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CCHHAAPPIITTRREE  11  ::    FFÉÉMMIINNIISSMMEE  AAUU  XXVVIIIIEE  SSIIÈÈCCLLEE    

 

11..11..    LLEE  CCHHEEMMIINN  VVEERRSS  LL’’ÉÉCCRRIITTUURREE  FFÉÉMMIINNIINNEE  

   
Le féminisme est pour un grand nombre de personnes un 

mouvement de revendication voire de révolte féminine. Dans le 

contexte que nous avons choisi, il s’agit plutôt de rendre hommage 

avant tout à l’écriture féminine. Dans un article du 18 décembre 1872, 

Jenny d’Héricourt disait « Messieurs, je ne puis pas écrire autrement 

qu’une femme, puisque j’ai l’honneur d’être femme ». 

Malgré d’importants succès littéraires, l’écriture des femmes est 

maintenue hors pouvoir. L’inégalité juridique et sociale nous conduit à 

l’inégalité littéraire et parfois à l’exclusion. Dès Christine de Pisan, le 

combat pour l’écriture débute ; de nos jours grâce aux droits sociaux la 

création et le rapport de féminité à l’écriture nous ont permis une 

ouverture vers cette littérature qui prône une image de la femme, voire 

un mythe. 
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Madeleine de Scudéry en est une vive représentante, la force de 

son engagement, sa volonté et ses stratégies nous donnent des détails 

fort précieux de son époque et de son milieu social. À travers quelques 

extraits de Clélie, nous essaierons de  léguer ce joyau d’écriture 

« précieuse » et d’ouvrir une nouvelle perspective sur l’identité 

féminine. 

Un bref aperçu historique sur les origines de l’écriture féminine 

s’impose. Nous commencerons donc par une période de six siècles, 

celle du Moyen-Âge. Quelques femmes eurent l’opportunité d’exprimer 

leurs opinions, leurs affinités. Dès le XIIe siècle, les femmes prennent la 

plume pour revendiquer l’égalité des sexes. L’imagerie discriminatoire 

les a fortement encouragé à écrire, l’hagiographie chrétienne a 

déterminé les genres littéraires et nous voyons fleurir sous la 

renaissance carolingienne (750-850) et la dynastie capétienne (987-1060) 

des vies de saints en langue vulgaire, Séquence de Sainte Eulalie (881), de 

Sainte Radegonde.  Des femmes écrivains telles que Baudonivie (VIIe 

siècle), Dhuoda (IXe siècle) ou Héloïse (XIIe siècle) écrivent en latin. Ce 

n’est qu’à partir du XIIe siècle que les femmes commencent à écrire en 

ancien français. 

L’imagerie féminine est à cette époque négative, la femme 

responsable du péché originel sur terre est la proie et la conquête de 

l’homme. Dhuoda est la première femme a écrire un ouvrage laïc, où la 

culture féminine fait surface délaissant les valeurs chrétiennes.  
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 « Il y a des hommes qui savent 

beaucoup de choses. Moi, j’en 

ignore beaucoup, moi et les 

femmes sans culture qui me 

ressemblent, moi plus que les 

autres… »20.  

Les femmes, bien que reléguées au tâches ménagères et à la 

procréation, écrivent régulièrement pour se différencier de l’image à la 

fois de mère et de pécheresse que le christianisme leur a imputée. Les 

textes jusqu’au XVe siècle sont rares mais de qualité car ils représentent 

des réponses ou du moins des contestations au système de répression 

imposé aux femmes.  

