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Résumé 
Cette recherche, à partir de la pièce de Molière Les Précieuses ridicules, analyse l'opinion 

de l'auteur à l'égard du phénomène de la préciosité afin de déterminer les raisons de son 

attaque satirique contre les salonnières. Le mémoire s'ouvre sur une analyse du cadre 

historique dans laquelle sont établies les limites temporelles du mouvement précieux en 

France au XVIIe siècle et ses causes. Ces dernières sont à trouver dans les changements 

politiques et sociaux qui ont suivi la période de la Fronde et l’instauration de la monarchie 

absolutiste de Louis XIV. La deuxième partie, en passant en revue les satiristes les plus en 

vogue à l’époque, établit les sources plausibles de la pièce de Molière et détermine la nature 

politique de la satire.  Ensuite, notre analyse met en lumière que les vraies cibles de Molière 

ne sont pas les précieuses mais les bourgeois qui aspirent à s’élever au niveau de 

l’aristocratie. La dernière partie est une réflexion sur le modèle de féminisme adopté par 

l’auteur et ses similarités avec la pensée de Mlle de Scudéry. 

Mots-clés : Molière, précieuses, féminisme, bourgeoisie, XVIIème siècle, Scudéry, 

littérature, Louis XIV, aristocratie, salons, théâtre. 

Abstract   
This research paper, based on Molière's Les Précieuses ridicules, analyses the author's 

opinion of the phenomenon of “précieusité” in order to determine the reasons for his 

satirical attack on the “salonnières”. The essay opens with a historical framework in which 

are established the temporal limits and the causes of the precious movement in France in 

the seventeenth century. The latter are located in the political and social changes that 

followed the period of the Fronde and the establishment of the absolutist monarchy of 

Louis XIV. The second part, by reviewing the most popular satirists of the time, establishes 

the plausible sources of Molière's play and determines the political nature of satire. Then, 

our analysis highlights how the true targets of Molière are not the précieuses but the 

bourgeois who aspire to rise to the level of the aristocracy. The last part is a reflection on 

the model of feminism adopted by the author and its similarities with Miss de Scudéry. 

Keywords: Molière, Scudéry, preciosity, feminism, XVII century, literature, bourgeoisie, 

Louis XIV, aristocracy, salons, theatre. 
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1 INTRODUCTION 
 

Les Précieuses Ridicules de Molière sont généralement reconnues comme la pièce 

qui a projeté l’auteur dans l’Olympe littéraire de la cour de Louis XIV et qui en a 

légitimé le rôle de grand caricaturiste des mœurs de la société du XVIIème siècle 

(Duchêne, 2001 : 9 ; Dufour-Maître, 2008 : 110 ; Forestier, 2018 : 132-133, 

Gutwirth, 1982 : 346). Représentée « en sourdine » pour la première fois le 18 

novembre 1659 en seconde partie de spectacle, cette petite pièce d’un acte a suscité, 

comme la plupart des œuvres de Molière, l’enthousiasme unanime du public 

(Dufour-Maître, 2008 : 110) et, en même temps, les opinions divergentes de la 

critique littéraire (Bénichou, 1948 : 210-211). Si les divergences sont, pour ainsi 

dire, un trait inné de la critique, dans le cas de cette pièce moliéresque celles-ci ont 

eu une évolution inhabituelle et elles se sont développées même des siècles plus 

tard, dans des formes d’une extravagance dont, comme dans le cas de Domna 

Stanton (1981), on pourrait mettre en cause la bonne foi. Selon toute apparence, 

cette floraison « anormale » est fondée sur deux postulats de base dont 

l’infaillibilité est vacillante : d’abord la possibilité d’arriver à une définition nette 

du sujet (les précieuses) à la fois sur un plan théorique et temporel ; deuxièmement, 

le credo, diffusé surtout parmi la critique contemporaine (Gutwirth, 1982 ; Tebben, 

1999 : 195-196), que la cible de Molière est la précieuse en tant que femme 

désireuse d’achever une position éminente dans la société érudite. Nous jugeons 

que ces deux postulats fallacieux ont fait dévier les interprétations de l’œuvre vers 

des conclusions à la fois partisanes et trop simplifiées, parmi lesquelles la plus 

persistante est l’accusation de misogynie à l’encontre de l’auteur. Cette étude vise, 

donc, à clarifier les vraies intentions de l’auteur et à déterminer si sa pièce a été 

inspirée par une tendance misogyne de Molière ou s’il y a d’autres interprétations 

plausibles. Pour soutenir notre recherche nous proposons une approche socio-

historique, hors de toute mystification idéologique, de la lecture de la pièce. Nous 

orientons donc nos réflexions d’abord sur la contextualisation de la pièce dans son 

cadre social et historique, ensuite, sur les prédécesseurs et possibles inspirateurs de 

Molière. Afin de développer notre recherche en partant de ce cadre théorique, nous 
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avons consulté l’étude fondamentale de Myriam Dufour-Maitre Les Précieuses. 

Naissance des femmes de lettres en France au XVII siècle (2008) qui analyse la 

naissance et l’évolution du phénomène de la Préciosité au féminin ; nous avons 

aussi consulté la biographie de Molière (2018) de Georges Forestier qui nous donne 

un aperçu des évènements historiques et sociaux de la période où l’œuvre a été 

écrite ; sur les rapports entre bourgeoisie et aristocratie ainsi que la question du 

placement de l’œuvre de Molière sur un plan moral plutôt qu’étique nous avons 

consulté Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale 

(1968) de Erich Auerbach et Morales du grand siècle (1948) de Paul Bénichou. Sur 

la base de ces prémisses théoriques, nous passerons ensuite à une relecture des 

Précieuses Ridicules en comparant la pièce avec d’autres du même auteur, telles 

que Le Bourgeois Gentilhomme, L’École des Femmes et Les Femmes Savantes. 

