' amitie, ~ la conduite de 

Celim~ne, par des paroles qui ne sont que critiques, 

censures, c alomnies, et aigres insinuations. 14ais elle 

ne sTest pas rendu compte, ou e11e a oUb1ia, quTelle a 

affaire avec une jeune femme dTune atonnante fermete 

d'esprit. La replique de Celimene continue ITanalyse 

de 1a prude dans des mots peu flatteurs. II ressort de 

ce portrait - ci que la pruderle est, encore une fols, Ie 

dernier recours de 1a coquette viei11issante qui res sent 

un besoin effrayant d ' eriger une defense quelconque 

devant Ie delaissement Impitoyable d T un monde indifferent. 

IMoliere, Oeuvres, II, 77 . 
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Poussce ainsl vers la solitude, et rongee par l ' envie, la 

jalousie et la malveillance, e lle censure dlune fa~on 

hypocrite, pompeuse et faussement devote ce qu ' e11e 

aimerait bIen posseder, mais qui nlest plus a el1e. 

Voila donc Ie salon de Ce1im~ne au entrent les 

gentilsho~nes precieux, les marquis e1egants, affubles 

de leurs rubans at de leur perruque, polis, bien-disant, 

s linteressant a tout ce qui est du monde et de la cour. 

La aussi se trouvent les deux precieuses, I'une coquette, 

jeune, jolle, spirituelle, attachante, ingenieuse, 

intelligente , mais medisante , egofste, superficielle et 

sans fondj llautre prude, vieille, laide, aga~ante et 

effroyablement amere. 

La cinquieme dans cette serie des prudes est 

Armande, dans Les Femmes savantes. Jeune, el1e n 1est 

pas sans charmes- -Clitandre a langu is aupres d ielle 

pendant assez longtemps--mals el1e a adopts llattltude 

precieuse a l'egard de l ' amour, et elle est arrivee par 

cette vole a un stat de prudel"'ie ou elle veut desavouer 

la chair, qui la choque,l et veut faire appel a 
11 intelligence pour la sublimer: 

Loin d'etre aux lois d 1 un homme en esclave asservie, 
Marlez-vous , rna soeur, a l a phi1osophie, 
Qui nous monte au-dessus de tout I e genre humain, 
Et donne a la raison l'empire souverain • ••• 2 

lComrne Cathos, d I aille urs. Mol iere, Oeuvres , I, 226. 

2Moliere, Oeuvres, II, 745. 
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Maia cette affirmation des joles de Ia philosophie 

n'est pas Is seule reponse que les precieuses voulaient 

donner a ce problema de l'amour, dont elles cherchaient 

Ia de£inition veritable et Ia place dans Ia vie. Mlle de 

Scudery, dans L9 grand Cyrus, ne voulait pas nler tout a 
fait Ie coeur: "Enf in, rna chare Cydnon, je veux un amant 

sans vQuloir un mari, et je veux un amant qui, se contentant 

de Ia possession de mon coeur, m' alme jusqu 1Q Ia mort, car 

s1 je nlen trouve un de cette sorte, je nlen veux poInt, III 

et Armande de meme est d'avis que: 

Cet empire que tient Ia raison sur les sans 
Ne fait pas renoncer aux douceurs des sneans; 
Et lion peut uour epoux refuser un merite 
Que pour adorateur on veut bien a sa sUite. 2 

Malheureusement, ne retient pas toujours un amant 

qui veut, surtout a de telles conditions, et Clltandre, 

lassa des peines que lui faisait souffrir Armande, a 

cherche de nmoins rudes chaines. 1I 3 Cependant, 

llinsensibilite d lArmande se change en daplt violent des 

que les bommages manquent, et rebutee , e l le tombe en 

proie aux memes vices qu lArsinoe : la jalousie, l ' envia J 

at la malveillance . Elle essaie tout pour empecber un 

mariage entre Clitandre et Henrie tte, elle va jusqu1Q 

pretendre vouloir se soumettre elle - meme au joug du 

I Bray, . La Preclosite ••• , p. 155. 

2Moliere , Oeuvres, II, 746 . 