À la Renaissance une période favorable s’ouvre surtout entre 

1530 et 1550. Nous pensons toutefois que la littérature ne doit pas entrer 

dans un cadre stricte, car nous ne pourrons comprendre la poésie de 

Marguerite de Navarre (1492-1549) en méconnaissant celle de  Christine 

de Pisan. C’est donc grâce à la diffusion des œuvres du XVIe siècle que 

la situation féminine a eu une incidence. Les femmes néanmoins restent 

dans l’ombre tandis que les hommes vaquent à leurs affaires et 

s’ouvrent à d’autres cultures. Mais ce qui a peut être changé, c’est un 

public issu de milieux bourgeois et cultivés qui permet à certaines 

femmes de fréquenter des cercles littéraires préfigurant les salons du 

XVIIe siècle. L’écriture féminine avance à petits pas, il nous faudra 

                                                        
20 Cité par  Goût Raoul dans  le Miroir des dames chrétiennes, Paris, Éd. Je Sers, 1935,  pp. 45-46. 
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attendre des auteurs comme Marie Le Jars de Gournay et notre cher 

auteur Madeleine de Scudéry pour faire prendre conscience au sexe dit 

« faible » de son importance. Nous leur devons beaucoup, car grâce à 

leurs revendications elles ont dans  l’ombre travaillé pour la postérité. 

Ces auteurs brisèrent des tabous importants pour la libération de la 

femme, au XVIIIe, XIXe et XXe siècle les femmes écrivains continuèrent 

sur cette voie difficile et laborieuse, celle de l’égalité des sexes. Nous ne 

les citerons pas dans cette recherche, la liste étant longue, nous aurions 

peur d’en omettre quelques unes, mais néanmoins nous leur rendons 

un vif hommage. 

 

11..22..    FFÉÉMMIINNIISSMMEE  EETT  PPRRÉÉCCIIOOSSIITTÉÉ  

 
Après un bref aperçu des différentes périodes de la littérature 

féminine, nous entrerons dans le vif du sujet « la préciosité ». Ce 

mouvement littéraire ne trouvera son épanouissement qu’après 1650. 

Tout d’abord elle s’installe à Paris, puis se répand dans les grandes 

villes de province, telles que Dijon, Grenoble, Rouen, Montpellier. Mais 

les précieuses sont parisiennes de naissance, et si par malheur elles sont 

exilées, elles ont à Paris des correspondants qui les informent 

régulièrement sur les nouveautés du quartier Saint-Honoré et de celui 

du Marais (dans tous les salons parisiens, on s’intéresse plus ou moins 
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aux lettres). De nombreux écrits nous montrent combien les 

provinciaux sont raillés, et malgré le fait d’être fort éloquente, fort 

douce, fort civile et fort de bonne maison, de connaître l’espagnol, 

l’italien , le latin et même le grec, il est indispensable de parler français 

“ comme si on était né à Paris ” ; sinon ces qualités au préalable citées 

ne comptent pas. 

Un combat acharné se livrera donc contre tout ce qui aura un 

caractère  provincial, et par conséquent l’idéal sera de passer pour 

parisien et de faire croire qu’on a des accointances à la Cour et qu’on a 

vu en tel lieu et en tel temps des gens de la Cour. 

Sous le règne du Louis XIV, appelé le Grand Siècle, la société 

française entreprend d’importants changements, une évolution 

littéraire apporte de nouvelles données en ce qui concerne la place des 

femmes de lettres et bien qu’encore dans l’ombre, on perçoit quelques 

mutations. Les femmes parviennent à se grouper autour d’une notion, 

ce sera celle de la préciosité. Certains auteurs ont bien entendu voulu 

brouiller les pistes et leurs attaques furent nombreuses. Néanmoins, 

comme nous pourrons le développer au chapitre suivant, les femmes 

revendiquèrent leur condition. Elles veulent se forger un espace dans la 

création littéraire. D’une part l’ espace physique en créant des salons et 

d’autre part l’ espace psychique  ont contribué à l’émancipation de la 

femme. 
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Une partie de la bourgeoisie aisée imite la noblesse et la cour, ce 

qui lui permet d’aspirer à une vie intellectuelle et mondaine plus 

raffinée. La naissance et le sang n’ont plus la même importance, les 

distinctions vont s’opérer sur des critères différents : les qualités 

mondaines font l’honnête homme, les talents intellectuels le bel esprit. 