 

2 CADRE HISTORIQUE 
 

Cette Isle fut autrefois infectée par une secte ridicule, qu’on appeloit la secte des 

précieuses, qui avoit introduit des mots nouveaux & des manières bizarres qui 

commençoient à gâter les esprits par des imaginations forcées, et à démonter les 

corps par des grimaces insupportables ; mais enfin on en purgea tout le païs… 

(Abbé de Torche, Le Démêlé de l’esprit et du cœur, 1667) 

 

L’acte de naissance de la préciosité est enveloppé dans une dense brume où se sont 

entremêlées, au cours des siècles, les différentes hypothèses suggérées par les 

érudits de l’histoire et de la littérature françaises. Il ne saurait être question de faire 

ici un inventaire exhaustif des théories qui se sont succédées pendant presque quatre 

siècles. Cependant, afin de faire la lumière sur ces différentes spéculations, nous en 

suggérons ici une division simplifiée en deux camps plus ou moins opposés : ceux 

qui placent la naissance du mouvement précieux comme concomitante du début de 

sa stigmatisation moqueuse (voir, par exemple, Molière et ses Précieuses Ridicules) 
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et ceux qui, en amplifiant son impact sur l’histoire et la littérature françaises du 

XVIIème siècle, placent la date de naissance bien avant ces attaques satiriques, 

notamment au temps de la Régence d’Anne d’Autriche. Parmi le premier groupe 

de théoriciens on signale Antoine Adam qui, de manière catégorique, soutient que 

« la préciosité naît exactement en 1654 » (Adam, 1951 : 35). Ce courant de pensée 

se base sur une lettre (datée du 3 avril 1654) du Chevalier de Sévigné à Christine 

de France, Duchesse de Savoie, où l’on trouve, apparemment, la première mention 

du terme « précieuse ». Poursuivant dans la même veine Adam établit aussi la 

supposée date de décès de la préciosité : 1661, soit l’année où l’on publie le dernier 

ouvrage sur les Précieuses (idem, 37). Même en considérant l’avertissement 

introductif qui justifie son choix par des raisons pragmatiques (notamment pour 

faciliter les travaux des historiens de la littérature), nous trouvons cette approche 

strictement historique trop limitée pour expliquer un phénomène aussi complexe 

que celui de la préciosité au XVIIème siècle.  Par ailleurs, nous jugeons cette 

approche contradictoire car, bien que son objectif soit de fonder directement l’étude 

sur les ouvrages des précieuses, elle ne tient pas compte du fait qu’un des 

principaux acteurs de la préciosité (Mlle de Scudéry) a publié bien avant et bien 

après cette étroite période d’environ sept ans. Dans ce mémoire nous souhaitons 

donc adopter une perspective historique plus ample du phénomène des précieuses 

afin d’encadrer l’œuvre de Molière dans son propre milieu socioculturel et d’en 

offrir une clé de lecture, à notre avis, plus plausible.  

Plusieurs recherches nous donnent un point de vue temporellement moins 

limité du phénomène de la préciosité au XVIIème siècle ; parmi celles-ci, nous 

citons les thèses de Benedetta Craveri (Craveri, 2011) et Myriam Dufour-Maître 

(Dufour-Maitre, 2008) qui attribuent une plus grande longévité au pouvoir des 

salons précieux en plaçant leur début dès la régence d’Anne d’Autriche (de 1643 à 

1651) et leur lente mais progressive déclin, approximativement, à la fin du règne 

de son fils Louis XIV. Vue sous cet angle, on comprend comment l’étroite 

périodisation adamienne n’est qu’une phase dans la vie du phénomène précieux, 

notamment la phase de la goguenardise motivée, à notre avis, soit par des raisons 
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politiques soit pour satisfaire le snobisme des castes aristocratiques (comme ce sera 

le cas de Molière).  

 Mais revenons à notre excursus historique. Les prémisses historiques de la 

naissance des premiers salons précieux doivent être recherchées dans les 

bouleversements sociaux survenus sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. 

Les huit conflits des guerres de religion (1562-1598) et la Guerre de Trente Ans 

(1618-1648) qui a suivi avaient non seulement épuisé les coffres de l’État et des 

castes nobles (en rendant les revenus de ces dernières beaucoup plus incertains), 

mais avaient également changé la manière de faire la guerre. Ce changement de 

l’ars bellum entrainera, comme souligné par Craveri (2011 : 27), une crise 

d’identité de la noblesse d’épée qui verra l’acte final dans sa « claustration » forcée 

dans la cage dorée de Versailles, conçue par Louis XIV. Dans cette période 

singulièrement belliqueuse la guerre était devenue une activité spécialisée pour 

laquelle davantage de mercenaires étaient recrutés tandis que les nobles semblaient 

de plus en plus réticents à se mobiliser lorsque le Roi en avait besoin et payaient 

souvent pour être remplacés (idem, 27). En outre, l’évolution des armes de guerre 

avec l’introduction de l’artillerie avait pareillement conduit à une prédominance 

stratégique de l’infanterie, arme méprisée par les nobles qui, traditionnellement, 

excellaient dans la cavalerie. Cette dévalorisation progressive du rôle de la noblesse 

dans le domaine militaire s’accompagnait de la présence croissante de membres 

enrichis du Tiers État dans l’administration publique qui, à son tour, avait pris une 

importance décisive suivant en cela l’évolution de la monarchie vers le modèle de 

l’absolutisme et de l’organisation de l’État, qui parallèlement, s’est centralisé. Les 

postes les plus prestigieux de fonctionnaires d’État appartenaient désormais à la 