3Moliere, Oeuvres, II, 748. 
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mariage, mals en vain . A la fin de la p iece, 11 ne lui 

reste que I' appui de la philosophie , at Hollere veut b i en 

que Ie spectateur rit d ' une sottise qui sacrifie la 

possibilite du bonheur a l a reche rc he dTun faux 

intellectualisme . 1 

Beliae , l a tante dTArmande, veut aussi que l' amour 

soit quelque chose de raffine et d ' epure, at que l'esprit 

domina la matiere: 

Le corps avec I ' e sprit :fait figure , mon frarej 
Hals s1 vellS en croyez tout Ie monde savant, 
L 'esprit do lt sur Ie corps prendr e I e pas devant; 
Et notre plus gr and soin, notre pr emiere instance, 
Dolt etre a Ie nou rr ir du sue de la science . 2 

Mals Ie au Armande fuit l'amour , Belise la quete. D1un 

certain age at d 'un esprit l egerement derange, elle 

presume que c haque homme qui slentretient avec elle es t 

amollreux d I elle. S ' il ne lui avoue pas, elle en est 

·tout de meme convaincue. El le n ' ecoute pas l a negation 

directs de la pass i on supposee. Clest inutl1ement que 

Clitandre declare qu l !l est amollreux dl Hen r iette , Bellse 

I Rene Bray ne veut pas toutefois que l a censure 
dlArmande sott t rop forte . II dit : 

"Dans la precioalt e de meme, la nature ae depouille 
de sa rudease; 11 esprit prend sa pl ace , qui est I a 
premiere; l e coeur est soumis a des reg l es et les sens 
sont di sciplines. Qu lil y ait quelque exces de 
tension dans cette theorle, et , dans sa pratique , du 
ridicule, il nlen reate pas mo ins que l lintention est 
belle. Armande n l est pas s1 condanmable qu lon l e 
pense parfois ." La Preciosite •. . , p. 1$3 . 

211 Y a dans ce passage une juxtaposition rid1cule 
et subtile de mots. Be liae a employe une metaphore 
corporelle, "prendre Ie pas devant .. II pour Signaler la 
prlmaute de 11 esprit. Nollere, Oeuvre s , II, 767 . 
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tient que c l est elle quIll adore: IIJe sa1s aQUS cs nom 

L d l HenrietteJ ce qu i ll taut q ue j ' entende,1I c l est-a.- dire 

son propre nom. 

Belise est P6ut -Stre la plus risible des trois 

femmes; sa niece fait pitie at sa belle-soeur, Philamints , 

est un esprit formidable . C l est probablement de ce11e-c1 

qu ' Armande a herite son goat de l'intellectualisme, car 

Philaminte, femme savante, veut elargir Ie role que jouent 

les femmes dans 1a vie, at leur donner 1'occa810n de faire 

des etudes, surtout dans Ie domains des sciences naturelles 

et de 1 a philosophie: 

Mals nous voulons montrer a de certains esprits, 
Dent l'orgueilleux savoir nous traite avec m~prisJ 
Que de science auasi les femmes sont meubleesj 
Qu l en peut faire comma eux de doctes assemblees. l 

Elle veut aussi etablir une academie, d 1 apres un 

plan quIa esquisae Platon , ou seront discutes "1e beau 

langage et les hautes sciences. 112 

Puriste en tout ce qui concerne Ie langage, elle 

veut oter de la langue les s yllabes deshonnetes, "qui 

dans les plus beaux mots produisent des scandales, 113 et 

pour des fautes de grammaire que celle - ci commet, elle 

veut renvoyer--et elle est app uyee en ce dessin par 

Belise --sa servante lJIartine: 

1.r.1011ere, Oeuvre s, II, 783, 

21~oli~re , Oeuvres, II, 783. 

3Moli~re, Oeuvres, II, 785. 



Elle a , d l une insolence a nulle autre pareille , 
Aprea trents le~ons, insults mon oreille 
Par l'impropriete dlun mot sauvage et bas 
Qu l en termes decisirs condamne vaugelas. 1 
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Moliere a souligne cs souci des precieuses pour la 

pure te de la langue dans La Critique, Les Precieuses at 

La Comtesse d'Escarbagnas. Dans css deux dernieres pieces 

la situation est la meme: une servants qui ne comprend 

rien de touts cette langue raffinee s len gauase librement , 

at reussit ainsi a ridlculiser l a pr ec leuse. Mais la 

scene avec l'-'!artine occupe une plus grande place dans Les 

Femmes savantes que les scenes pareilles dans les autres 

pieces, at elle est plus etroitement liee a l ' actioD, 

servant lei a reveler Ie caractere de plusieurs 

personnages. II resulte de cette scene que Chrysale 

prononce una diatribe, adressee a Bel ise mais vis ant 

Philaminte quill n lose censurer dlune ragon d irecte , ou 

11 fait savoir que Martine est l a seule de ses servants 

qui n ' aspire pas a la science, mais s ' occupe des besoins 

de son maitre. 