La préciosité prend place dans un vaste mouvement qui a pour 

point de départ les querelles sur la femme21 au XVIe siècle et qui 

aboutit, cent ans plus tard, à de véritables prises de position féministes. 

Peu à peu, les jeunes filles et même les bourgeoises mariées lisent  et se 

cultivent l’esprit. Elles ne veulent plus vivre dans l’ombre de leur mari 

et décident de nouer des relations autrement que par son intermédiaire. 

Elles deviennent parfois auteurs et s’occupent de littérature et de 

science. Des ouvrages de vulgarisation sont écrits pour elles. 

L’instruction féminine est posée, plusieurs d’entre elles vont plus loin et 

s’affranchissent du joug conjugal, protestent contre les maternités trop 

nombreuses et mettent en question le mariage. Les précieuses déplorent 

le sort de la jeune fille mariée sans amour : C’est la revendication de 

leur liberté, elles attaquent ce que l’on appellera au XXe siècle la société 

phallocratique. Seul serait admissible un mariage dont les cœurs 

seraient emplis d’un amour basé sur la pudeur et dignité chez la 

femme, sacrifice et dévouement chez le mari. Jusqu’à présent, les 

femmes en majorité n’ont pas fait de mariages d’amour et beaucoup 

d’entre elles ne sont pas heureuses. Elles envisagent une sorte d’amour 

platonique, « l’amitié tendre », un chevalier servant  ou un amant de 
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cœur, loin de l’amour intéressé, bas et charnel. Madeleine de Scudéry 

en sera la grande protagoniste, car sous son aspect doux et serein et à 

travers son célèbre jeu « La Carte de Tendre », elle manifeste une  

rébellion pour la condition féminine. Le rôle prépondérant qu’elle a 

joué, ses aspirations et ses goûts seront abordés en détail dans le 

chapitre intitulé « Mlle de Scudéry, militante féministe avant la lettre ». 

Il faut remarquer cependant que le qualificatif de « militante » 

chez Mademoiselle de Scudéry est toutefois nuancé, on y trouve une 

certaine mesure, sa façon d’aborder les sujets est loin d’être sévère, 

quelle que soit la gravité du débat, le ton est modéré, simple. Dans 

d’autres salons, c’était l’inverse,  le soucis , voire même l’obligation , de 

toujours renchérir sur ce que l’on vient de dire, était obligatoire. Ce 

raffinement pesant et ridicule car il fallait à tout prix trouver des 

expressions étranges, des jeux compliqués, des affectations diverses 

étaient à l’ordre du jour. Nous avons donc cru qu’il serait intéressant de 

dédier un chapitre sur « les vraies et les fausses précieuses » . 

Longtemps la femme n’a eu de place dans le secteur publique, et  

comme nous le disions auparavant,  par la création des salons elle 

accède à un espace privé qui aura une répercussion et une grande 

influence sur sa création littéraire. Dans cette production littéraire, 

l’argument principal tourne toujours autour de la femme, et des 

                                                                                                                                                                             
21 Georges Duby et Michelle Perrot, Histoire des femmes en Occident,Paris,Éd. Plon, 1991. 
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stéréotypes qui lui sont assignés comme la sensibilité, la fragilité, et 

l’honnêteté. 

L’éloge à la quenouille et l’allégorie de “ L’Ange du Foyer ” se 

poursuivent, et ce mépris incite les femmes à changer les modes 

d’expression, afin que le monde ait un autre regard et un autre 

discours. Elles vont de plus en plus essayer d’occuper une place dans le 

domaine du savoir. Cet appétit du savoir, constitua chez Mlle de 

Scudéry un leitmotiv, peut-être une compensation à une enfance 

orpheline qu’elle surmontera , mais surtout grâce à son oncle 

ecclésiastique qui lui donna un enseignement approfondi, voire 

exceptionnel pour une jeune fille de cette époque. Une lutte s’engage, 

mais malgré une activité intense au sein des salons, les femmes de 

lettres restent encore en dehors de l’évolution du monde qui les 

entoure. Elles restent minoritaires, mais c’est tout de même la première 

fois qu’elles sont regroupées autour d’une notion : la préciosité.  