bourgeoisie, d’ailleurs les nobles n’avaient ni la préparation technique ni la 

formation culturelle pour les occuper (ibid. 27). Ce sont les prodromes de la « crise 

d'identité » de la caste aristocratique qui devra redéfinir son rôle en 

métamorphosant le fondement de sa légitimité, qui auparavant était issue de 

l’héroïsme guerrier, pour la reporter sur la pureté de sa lignée (ibid. 28). C’est ainsi 

que naquit l’art de la conversation bienséante comme élément discriminatoire entre 

l’élite aristocratique et les parvenus bourgeois et qui sera perfectionné dans les 
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salons baptisés, à tort ou à raison, « précieux », et dont le premier, et le plus illustre, 

sera celui de Mme de Rambouillet. Dorénavant ce sera le style de vie, de se montrer 

et de s’exprimer qui donnera aux élites aristocratiques la certitude inébranlable de 

leur propre supériorité (ibid. 28) et le placement de la ligne de démarcation entre 

les élus et les exclus, en passant de la valeur guerrière au style, ne fût plus une 

prérogative des hommes mais devenait l’apanage des femmes.  

 

 

 

3 LES PRÉCIEUSES RIDICULISÉES : GÉNÉALOGIE D’UNE MOQUERIE ET 

PRÉDECÉSSEURS DE MOLIÈRE 
 

Lorsque nous commencions d’établir nostre empire, 

Qu’on recevoit nos lois ainsi que nos beaux mots, 

Tout d’un coup contre nous on fait une satyre, 

Et partout l’on nous donne à dos. 

 (Anonyme, La Déroute des Précieuses, Mascarade, 1659) 

 

Comme souligné par Dufour-Maitre (2008), la satire des Précieuses nait pendant la 

période de paix vacillante et bilieuse de l’après-Fronde (idem, 88). Le retour du Roi 

et de Mazarin à Paris (respectivement en 1652 et 1653) n’avaient assoupi ni les 

revendications du parlement et de la noblesse, ni l’antipathie générale contre le 

cardinal, de sorte qu’on parlera même d’une troisième Fronde (ibid., 88). Les 

attaques satiriques, parfois licencieuses, contre la régente, Anne d’Autriche, et les 

mazarinades1 ne s’atténuent donc pas et si la présence du Roi, avec la proclamation 

de sa majorité et son sacre en 1654, rend vacillantes les revendications des 

frondeurs, leur fougue goguenarde, aiguisée par l’exil forcé, ne s’apaise pas : la 

révolte semble tout simplement passer de Paris aux provinces d’où ne cessent 

 
1 Pamphlets politiques contre le cardinal Mazarin, ministre de Louis XIV. 
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d’arriver des libelles persifleurs (ibid., 92). Mais la concentration graduelle du 

pouvoir en la personne du Roi, renforcée par le renflouement des coffres royaux 

achevé par Fouquet2 et par l’épuration lente et systématique des ennemis de la cour 

accomplie par Mazarin, rendra ces attaques ad hominem trop dangereuses : il fallait 

désormais attaquer les tout-puissants de la cour de manière plus oblique, trouver 

une cible moins ouvertement politique et c’est ainsi que les grandes dames de la 

cour deviendront les victimes de cette nouvelle tactique frondeuse dont le but était 

de ridiculiser la cour en ridiculisant les femmes d’esprit qui lui étaient proches. Ces 

dames de la haute aristocratie qui, fidèles à la régente pendant la Fronde, avaient 

tout naturellement transposé leur loyauté sur le jeune roi et ses puissants ministres 

(voir Fouquet et Mazarin) seront dorénavant « les précieuses » et l’adjectif, 

métamorphosé en substantif, deviendra synonyme de décervelées, étourdies,  

vaniteuses, fabriquées, pédantes, fausses prudes et, bien sûr, ridicules, en bref : la 

crème d’un imaginaire phallocrate qui contemplait impuissant l’écroulement de ses 

rêves de grandeur politique.  Les dames fidèles à la cour, comme Mademoiselle de 

Vandy, sont alors portraiturées en des poses grossières et évocatrices : 

Quoique précieuse et fiere 

On a veu passer Vandy 

Les jambes sur la portiere 

(Cité par Dufour-Maitre, 2008, p. 172) 

 

On s’aperçoit alors que la satire des précieuses n’est pas un simple « gros 

rire masculin » (ibid., 32) à l’égard des aspirations intellectuelles d’une poignée de 

femmes aristocrates mais, comme le souligne Dufour-Maitre, « pour exciter une 

veine satirique aussi féroce, il faut en effet que la figure des précieuses ait touché à 

quelque chose de plus fort que les tentations d’excessif raffinement de l’esthétique 

galante... » (ibid., 115), à savoir le pouvoir politique.  

 
2 Surintendant des finances de Louis XIV. 
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C’est donc sur cette scène nourrie de rivalités politiques, d’hostilités entre 

une aristocratie mal à l’aise dans son nouveau rôle et une bourgeoisie agressivement 

arriviste et d’incertitudes d’une monarchie en train de recomposer le pouvoir autour 

d’un jeune roi que Molière présentera la pièce qui lui ouvrira les portes de la cour, 

de Paris et de la gloire littéraire : Les Précieuses Ridicules. Il semble que la plume 

moliéresque ait su exploiter une tendance générale qui était déjà enracinée : comme 

nous le verrons dans le prochain chapitre, la raillerie s’était déjà déchaînée, le 

maniérisme du langage précieux était déjà catalogué, les convenances protocolaires 

répertoriées, la topographie de sa conquête galante fixée.  

 

 

4 LES PRÉCIEUSES RIDICULES 
 

L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris, il s’est aussi répandu dans les 

provinces... 