En erret, Ie penchant de Philaminte pour I e savoir 

a cause de grand s deg ats dans Ia dir ection du menage . La 

maitresse de la Maison neglige ses devoirs domestiques, 

permet a son chef de cuisine de faire bruler Ie roti, 

et regoit chez elle, dans un salon qui n 1est gu~re dlgne 

du nom, des pedant s qui n ' ont quIa se qualifier du titre 

IMoli~re, Oeuvres, II, 763. 
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de IIpoe te ll au de Us avant II pour recevoir toute son 

admiration. 

Les Bens qui composent ce IIsal on fl sont Phl1aminte 

elle - meme, Beliae , Armande, Triss otin et Vadius. Les 

sujets de conversation y sont la poes ie, la purete de la 

langue, les bienseances, les langues savantes, les auteurs 

at lea philosophes de l l antiquite. On y parle auasi des 

SCiences modernes, des cametes, des tourbi l lons, des 

astrolabes, des hommes dans la lune et des philosophes 

modernes. 

Clest lA une gamma etonnante de sujets, ou plut8t " 

Ie fait que tous ces sujets sont discutes dans Ie merne 

salon est etonnant. Tous les soins des salons du XVlle 

siecle etaient ~lTl?l O..s,,-e:s a dlscuter certaines matieres, 

et d ' eviter de parler des autres. Les preciaux at les 

precieuses contemporains de Hme de Rambouillet fuyaient 

touts mention, par example, des langues savantes. Ils 

pouvalent se plaire a l'analyse dTun madrigal, mais lis 

prenalent soin de ne pas parler cometes ou tourbillons 

ou astrolabes. Les langues doctes et les sciences 

modernes, toutes les deux, etaient a leurs yeux des sujets 

dont ils redoutaient Ie pedantlsme. 

La solldarite etablie par Nol iere dans Les Femmes 

savantes ~ntre la preciosit6 et Ie pedantlsme est done 

digne de remarqueo l Tous les membras de ee salon, 

IPaul Beniehou , Norales du g rand sieele (deuxieme 
edition; Paris: Librairie Gallimard, 1948), p . 173. 
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Philaw-inte et Trissotin surtout, maia aussi Beliae , 

Armande et Vadius possedent a la fois quelques caracteristiques 

du precieux et quelques - unes du pedant. 

La question se pose done ainsi: Pourquoi Hollere 

a - t - i l etabli ce rapport entre deux categories 

ordinairement considerees comme antithetiques? Paul 

Benichou repond que !101iere voulait multiplier Il les traits 

qui pouvaient distinguer ses precieuses de celles de la 

belle societe. II I 

Ail l eurs Benichou dit que Nollere ue:mbourgeoise 

ces idees ~des femmes savantes-1 pour lea randrs 

ridicules, les impregne de roturiere, les presente comme 

des modes vieillies at mal imite9s par un monde inferieur, 

et apparait lui - meme comme 1e champion, non pas du bon 

sens bourgeois, mais du bon ton aristocratique . "2 

En d 'autres mots, c lest 1 1opin i on de Benichou que 

dans Les Femmes savantes Hol iere ne vise pas les dames 

telles que j\1me de La Fayette at Hme de la Sabliere, mais 

l eu r s i mitatriees bourgeo i ses . Benichou partage done 1a 

merne vue critique que Livet, qui t rouvalt que dans Les 

Precieuses ridicules Holiere ne s I attaqualt qu I aux 

p r ec i euses bourgeoises. 

Nais comme nous 1 1 avons suggere, une telle opinion 

veut trop limiter lletendue de l a satire. Par consequent, 

I JlIorales du g rand si~cle, p. 174 . 