La définition de la préciosité est comme dans tout courant 

littéraire controversée. Pour certains, ce serait une sorte d’amour 

courtois ou d’amour tendre qui correspondrait à un idéal féminin de 

l’époque. Pour d’autres, une insulte lancée à la femme où des auteurs 

masculins ridiculisent leurs aspirations. Molière écrivit de nombreuses 

comédies se moquant des femmes et de leurs manières, en fait nous 

pensons qu’il a servi à différencier les vraies des fausses précieuses ; il a 

donc bénéficié les femmes de salons qui avaient de la culture face à ces 



Féminisme au XVIIe Siècle 

40 
 

« petites sottes » qui ne pensaient qu’à leurs toilettes et à leurs gestes. 

 Les Précieuses Ridicules ,   Les Femmes  Savantes , sont une caricature des 

femmes bourgeoises de l’époque ; par le biais de la comédie Molière en 

quelque sorte les a fait connaître au grand public, la femme est sur la 

scène. 

Dans les Précieuses ridicules, Molière, comme le titre l’indique, se 

raille du comportement de certaines femmes, voici à la suite un 

exemple sévère contre les précieuses : 

« Il semble que tout son corps soit 

démonté, fait-il dire à l’un de ses 

personnages, et que les 

mouvements de ses hanches, de 

ses épaules et de sa tête n’aillent 

que par ressorts. Elle affecte 

toujours un ton de voix 

languissant et niais, fait la moue 

pour montrer une petite bouche, et 

roule des yeux pour les faire 

paraître plus grands »22.  

Fort heureusement, les précieuses n’étaient pas toujours 

critiquées négativement, de nombreux auteurs reconnurent à la même 

                                                        
22 Molière, Œuvres complètes :chronologie, introduction et notices par Georges Mongrédien «  Les 
Précieuses Ridicules » , scène 3, Paris,  Éd. Garnier-Flammarion, 1965.  
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époque leur façon de délibérer, de juger des thèmes importants, loin de 

la frivolité, les précieuses reprenaient leurs lettres de noblesse. L’abbé 

de Pure entre autres les définissait ainsi : 

 « toute personne qui attache du 

prix à toute chose quand elle juge, 

quand elle loue ou quand elle 

censure »23. 

Comme nous l’avons constaté auparavant, et même si cela se 

laisse entrevoir à travers les comédies, les femmes tiennent une place de 

plus en plus importante dans l’histoire sociale du XVIIe siècle et ceci 

dans divers domaines. Elles ont une influence directe sur l’évolution 

des moeurs et des goûts (galanterie, bienséances, modes littéraires). 

Leurs soucis de la délicatesse et du raffinement les élèvent au premier 

rang des conversations, elles jouent un rôle de premier plan dans les 

salons ou ruelles.  

Nos précieuses se mêlent également à la politique, au cours de la 

Fronde, et participent à son élaboration. Un peu plus tard, elles 

prennent part dans les négociations du traité des Pyrénées.  Mazarin 

ose déclarer au ministre espagnol Don Luis de Haro : 

                                                        
23Abbé de Pure, La Prétieuse ou le Mystère des ruelles,  (1656-1658) Paris, Éd. Droz,1938,  p. 41. 
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 “  Vous êtes bien heureux, vous 

avez, comme partout ailleurs, 

deux sortes de femmes, des 

coquettes en abondance et fort peu 

de femmes de bien : celles là ne 

songent qu’à plaire à leurs galants 

et celles-ci à leur mari ; les unes et 

les autres n’ont d’ambition que 

pour le luxe et la vanité. Les 

nôtres, au contraire, soit prudes, 

soit vieilles, soit jeunes, sottes et 

habiles, veulent se mêler de toutes 

choses. Une femme de bien ne 

coucherait pas avec son mari , ni 

une coquette avec son galant s’ils 

ne leur avaient parlé ce jour-là 

d’affaires d’Etat ! Elles veulent 

tout voir, tout connaître, tout 

savoir et, qui pis est, tout faire et 

tout brouiller ».  