(Molière, Les Précieuses Ridicules, 1659) 

 

Bien que la moquerie des précieuses ait déjà eu un considérable public 

d’enthousiastes à Paris, personne n’avait jamais pensé à la transposer dans une 

pièce de théâtre et ce sera Molière qui aura l’audace d’en exploiter le potentiel profit 

sur la scène du Petit Bourbon. Dans la rédaction de sa pièce l’auteur emprunte, en 

bonne partie, personnages, canevas et langage en les amalgamant avec l’ingéniosité 

qui lui était naturelle, et créera une pièce « inédite » qui permet tellement 

d’interprétations que, après plus que trois siècles, elle pose encore un défi d’ordre 

herméneutique.  
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 L’intrigue survient quand on se pose la question de la provenance de ces 

précieuses moliéresque. À en croire Somaize – le roi des plagiaires3 – tout dans la 

pièce était copié (Dufour-Maître, 2008 : 124). Sur ce sujet, en parlant de Molière 

dans sa préface aux Véritables Précieuses (1660), Somaize écrit : « […] il est 

certain qu’il est singe en tout ce qu’il fait, et que non seulement il a copié les 

Précieuses de Monsieur l’abbé de Pure jouées par les italiens [...] » (cité par 

Duchêne, 2001 : 349). En consultant des recherches plus rigoureuses sur les sources 

d’inspiration de la pièce on voit bien des analogies avec L’Héritier ridicule ou la 

Dame intéressée de Scarron (le déguisement du valet) et Les Visionnaires de 

Desmarets (le père qui essaye de marier ses filles étourdies par les romans à la 

mode) (Forestier, 2018 : 125). On pourrait aussi citer Samuel Chappuzeau qui, en 

1657, avait recomposé ces deux pièces dans son Cercles des femmes et l’avait 

même proposé à la troupe de Molière (idem, 125).  Mais Molière semblait avoir 

compris qu’il ne pouvait tout simplement pas proposer à son public le même 

canevas vieillot et fripé : il fallait le moderniser, le ressusciter et le placer dans un 

milieu contemporain. L’inspiration lui viendra d’une œuvre de Charles Sorel, 

Recueil des pièces en prose les plus agréables de ce temps, composés par divers 

auteurs (1658), dont faisaient partie Les lois de la galanterie et qui contenait une 

revue du jargon galant (ibid., 125 ; voir aussi : Duchêne, 2001 : 16 ; Dufour-Maitre, 

2008 : 87). Comme expliqué par Sorel, ce sont des termes dont se servent « les 

hommes d’importance [...] de sorte que qui parlerait autrement pourrait passer pour 

bourgeois. » (Duchêne : 2001 : 17). Molière se servira donc des mots et des 

expressions à la mode au sein de l’aristocratie pour donner un vocabulaire précieux 

à Cathos et Magdelon, mais il fera plus : il le rendra encore plus ampoulé, plus 

pompeux au point que, en sortant de la bouche de ses « pèques provinciales », ce 

tarabiscotage prétentieux déchaînera un irrésistible effet burlesque. L’hilarité de 

cette invention originale est soulignée, parmi d’autres, par le gazetier à la mode 

Loret qui, ayant assisté à une représentation des Précieuses, écrit dans son compte 

 
3 Antoine Baudeau de Somaize, secrétaire de Marie Mancini (nièce du cardinal Mazarin) avait plagié Les Précieuses 
ridicules de Molière (Paris, Jean Ribou, 1660). Sur l’activité de plagiaire de Somaize voir Dufour-Maître (2008 : 73, 
86-87, 104-105), Duchêne (2001 : 232-240), Forestier (2018 : 130-131, 134-135). 
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rendu du 6 décembre 1659 : « Pour moi, j’y portai trente sous, / Mais oyant leurs 

fines paroles/ J’en ris pour plus de dix pistoles » (idem, 277).  

Mais qui sont ces deux donzelles qui, depuis 1659, nous font tordre de rire ? 

Molière les fait introduire par le personnage de La Grange dès la première scène : 

il s’agit de « deux pecques provinciales » (Molière, 2008 : 27), « un ambigu de 

précieuse et de coquette » (idem, 28) et il donne une pantomime révélatrice du 

milieu d’où elles viennent, à savoir la bourgeoisie de province désireuse de faire 

son chemin dans la haute société parisienne. Pendant la brève visite de Du Croisy 

et La Grange, en effet, les deux filles se sont parlé à l’oreille, elles ont bâillé, se 

sont frotté les yeux et elles ont donné des réponses très laconiques aux deux 

gentilshommes. A cet égard, il semble presqu’inutile de préciser, de la part de 

l’auteur, que « les véritables précieuses auraient tort de se piquer, lorsqu’on joue 

les ridicules qui les imitent mal » (ibid., 25) :  aucune des grandes dames qui 

fréquentaient le Petit Bourbon n’aurait pu se reconnaitre dans ces deux sottes qui 

oublient si grossièrement les règles de la bienséance. Ce ne pouvait être que deux 

spécimens de cette bourgeoisie méprisée et détestée par l’aristocratie, car la 

bourgeoisie à la cour n’était pas acceptée : elle était à peine tolérée dans la mesure 

où il s’agissait de grands financiers dont les nobles avaient besoin pour renflouer 

leurs coffres vidés par un style de vie somptueux jusqu’au paroxysme.   

 Cet « air précieux », malsain et contagieux, dont les miasmes se sont 

répandus dans les provinces regagne donc Paris par la vague bourgeoise avide de 

partager la grandeur de la cour, d’être admise parmi l’Olympe des grands du 

royaume. C’est le cas de ces deux filles et, pour que le public ne doute pas de leur 

origine sociale, La Grange les associe inexorablement à la très dédaignée (et très 

bourgeoise) « loi du marché » : « il n’y a rien à meilleur marché que le bel esprit 

maintenant » (ibid., 28).  
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5 LE BOURGEOIS RIDICULE 
 

C’est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses 

manières... 

(Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, 1671) 

 

Nous revenons ici à notre question initiale : si notre auteur est fidèle à la vocation 

de la comédie qui est de corriger les mœurs en riant, on peut se demander de quelles 

mœurs il s’agit. Est-ce que la cible de Molière est la précieuse en tant que femme 

désireuse d’émancipation intellectuelle et sociale, comme l’on pourrait conjecturer 

au premier abord en lisant Les Précieuses Ridicules ? Et, si cela s’avère être le cas, 

pouvons-nous accuser l’auteur de misogynie ? On ne peut pas faire des 

généralisations sur la pensée d’un auteur sur la base d’une seule œuvre et, pour bien 

comprendre le ridicule dans lequel Molière a plongé ses précieuses, il faut la 

replacer dans l'ensemble de sa production littéraire et dans son contexte, à savoir la 

position professionnelle de l’auteur en tant qu’écrivain protégé par la cour.  

 Le ridicule est l’âme de la farce et dans ses pièces de théâtre Molière a fait 

rire son public en moquant hommes, femmes, jeunes, vieux, gens de tous les 

milieux professionnels. Mais si les cibles préférées de Molière sont, en apparence, 

hétérogènes, en les étudiant de plus près on se rend compte qu’il s’en prend souvent 

à la bourgeoisie. Les Précieuses Ridicules en sont un bon exemple puisque dans la 

pièce les seuls à s’en tirer sans être ridiculisés sont les deux gentilshommes Du 

Croisy et La Grange tandis que, pour la famille de Gorgibus, tout-au-long de la 

comédie, l’auteur décrit la catastrophe du bon ton, couplée avec l’humiliante 

épiphanie finale de leur médiocrité dont l’étendue est évoquée par le père dans la 

dernière scène :  

Gorgibus. Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde, et voilà ce que vous êtes 

attiré par vos extravagances.  (Molière, 2008 : 75) 
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En analysant d’autres pièces de Molière, on voit bien que ce traitement mortifiant 

n’est pas réservé uniquement aux femmes : dans Le Bourgeois Gentilhomme, par 

exemple, la victime est un homme écervelé qui aspire à se faire passer pour 

aristocrate, tandis que sa femme, Mme Jourdain, joue le rôle d’une personne sensée 

et rationnelle. Toutefois, il faut noter que la perspicacité intellectuelle de Mme 

Jourdain n’a rien à voir avec ce grand protagoniste des salons à la mode : l’esprit. 

Il s’agit, tout simplement, de ce qu’on appelle aujourd’hui « conscience de 

classe » : elle sait parfaitement d’où elle vient et où elle doit demeurer pour ne pas 

se couvrir de ridicule : 

Mme Jourdain. Les alliances avec les plus grands que soi sont sujettes toujours à des fâcheux 

inconvénients. (Molière, 2004 : 126) 

 

dira Mme Jourdain à son mari. Les dialogues entre les deux époux sont révélateurs 

de ce discernement de Mme Jourdain et du délire de ce bourgeois ridicule : 

 

Mme Jourdain. Vous êtes fous, mon mari, avec toutes vos fantaisies, et cela vous est venu 

depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. 

Monsieur Jourdain. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraitre mon jugement : et cela est 

plus beau que de hanter votre bourgeoisie. 

(Idem, 92) 

 

Mme Jourdain n’est d’ailleurs pas la seule à critiquer les aspirations aristocrates de 

son mari : le credo de Molière sur l’arrivisme social des bourgeois est entièrement 

condensé dans les mots de Cléonte, le prétendant à la main de Mlle Jourdain, dans 

la scène 12. Dans cette scène, le jeune homme demande à M. Jourdain l'autorisation 

d'épouser sa fille et le dialogue se déroule entièrement sur les origines sociales du 

prétendant :  

Monsieur Jourdain. Avant de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous 

êtes gentilhomme. 

Cléonte. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n’hésitent pas beaucoup. On tranche 

le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l’usage aujourd’hui semble en 

autoriser le vol. Pour moi, je vous l’avoue, j’ai les sentiments sur cette matière un peu plus 

délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d’un honnête homme, et qu’il y a de la 

lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d’un titre 
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dérobé, à se vouloir donner pour ce qu’on n’est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui 

ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l’honneur de six ans de 

services, et je me trouve assez bien pour tenir dans le monde un rang assez passable ; mais 

avec tout cela je ne veux point me donner un nom où d’autres en ma place croiraient pouvoir 

prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis pas gentilhomme. 

(Ibid., 124. Nos italiques) 

 

Les mots de Cléonte sonnent comme un sermon récité pour catéchiser la 

bourgeoisie sur le premier commandement de la société de la cour de Louis XIV : 

la noblesse est acquise uniquement par naissance et les bourgeois seront toujours 

d’un rang inférieur.  Même la pèque Magdelon l’avait compris : 

 

Cathos. Mon Dieu ! Ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière ! Que son 

intelligence est épaisse et qu’il fait sombre dans son âme ! 

Magdelon. Que veux-tu, ma chère ? J’en suis en confusion pour lui. J’ai peine à me persuader 

que je puisse être véritablement sa fille, et je crois que quelque aventure, un jour, me viendra 

développer une naissance plus illustre. 