2Horales du g rand siacIe, p. 173. 



11 semble plus exact d'affirmer que dans Les Femmes 

savantes Moliere visait les defauts, les contradictions 

at les exces que pouvait avoir cette tendance sociale dont 

l! un des buts etai t I' amelioration du sort intellectuel 

et social des femmes. 

Cette tentative de la part des femmes pour echapper 

aux restrictions qui l es entouraient permettait a la 

precieuse de demander plus de liberte dans Ie domaine de 

l'amour et du mariage. Par une extension logique, la 

demande d'une plus grande liberte au niveau domestique 

menait a une pareille exigence au niveau intellectuel. 

Les revendications . des femmes savantes peuvent done etre 

consider ees comme l ' aboutissement naturel des doctrines 

prec i euses. 

La correlation sur Ie plan moral et esthetique 

entre les idees et les aspirations des precieuses et 

celles des savantes est un probleme psychologique d ' une 

extreme complexite . Toutefois , dans Ie fait de cette 

correlation semble resider une explication possible de 

cette solidarite qui se cree dans Les Femmes savantes 

entre les precieuses et les pedantes. 

N1est - ce pas que dans cetta piece Moliere a laisse 

de cote les distinctions de surface entre les deux types 

de femmes pour penetrer jusqu ' a leur unite essentiel l e 

sur cette question des droits feminins? Dans Lea Femmes 

, 
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savantes Ie fait que dans la vie reelle chacun des deux 

types avait certaines caracteristiques qui Ie distinguaient 

de 11 autre est devenu pau important. L ' auteur voulait 

faire ressortir que d 1un point de vue les deux types se 

res semblaient beaucoup et clest pour souligner cette 

parente quIl l a lIe la preciosite at Ie pedantisme . 

Jusqu'ici nous avona parle du rapport que Moliere 

voulait etabllr entre cas deux attitudes d1esprit, en 

faisant allusion unlquement aux femmes de la piece, maia 

a l'egard des hommes Russi , 11 a stabli un lien entre l a 

preclosite et Ie pedant isme. Trlssotin et Vadius sont 

tous l es deux poetes precieuxi lIs sont egalement des 

pedants. Le rapport entre 1e precieux et Ie pedant est 

peut - etre moins fort lei que dans Ie cas precedent , mais 

dans 1 1 en semble de l a piece ce rapport sert a renforcer 

l'idee du rapport entre deux choses ordinalrement opposees . 

II n l y a point de suggestion de pedantisme dans 

Les Prec ieuses ridicules nl dana Le Misanthrope . Les 

hommes et les femmes qui sly trouvent sont purement des 

"precieux, !I bien qu 'ils se classent eux aussi en deux ou 

trois categories. Magde lon, Cathos et Armande, par 

exemple , se groupent ensemb l e, en tant que jeunes filles 

precieuses, bien qu lArmande soit un personnage beaucoup 

plus complexe que les deux demoiselles des provinces, 

bien que son cote prude soit p l us developpe et b ien qu lell e 
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ait certaines car acteristiques pedantesques que Cathos et 

!1agdelon n ' ont pas. Beliae est peut - etre una Hagde l on au 

un6 Cathos vieillie j on a BUggers que dans sa jeunesse 

el1e resaemblait a Armande , mais ell e n ' a pas la durete 

at l es attrihut s de la femme frustree que possede cella 

c1 at e l le a l a vanite et l a fo l ie de celles - la . 

LR terms la prec i euse devait comprendre la femme 

prude et aussi la femme ooquette. Lea prudes dans l ea 

pieces de Moliere forment un groupe compos e d ' Araminte , 

Mlle Bejart , Orante , Ars inoe et Armande. Nous savona 

tree peu des antecedents des troi s p r emi eres: Araminta 

est une marquise , MI le Bejart l ' est sans doute auasi, 

Orante, voisine d ' Orgon , est probab l ement une bourgeoise; 

Arsinoe est aristocrate , Armande est bourgeoise . Quatre 

de ces prudes sont des vieilles et leur p r uderie semble 

etre l a consequence de leur viei l lesse . La cinquieme , 

Armande , est jeune , mais elle est depeinte comme ayant 

une affinite spi rituel le avec les quat r e autres . C'es t 

Armande qui est I e lien entre Ie groupe Magdelon e t 

Cathos , et Ie g r oupe Araminte , foUle Bejart , Orante et 

Arsinoe . 