La France devient le pays de la liberté féminine par excellence. 

L’abbé de Pure dans son roman  La Prétieuse  le souligne et écrit : 

“La plus grande des douceur de 

nostre France est celle de la liberté 

des femmes ; elle  est si grande 



Féminisme au XVIIe Siècle 

43 
 

dans tout le royaume que les 

maris y sont presque sans pouvoir, 

et que les femmes y sont 

souveraines ”24. 

Pradon, à la fin du siècle, dans sa réponse à la Satire X de 

Boileau, parue en 1694, abonde dans le même sens : 

 
 

“ L’honnête liberté que l’on permet en France, 

Loin d’accroître le vice, en bannit la licence ; 

Sans se servir ici, comme en d’autres climats, 

De grilles, de verrous, de clefs, de cadenas, 

Qui ne font qu’enhardir souvent les plus timides, 

L’honneur et la vertu servent ici de  guides ”25. 

L’attaque de certains détracteurs anti-féministes provoque 

également des résultats inattendus et donne un essor à des défenses et à 

des apologies des femmes qui entraîneront un courant féministe, 

comme celui de Christine de Pisan.  Bientôt , l’évolution des moeurs au 

moyen de débats donne le pas à l’instruction et à l’éducation des 

femmes qui étaient jusqu'à lors - sauf quelques exceptions- réservées 

aux moralistes et aux théologiens. Des travaux de vulgarisation mettent 

à la portée des femmes l’orthographe, la philosophie et les sciences. Ce 

                                                        
24  Ibid., p.41. 
25 Pradon , « Réponse à la satire X de Boileau « ,1694. 
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petit groupe de femmes écrivains ont contribué à propager l’amour 

précieux comme s’il s’agissait de la renaissance de l’amour courtois .  

Les précieuses profitant de ce mouvement général ont porté leurs 

revendications dans des domaines pointilleux comme le mariage. Leurs 

audaces allèrent jusqu'à mettre en doute la valeur de cette institution, 

battre en brèche l’autorité parentale et du mari, suggérer le mariage à 

l’essai, c’est à dire instaurer un contrat et en restreindre sa durée, 

envisager le divorce et la limitation des naissances. L’heure est aux 

amazones –dans le sens symbolique du mot- qui traitent d’égal à égal  

avec les ministres, les princes, les généraux et les parlementaires. 

Une série d’auteurs ont couronné la femme d’éloges et ont 

permis de rétablir une certaine notoriété du sexe féminin, les satires 

sont certes nombreuses mais les louanges à la gloire de la femme aussi. 

Voiture, Cotin, Vaugelas, Somaize, en sont les principaux défenseurs. 

On loue partout l’influence du beau sexe, au sein des ruelles, 

leurs conversations sont qualifiées comme les plus douces, les plus 

agréables, les plus différentes et les plus délicates.  En voici quelques 

démonstrations : 
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“  Cette belle moitié du monde, 

avec la faculté de lire, a encore 

celle de juger aussi bien que nous, 

et est aujourd’hui maîtresse de la 

gloire des hommes autant comme 

les hommes mêmes ”26. 

“ Les femmes de qualité ont poli 

mes moeurs et cultivé mon 

esprit ”27. 

“ que dans les doutes de la langue 

il vaut mieux pour l’ordinaire 

consulter les femmes ... ”28. 

“ pour les femmes, il est certain 

que , si les hommes font quelque 

chose pour leur gloire, ce sont 

elles qui donnent le prix aux 

choses et qui mettent les ouvrages 

                                                        
26  Voiture Vincent, « Œuvres »  (vol I-II), Genève,   Éd. A. Ubicini, Slatkine, 1967 (réimpr. de 
l’édition de Paris, 1855) Tome I, p.15.  
27 Cotin , Préface de ses  Oeuvres Galantes , cité par R.Lathuillère, La préciosité, Genève, Éd. Droz, 
1966. 
28 Vaugelas  Claude Favre de, Remarques sur la langue française, Éd. Streicher, Genève, réed.Droz, 
1934,  p.11. 
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en réputation ”29. 