(Molière, 2008 : 38. Nos italiques)  

 

Comme souligné par Bénichou (1948), le rôle dans la comédie de personnages 

comme Mme Jourdain et Cléonte n’est pas de compenser le ridicule du bourgeois 

arriviste pour mitiger l’image qu’il donne de la bourgeoisie, mais de l’augmenter 

en proportion directe avec leur modestie et « fidélité à un rang médiocre » (idem, 

235). Dans les pièces de Molière, les bourgeois qui s’en tirent sans être ridiculisés 

sont uniquement ceux qui se conforment à ce bon sens bourgeois en acquiesçant à 

l’infériorité de leur situation sociale (ibidem, 235) et le ridicule touche toujours à 

« la prétention roturière, l’effort laborieux du petit monde pour égaler le grand » 

(ibidem, 235). En revenant alors à nos précieuses ridicules, on voit bien que, vu 

sous cet angle, le portrait que Molière en fait n’a pas tant l’objectif de mortifier les 

aspirations intellectuelles des femmes strictu sensu que de fustiger les illusions de 

grandeur d’une classe considérée comme naturellement médiocre et, en même 

temps, de faire l’apologie des femmes aristocrates qu’il baptise du nom de « vraies 

précieuses », antithèse naturelle des « pecques provinciales ».   
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Cependant, cette distinction entre vraies et fausses précieuses n’était pas 

une nouveauté. Madeleine de Scudéry, par exemple, par la bouche de son avatar 

Sappho, condamne, dans Le Grand Cyrus, les femmes qui se prétendent précieuses 

mais qui ne sont qu’une imitation maladroite de la vraie précieuse et, par 

conséquent, couvrent celle-ci d’une mauvaise réputation (Jaouën, 1997 : 106). 

Mais, bien que Mlle de Scudéry soit considérée comme une vraie précieuse, dans 

Les Précieuses Ridicules elle devient, apparemment, la cible de l’auteur.  

 

 

6 UN FÉMINISME AMBIGU  
 

« Il n’y a rien [...] de si ridicule ni de si ennuyeux qu’une femme sottement 

savante » 

(Madeleine de Scudéry, Artamène ou le Grand Cyrus, 1656) 

 

Les références intertextuelles dans Les Précieuses Ridicules nous donnent une idée 

d’où les deux filles tiraient leur « baragouin » (Molière, 2008 : 37) et « balivernes » 

(idem, 38) : Magdelon et Cathos mentionnent à plusieurs reprises deux œuvres de 

Mlle de Scudéry, ce sont la Carte du Tendre (qu’apparemment elles connaissent 

par cœur) et Le grand Cyrus (connu même par leur servante, Marotte !), ainsi que 

le Recueil des pièces choisies de Charles Sorel, œuvre dont elles espèrent rencontrer 

les auteurs : 

Magdelon.  […] car enfin il faut avoir la connaissance de tous ces Messieurs-là, si l’on veut 

être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris, et vous 

savez qu’il y en a tel dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de 

connaisseuse...par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu’il 

faut savoir de nécessité, et qui sont de l’essence d’un bel esprit [...] (ibidem, 48) 
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On dirait que Montesquieu pensait bien à cette pièce de Molière quand, cinquante 

ans plus tard, il écrivait : « Quand on court après l’esprit, on attrape la sottise » 

(Montesquieu, 2012 : 30).  

On serait naturellement tenté de voir dans ces citations d’œuvres 

contemporaines à la pièce des agressions ad hominem ayant pour but de discréditer 

leurs auteurs, a fortiori d’arriver à la conclusion qu’il s’agit, à l’égard de Madeleine 

de Scudéry, d’une attaque misogyne. Pourtant nous ne voyons ici aucune « phallic 

intentionality », contrairement à ce que suggère Domna Stanton (1981 : 108), de la 

part de Molière. Pour bien interpréter le choix de Molière de mentionner dans sa 

pièce les œuvres (parmi d’autres) de Madeleine de Scudéry il faut le contextualiser.  

Au XVIIème siècle, il existait un grand nombre de manuels de bonnes manières, 

un fait qui suppose l'existence d'un vaste public de lecteurs, vraisemblablement des 

bourgeois qui aspiraient à entrer dans les rangs de la haute société (Craveri, 2011 : 

318). Il s’agissait d’une mode importée d’Italie où les manuels consacrés à 

l’apprentissage des bienséances avaient été très populaires depuis la Renaissance 

(idem, 318). Les romans aussi étaient considérés comme des sources d’initiation à 

la bienséance en même temps que d'apprentissage d’un vocabulaire plus distingué 

et Le Grand Cyrus était « le roman de plus grand succès de librairie du XVIIe 

siècle » (Ducharme, 2006 : 81). On comprend alors comment l’immense popularité 

des romans scudériens et leurs évocations de la vie réelle en avaient fait de 

véritables livres de formation et cela « était particulièrement vrai pour les femmes 

bourgeoises qui n'avaient pas eu d'initiation mondaine et étaient généralement 

victimes d'une éducation beaucoup moins libérale que celle réservée à leurs sœurs 

aristocratiques » (Craveri, 2011 : 237. Notre traduction). Il s’ensuit que les œuvres 

citées par Molière ont dû être, naturellement, des livres assez communs dans les 

bibliothèques des maisons bourgeoises et leur utilisation par des filles d’enrichis à 

des fins d’apprentissage a dû irriter Mlle de Scudéry au point que, une fois atteinte 

la dixième et dernière partie du Grand Cyrus, elle s'est présentée à ses lecteurs dans 

L'Histoire de Sappho où elle a pris soin de se distancer de ses imitatrices. C’est, en 

effet, en conclusion de cette œuvre titanesque que Mlle de Scudéry « en opposant 

la modestie et la discrétion de Sapho au manque de mesure de la prétentieuse 
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Démophile (...) a anticipé la controverse à venir et introduit la distinction entre 

l’authentique et la fausse précieuse - et a abandonné cette dernière à un destin 

ridicule » (idem, 237. Notre traduction. Voir aussi : Jaouën, 1997 : 106). Un destin 

–  ajoutons-nous – que Molière a immortalisé dans ses Précieuses Ridicules.  