La coquette Celimene , et l a pedante Phil aminte 

on~ peu de parentes parmi l es femmes mol ieresques , bien 

qu l il soit p9ut - etre plus facile d ' en t r ouver qui 

reBsemb l ent a Celimene que d len t r ouver qui ressembl ent 
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a Philaminte. Cel imene e t Philaminte se ressemblent en 

cs qu ' elles sont toutes deux maitresse de maison, et en 

oe qu 1elles president toutes les deux un salon. La 
,~ , 

ressemblance ne vaAplus loin. Celimene est tout a fait 

precieuse, elle lncarne certains aspects polis et mandains 

de Ia preciosite. Philaminte a quelques traits precieux; 

elle est, par- dessus tout , pedant e . 

II y a done un rapport aRse z etroit entre 

Philaminte at Vadius, at entre Phi laminte e t Trissotin. 

Mai s sur Ie pl an des idees , sinon sur Ie pl an des 

mani eres , car 11 y a peut-etre une certaine affectation 

de parler qui appartient ~galement aux pedants a t aux 

marquis, Ie groupe qui comprend Philaminte, Trissotin et 

Vadius stoppase presque total ement au groupe qui comprend 

Hascarille, Lysandre , Alcandre I Dorante , La Thorilliere, 

Oronte, Acaste et Clitandre. 

Tous ces marquis sont de la noblesse. Tous sont 

mondains, galants et precieux. La moitie de ces homrnes 

ne sont depeints que pour demontrer au spectateur un seul 

trait precieux. Lysandr6 ecrit des ai r s , Alcandre se bat 

en duel, La Thorillie r e s I interesse au theatre, Ie marqLlis 

de La Critique se pique d l e t re habil le a l a mode. Les 

aut res, Dorante du Bourgeois gentl1homme et Ie s marqui s 

du Mi santhrope sont des personnages plus developpes , mala 

paree qu l i l s restent toujours dans I e cadre de la vie a la 
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cour de Louis XIV, lIs sont moins universe Is que I e pedant, 

Ia savante, l~ poete, la coquette at la prude. 

Cependant la plupart des personnages de deux des 

trois pieces dont nous avans Ie plus p arle dans ce chapitre, 

sent parmi les plus excellents qu Ia crees MOliere. 

Celimene, Arslnoe, Armande, Phl1aminte , Trissotln et 

Vadius, peut-etre aussi Oronte , certalnement Alceste , 

bien qu ' ll n ' entre pas. directement dans cette etude , s ont 

tous des stres vivants qui ant ete crees pour Ie theatre 

mais qui l'ont depasse. Leur createur etalt un homme mur 

qui dans ce cas a au fondre ensemble les traditions 

heritees de ses predecesseurs at ses observations 

personnelles sur la nature de la vie, pour former des 

personnages durables. 

Gette vie, Moli~re la voyait en artiste comique. 

II n ' etait pas toujours gal lui-meme, ni merne heureux , 

mais 11 voulait faire rire. Sea personnagea dramatiques , 

ses intrigues, ses idees portent to us les marques de cette 

preoccupation. Le cornique est, evldemment, un aspect 

extremement important de son oeuvre. II s I agi t maintenant 

de savoir en quoi consiste le comique. 
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CHAPH'RE V 

CONCLUSION 

Qu 1est - ce que 1I1e comiqu6 ,l1 voila une question 

tras difficile a resoudre. Les critiques 11tteraires l 

lea philosophes , les psychologues l ' ont tous aborde6 sans 

parvenir a une definition qui soit admissible pour toutes 

l es situations et pour toutes les circonstances au I e 

problems de Ia nature du comique pourrait a Tal avar. 