Rien n’est approuvé sans leurs suffrages, elles donnent “ des 

arrests en pleine ruelle ” pour faire connaître si les ouvrages sont bons 

ou mauvais, elles sont en effet les oracles du bon ton, du bon goût et du 

bon usage. Elles déploient des efforts encore incertains et dispersés 

jusqu’à la préciosité.  

La préciosité donne un éclat sans précédent à cette poussée 

féministe qui concentre leurs revendications sur leurs droits à la 

science, à la liberté et à la dignité. L’œuvre de Mlle de Scudéry nous en 

donne un échantillon.  

Ce mouvement n’était nullement un excès, mais plutôt une 

réaction de défense contre la rudesse des moeurs et du langage, plus 

profondément  une réaction des femmes contre la servitude à elles 

imposée, par les lois les règles, les usages, les coutumes, servitude qui 

faisait de leur vie entière un esclavage plus ou moins doré. En 

simplifiant, nous pourrions dire que la préciosité, c’est la révolte des 

femmes qui, insatisfaites de leur vie conjugale, et quelle que soit la 

nature de leur insatisfaction, cherchent à s’en évader, quelles que soient 

les directions vers lesquelles s’orientent leur volonté, ou leurs velléités 

d’évasion. Dans le chapitre que nous avons intitulé « la femme et les 

questions religieuses » nous verrons que le couvent était pour certaines 

une échappatoire vers la liberté, un havre de paix. 
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Madame de Sévigné, de son côté,  ne pouvait qu’applaudir aux 

revendications des précieuses en faveur de la libération de la femme et 

contre la “ grossièreté ” de hommes. Elle a adhéré à ce mouvement de 

libération, et   l’emploi du ton précieux n’est pas toujours un jeu ou une 

minauderie, mais un effort pour déguiser les vérités désagréables. 

Madame de Clèves, serait la précieuse type, la précieuse idéale, 

la mal mariée sur qui l’amour fond trop tard. Cet amour, la princesse le 

refuse, par devoir d’abord, puis, devenue veuve et donc libre, on se 

pose la question pourquoi a-t’elle dit non à l’amour partagé. Mme de 

Clèves préférera le repos, car, d’une part, l’amour complique 

l’existence, d’autre part, les hommes finissent toujours par tromper, 

mais c’est aussi prendre soin de sa gloire, c’est-à-dire de sa réputation. 

Les mignardises, les douceurs (mais qu’elles sont amères souvent !) que 

l’on rencontre dans une de ses lettres ne sont pas l’expression d’une 

passion, et d’une passion malheureuse comme dirait Proust, mais de 

toutes les passions amoureuses. Ici Mme de La Fayette devance Proust 

de plus de deux siècles) . On n’aime jamais que le fruit défendu, l’être 

inaccessible, celui ou celle qui n’aime pas ou aime ailleurs. Elle écrira : 

 

“ Une passion, alimentée à la fois 

par la séparation, les heurts de 

caractères, et cette insatisfaction 

                                                                                                                                                                             
29 Somaize Antoine Baudeau de, Dictionnaire des Précieuses, Paris, Éd., Ch. L. Livet, 1856, p.41. 
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inhérente à la passion amoureuse 

qui veut qu’il y en ait toujours un 

des deux qui aime le mieux, et 

qu’à mesure que l’un aime 

davantage, l’autre sente se 

refroidir une tendresse qu’il ne 

mettait pas d’abord en question.  

On n’aime que ce qu’on ne 

possède pas tout entier ”30. 