Beaucoup a été écrit sur la question du féminisme ou de la misogynie 

supposée de Molière. Sur ce sujet les théories courent de part et d’autre du spectre : 

si certaines de ses pièces (voir L’École des femmes) sont considérées comme 

féministes même par des auteurs consacrés à la cause comme Simone de Beauvoir, 

d’autres (voir Les femmes savantes) sont classées comme strictement sexistes 

(Cholakian, 1985 : 524). On peut parfois se demander, en nous appuyant sur 

l’analyse faite par Bénichou, si ces interprétations divergentes sont motivées par 

les diverses affiliations idéologiques de la critique, qui a toujours essayé de forcer 

l’intégration de la production littéraire moliéresque dans ses théories socio-

politiques et philosophiques, fait qui a porté à l’élaboration d’une panoplie 

d’interprétations herméneutiques hétérogènes et, parfois, contradictoires 

(Bénichou, 1948 : 211). C’est ainsi que Molière a été étiqueté comme « un penseur 

pessimiste, un romantique avant la lettre, un précurseur des Encyclopédistes, un 

bon bourgeois, un précieux » (idem, 211). Il ne saurait être question de faire ici une 

liste exhaustive des prises de position d’un côté ou de l’autre. Il suffit de mentionner 

les conclusions d’une représentante de la critique féministe contemporaine – 

Domna Stanton – pour comprendre dans quelle mesure l’œuvre de Molière a été 

mal interprétée. Stanton (1981), négligeant le fait que les attaques contre les fausses 

précieuses de Madeleine de Scudéry ont précédé celles de Molière, s’en prend à 

cette abstraction binaire (vraie/fausse précieuse), de laquelle elle accuse Molière, 

qui aurait eu le tort, parmi d’autres, de reléguer Scudéry (« the proverbial example 

of ridiculous » (idem, 113)) à perpétuité parmi les fausses précieuses et de légitimer 

« the denunciation of ‘abnormal’ behavior, a phenomenon which assumes 

particular significance when the object is female, and the only norm, phallocentric » 

(ibid., 114). Selon Stanton la satire contre les fausses précieuses, dont est si riche 

la littérature du XVIIème siècle, « punishes the précieuse for breaking the essential 

rule [la supériorité masculine, note de l’éditeur], and reaffirms the triumph of the 
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phallic order » (ibid., 119). Mais Molière ne s’est pas limité, dans ses pièces, à 

reproduire la dichotomie scudérienne entre vraies et fausses précieuses : comme 

beaucoup de ses contemporains ses emprunts à Mlle de Scudéry sont nombreux. 

Parmi d’autres, son idéal d’honnête femme est tout à fait calqué sur les idées de 

Scudéry, comme on peut le discerner en comparant les textes des deux auteurs : 

« Il n’y a rien [...] de si ridicule ni de si ennuyeux qu’une femme sottement savante» 

(Madeleine de Scudéry, Artamène ou le Grand Cyrus, 1656, X, 352. Cité 

par Ducharme, 2006) 

 

A cette déclaration de Sapho fait écho celle de Clitandre, très à propos fils de 

gentilhomme, qui incarne le bon sens couplé au bon ton aristocratique (Bénichou, 

1948 : 234) : 

 

 Je consens qu’une femme ait des clartés de tout, 

Mais je ne lui veux point la passion choquante 

De se rendre savante afin d’être savante ; 

Et j’aima que souvent aux questions qu’on fait, 

Elle sache ignorer les choses qu’elle sait ; 

De son étude enfin je veux qu’elle se cache, 

Et qu’elle ait du savoir sans vouloir qu’on le sache.  

(Molière, Les Femmes Savantes, 1673, I, III)  

 

En commentant ces passages, Alcover (1978) explique que les deux auteurs 

déplorent l’idée que les femmes abandonnent leurs rôles traditionnels pour se 

consacrer aux études afin d’être considérées savantes : « For Molière, as for 

Scudéry, the ideal of the honnête femme consists of a tempering of the two extremes 

of the excessively learned and the ignorant woman, and this concept necessarily 

encompasses responsibility for the household » (Idem, 29). Vu après trois cents ans 

de luttes pour l'émancipation des femmes, ce féminisme de Molière et de Scudéry 

peut certainement paraître « ambigu », mais aux yeux de leurs contemporains, cette 

ambiguïté disparaît face à la nécessité d'imperturbabilité d'un système social dont 
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la rigidité était la condition sine qua non de sa propre survie. Tout ce qui, au 

XVIIème siècle, pouvait déséquilibrer le status quo social est désigné comme 

« manque de bon ton » chez Scudéry et comme ridicule chez Molière et chez la 

satire contemporaine, une satire virulente de laquelle Scudéry s’est tenue à l’écart 

tout simplement parce que ce n’était pas son genre, mais à laquelle elle a pourtant 

donné le coup d’envoi et la légitimation. Pour revenir alors à L’École des Femmes, 

on souligne l’observation de Bénichou (1948), lequel soutient que Clitandre « a 

exactement les opinions de Mlle de Scudéry » (idem, 234), voir de Molière. Le 

féminisme supposé de Molière et de Scudéry réside donc dans leur conviction que 

la femme a certainement le droit de s’instruire pourvu qu’elle ne dénaturalise pas 

le rôle qui lui a été assigné dans la société contemporaine.  