Toutefois nous voulons stabl!r deux gran des 

categories du comique: 1e rire de bonne hUmeur et Ie 

rire de Ia satire . Rene Jasinski dans sa tres fine 

critique Hol iere et Ie Misanthrope relays cetta 

distinction et l'examine en detail . Naus cltons a peu 

pres toute son analyse : 

La plupart des malentendus, lorsqu ' on pose Ia 
question du comique , viennent de ce que lIon confond 
en general deux r ires tres differents: le rire de 
simple bonne 11umeur J tout de gs.iete heureuse , cordiale , 
inoffensive J et d ' autre part le .comlque de satire , 
beaucoup pl us dpre et corrosif . Sans doute on passe 
insensiblement de l ' un a 11aut r e , et il arrive presque 
toujours que lea deux s ' entreme l ent, en proportions 
d 1 ailleurs variees . r.1ieux, Ie second suppose a des 
degres divers Ie premier. lIne serait pas impossible 
de montrer que ces deux formes de comique se relient 
en fait etroitement. La encore on rejoint vite les 
discussions phi l osophiques . Bornons - nous a constater 
qU ' une telle distinction se justitie a priori. El le 
repond a une psychologie de bon sens • • • • 1 

1pp . 293 - 94. 
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Pour que naisse Ie comique de gaie te 11 faut 

satisfaire a certaines conditions. La tragique, Ie 

pathetique, la brutalite, toutes les passions et les 

sourfrances trop fortes doivent etre eloignees de la 

situation at du personnage. ilLes personnages pauvent 

etre maltnenes: ils ne doivent jamais courir de trop 

grands perils, sans quoi nous nous alarmerions pour eux au 

lieu de nous egayer. til Tous les personnage s molieresques, 

tela que Ie Doc teur, Metaphraste, pane race , Narphurius, 

Hascarille, pour ne nommer que les plus importants qui 

ont leurs origines dans la farce, et done tout personnage 

comique qui repond a ce besoin de faire rire , donnent 

pour cetta raison 1 1 impression de ne pas engager dans 

l'action Ie fond de leur personnalite. Des que les 

passions commencent ~ se meIer a la comedie, Ie. gaiete 

s I envole. 

Toujours dans cette meme suite d l idees 11 raut 

mentionner que la comedie ne peut pas s l accommoder de 

personnages trop antipathiques. II ne serait pas admissible 

dans la comedie de ga!ete que I e s pec tateur reasente une 

haine profonde pour les personnages ou qulil les trouve 

trop odieux. 

Jviaia dans Ie comique de satire d' autres conditions 

prevalent, ou mieux les conditions precedentes y sont en 

IJasinski, Noliere et Ie" :Misanthrope , p. 294. 

----..;.-= " 
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jeu mals d ' une fa~on attenuee. La satire est ains! definie 

par l'Encyclopedia Britannica: 

Satire in its lite r ary aspect s may be defined as 
the expr ession in adequate terms of the sense of 
amusement or disgust excited by the ridiculous or 
unseemly, provided that humour is a distinctly 
recognizable e lement , and that the utterance is 
invested with literary form •••• \'lithout humour , 
satire is invective. Without literary form, it is 
mere clownish jeering. l 

La satire peut aussi pretendre a une portee 

sociale. Ells est d 1habitude consideree comme un 

instrument de 1a morali t e , comme, dans les mots de Leavis 

"the critiCism of vice, folly, or other aberration by 

some kind of reference to positive standards. 112 

La satire mOlieresque ne se prete a l'inv6ctive 

que rarement ; elle es t vindicative surtout q uand l ' auteur 

traite des medacins, et elle l les t aussi qu and 11 se 

defend contre ses ennemis dans La Critique de l lEcole 

des Femmes. Dans la pl upart das cas, toutefois, Ie 

"plaisant n est lao Le deg r a de p l aisant varie 

ordinairement, comma l l a dit Jasinski, d 1un personnage 

a l'autre et de situation en situation, en proportion 

directe de la complexite du caractere. Clest la en 

l Encyclopedia Britannic a (Chi cago, London, 
Toront o: William Ben ton , Publisher, 1960) , Xx, .. "Satir e. 1I 

2F. R. Lee.v is, liThe Irony of SWift , " The Comrr:on 
Pursuit (London: Chatta and Windus , 1952), p . 74 . Clest 
aussi l ' opinion de Bergson que I e rire est un geste s oc ial . 
"Par 1a c rainte qu I i1 inspire , 11 reprime les 
excentri cites , •• , assouplit enrin tout ce qui peut rester 
de raideu~ mecanique a 1a surface du corps social. II Le 
Rire , p. 20 . 
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en partie la raison pour laquelle nous trouvons mains de 

cause pour rire de Celimene que de :Hagdelon, et que nous 

en trouvons plus pour rire de Mascarille que d'Oronte. 