On défigure l’ars comica en essayant de l’aligner à une tendance idéologique ou 

d’en faire le vaisseau d’un précepte éthique, car l’auteur comique, tout simplement, 

« suit le courant général du public pour lequel il écrit ; il prolonge et incarne dans 

les actions qu’il met à la scène les pensées de tout le monde ; il cherche pour sa 

raillerie l’auditoire plus vaste [...] » (Bénichou, 1948 : 212). Tout le théâtre de 

Molière est l’image spéculaire des idées courantes de son temps (idem, 213) et tout 

exercice d’encadrement de son œuvre dans une pensée systématique serait vaine : 

« Molière ne peut pas être un ‘penseur’ dans la mesure où il ne saurait être vraiment 

un partisan » (ibid., 212). Même quand, pour contraster les idées extravagantes de 

son mari et rétablir la normalité dans la famille, Mme Jourdain ira jusqu’au point 

de faire des déclarations qui, aujourd’hui, pourraient être classifiées comme 

féministes, on comprend comment cette femme échappe au ridicule qui couvre les 

bourgeois de Molière uniquement dans la mesure où elle s’oppose aux chimères 

d'élévation sociale de son époux : 

Monsieur Jourdain. Ah ! Impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits ; vous me venez 

faire des affronts devant tout le monde, et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. 

Madame Jourdain. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends et j’aurai pour 

moi toutes les femmes. 

(Molière, 2004, 146) 
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Les chamailleries des Jourdain, les prises de position les plus récalcitrantes de 

Madame contre son vain époux ne sont que des scènes familières bourgeoises telles 

que les aristocrates aimaient les imaginer, « la traduction, dans le langage souvent 

irresponsable du rire, des jugements déjà formés de ses auditeurs » (Bénichou, 

1948 : 212). Sur ce sujet, Erich Auerbach (1968) aboutit à la même conclusion en 

mettant en évidence que l’œuvre de Molière manque de toute critique d’ordre 

politique, social ou économique : toute critique des mœurs dans Molière s’encadre 

dans un dessein strictement moral, et non pas éthique4, « c’est-à-dire qu’elle prend 

comme un donné la structure existante de la société, pose en axiome sa légitimité, 

sa durée et sa validité universelle, et fustige comme des travers risibles les 

extravagances qui se produisent en son sein» (idem, 370).  

 

 

7 CONCLUSION 
 

Ce mémoire a débuté par l’image d’une dense brume enveloppant les précieuses, 

brume que nous espérons avoir, au moins partiellement, dissipée afin de pouvoir 

proposer une lecture des Précieuses Ridicules de Molière à partir d’une étude plus 

approfondie du contexte historique dans lequel l’œuvre est née. Nous avons d’abord 

constaté comment cette aura d’approximation, qui a entouré les Précieuses pendant 

des siècles, peut être attribuée au fait que presque toute l’information sur le 

phénomène de la préciosité au féminin, nous l’avons reçue de manière exogène, 

c’est-à-dire que nous avons construit une image des précieuses à partir des 

descriptions données par leurs détracteurs lesquels, par le biais d’une offensive 

satirique acharnée, parfois grossière et toujours approximative, nous ont donné une 

caricature qui a été presqu’universellement acceptée comme un portrait véridique. 

Au demeurant, l’attribution d’une longévité de la préciosité limitée à la période de 

cette raillerie virulente a contribué à en diminuer l’importance historique et à 

 
4 L’éthique est une spéculation philosophique sur laquelle la morale établit ses règles et interdictions. 
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défigurer, en le dépréciant, l’apport des précieuses aux revendications culturelles 

des femmes.  Dans notre analyse historique, nous nous sommes concentré sur les 

profonds changements sociaux qui se sont produits au cours du siècle, plus 

précisément la métamorphose de l’aristocratie de caste guerrière en coterie ludique 

du roi et le parallèle enrichissement de la bourgeoisie et sa puissante présence dans 

l’administration publique. Cette évolution sociétale s’est répercutée sur la cour sous 

forme d’une tension mal dissimulée entre les aristocrates et les bourgeois : si ces 

derniers se sentaient autorisés, par leur pouvoir économique, à franchir les portes 

de la haute société, les nobles, qui, désormais, n'avaient que le privilège de la 

naissance pour se distinguer, les méprisaient. Ce sera Molière, le protégé du Roi 

Soleil, qui profitera de ce climat de tensions sociales et d’ambitions féminines : il 

en fera la clé de voûte de sa production littéraire et de son succès en dénouant et 

ridiculisant sur la scène l’arrivisme bourgeois pour le divertissement de 

l’aristocratie. En revenant alors à notre question initiale sur la misogynie alléguée 

de Molière, nous jugeons comme fruste le syllogisme « les précieuses sont des 

femmes/Molière attaque les précieuses/Molière attaques les femmes », proposé par 

certains critiques. Notre analyse historique et textuelle a démontré que l’auteur 

attaque, sans discrimination de genre, les affectations bourgeoises, tout simplement 

pour solacier des nobles blasés. Si on peut parler de féminisme chez Molière, c’est 

toujours dans les limites de l’ordre naturel (femme-épouse-mère) dont l’équilibre 

doit rester inaltéré.  

Ce bref mémoire ne nous a permis d’identifier que superficiellement les 

points clé du sujet de la prise de position de Molière vis-à-vis de la question 

féminine. Suivant les considérations de Bénichou (1948 : 215), nous souhaitons, 

pour aller plus au fond dans cette recherche, consacrer des études futures à la totalité 

de l’œuvre de l’auteur, comme les pastorales et ses pièces héroïques et galantes, car 

c’est « par ces pièces que Molière tient le plus directement à son temps et à son 

public [...] et elles établissent mieux que les grandes œuvres le contact entre Molière 

et ses contemporaines » (idem, 215). 
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