Le plaisant se prete a un rire gai, a un rire de 

lIs imple bonne humeur." Mais la satire se prete a un rire 

plus amer au peuvent entrer quelques sentiments peu 

chari tables du rieur. "Le comique de satire cherche a 
susciter en nous cat etat de vive satisraction que donne 

Ie spectacle de l'inreriorite d'autrui. 1I1 

Mais lorsqu ' il s'agit de la comedle, les vices 

qui font ressentir au spectateur l'inferiorite des autres 

ne doivent pas etre de nature a menacer Ie sentiment de 

superiorite de celui qui rite lIs ne doivent pas trop 

ebranler son sentiment de bien-etre. Et les vices du 

comique de satire, tout comme les personnages du comique 

de gaiete, ne peuvent pas etre trap cruels au trap 

brutaux, au trop vilains, car s'ils sont ou l'un ou 

l ' autre, dans Ie premier cas Ie spectateur risque d'avoir 

pitie de la vic time et dans Ie deuxieme de la hairo 

Donc la plupart du temps la satire met en lumiere 

des vices veniels plutot que des peches mortels, et des 

vices, d'ailleurs, qui se rapportent a la vie sociale. 

Snobisme, vanite, egofsme, vide du coeur, pretention, 

afrectation, suffisance, pedantisme, manque de bon sens, 

IJasinski, :Ho liere et Ie Misanthrope, p. 302. 
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satirise. 
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Ce sont tous des defauts qui ganent Ie cours 

regulier de 1& vie , qui empechent les gens de vivre 

ensemble en harmonie et de resoudre les probl emes qui les 

confrontent selon lea principes de la justesse a t du bon 

sens. 

La pedant, I e poete at I e precieux sont tous 

sujets a cas defauts. Ils ne sont pas les seuls dans 

lea pieces de Mol iere a etre atteints de ces vices - - la 

base de lloeuvre molie r e sque est la satire- - mais 11 n ' y 

a pas un q ui s l y schappe . 

Or, chacune de ces categories, poete , _ pedant 

at p rec ieux, comprend des gens qui appartiennent at a 
la bourgeoisie at a la noblesse. Ce rtains critiques ont 

voul u voir en r.1011ere I e porte - parole du bon sens 

bourgeois I et d ' autres ont vu en lui l'apol og i ste du bon 

ton aristocratique . Rene Bray veut faire comprendre que 

Molie re ne chercbait pas a ridiculiser les bourgeois l les 

medecins , les precieux, l es poetes l les pedants, mais 

simpl ement a degager de leur type la force comique. 

IIL ' intention de Molie re, Ia pensea qui donne a son oeuvre 

l a force at l'unite, ce n'est pas une pan s ea de moraliste, 

cl est une intention d ' artiste. "l 

I Bray , Moliere l homme de theatre I p. 36. 
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Mals i1 nous semble que ala porteet! de l ' oeuvre 

mOlieresque, nous ne disons pas IIl'lntent lon, 1I c lest de 

suggerer un p roce de peut - etre trap conscient, soit d'attirer 

l'attention du spectateur sur til' aspect social des f'ausses 

attitudes morales. En auteur coroique, 11 en fait ressortir 

les absurdes consequences. 111 

C I est ainsi que Ie portrait que Nallere nous donne 

de ces trois types, Ie pedant, Ie poete et Ie precieux 

fait ressortir leur nature ridicule at demontre leur 

unite i'ondaroentale sur Ie plan moral. Lies ainsi du 

point de vue morale, lIs se trouvent egalement lies du 

point de vue dramatique. Tous objets de la satire 

mOlieresque, lIs voient leurs habitudes, leurs actions 

et leur langage ridiculises par presque tous les procedes 

comiques possibles, la parodie, Ie travestissement, Ie 

burlesque, la caricature, llexageration. Bien qulils 

soient ainsi railles, ou plus precisement paree quI ils 

Ie sont, lIs restent des personnages inoubliables, 

destines a etre analyses, diseutes, et surtout goD.tes, 

tant que dUrera Ie theatre de Noliere. 

IJas inskl, Moliere at Ie Nisanthrope , p. 307. 
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