La possession tue l’amour, c’est pourquoi certaines femmes 

refusent le mariage, car une fois conquises la passion diminue. La 

femme du XVIIe siècle ne veut pas se laisser entraîner dans l’équation : 

Mariage = Bonheur, elle en connaît les enjeux et les chaînes. Elles 

préfèrent ne pas s’engager et se limiter aux coquetteries que les 

hommes leur prodiguent. 

 
 
 

                                                        
30 Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, Paris, Éd. Hatier , 1678, Réed. Flammarion, 1996, p. 
120. 
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11..22..11..    LLAA  FFEEMMMMEE  EETT  LLEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREESS    

Le problème de la conservation d’oeuvres littéraires féminines se 

pose et cela est dû à notre humble avis à une dépréciation, car 

lorsqu’une femme écrit, elle menace le pouvoir de l’homme sur le 

savoir et la création. Mais nous verrons que malgré les tentatives de 

dévalorisation, l’écriture féminine reste omniprésente au cours des 

siècles. 

Une œuvre féminine sert plus souvent au plagiat qu’elle ne fait 

office de modèle. Les femmes écrivains de par leur condition recluse et 

dépendante, ne forment ni disciplines ni école littéraire sauf, dans le cas 

des “ Précieuses ” et c’est pour cela que cette étude nous a paru 

édifiante et l’idée que les hommes les regroupent pour mieux se 

moquer de leur volonté de savoir, ne nous paraît pas convainquante, 

puisque les précieuses ont su instaurer un style propre (langage 

précieux). Elles ont su se démarquer des grandes tendances du siècle et 

leurs oeuvres ont des intentions et des formes inconnues jusqu'alors. 
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Dans son  Grief des dames31 , Marie Le Jars de Gournay - fille 

d’alliance de Montaigne -  n’a pas cessé de se battre contre une société 

qui méprisait son indépendance, son célibat, sa ténacité à défendre des 

principes de droiture. Malgré un carcan religieux, politique et 

idéologique, elle luttera pour une meilleure condition féminine.  

Le caractère individualiste de la femme dérange. La religion lui 

interdit un rôle de création, les contraintes sociales les relèguent dans 

un rôle d’imitatrice, de courtisane ou pis encore d’homme travesti. 

Deux thèmes se font jour dans les romans écrits par des femmes ; “ La 

bassesse ” et “ La cruauté ”. 

La société du XVIIe siècle, comme nous l’avons déjà mentionné, 

attend de la femme, ce que transposé au XXe siècle serait : Sois belle et 

tais-toi ! En effet selon les topiques, la femme devait être belle et 

l’homme intelligent. Madeleine de Scudéry ne cessera de protester 

contre cette injustice, dans un de ses harangues elle écrit : 

« Nous  aurons l’imagination 

belle, l’esprit clairvoyant, la 

mémoire heureuse, le jugement 

solide, et nous emploierons toutes 

ces choses qu’à friser nos 

                                                        
31 Marie Le Jars de Gournay, Le Grief des Dames, 1626 , rééd. par Mario Schiff, La fille d’alliance de 
Montaigne,  Genève, Éd. H. Champion, 1910. 
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cheveux ? ». 

Ces vers écrits par Sapho (Madeleine de Scudéry) traitent un des 

grands thèmes de la littérature, le tempus fugit,  la beauté passe, les 

fleurs fanent, il est donc conseillé de s’instruire, le physique ne dure 

qu’un lapsus de temps : 

« Les lis, les œillets, les roses 

Et toutes ces belles choses 

Dont votre visage est peint, 

L’éclat des yeux et du teint, 

Tout perdra forme et matière, 

 Et vous mourrez tout entière, 

Si pour vaincre la Parque et la 

fatalité, 

Vous n’allez par l’étude à 

l’immortalité »32.  

Les femmes sont intervenues au moment de l’affaire du Cid, puis 

dans la rivalité des Uranistes et des Jobelins, où Mlle de Scudéry prend  

part, elle écrit à Chapelain au sujet de Job : 

 

                                                        
32 Conversations sur Divers Sujets : À  la gloire du sexe, op.cit.,  p. 70. 
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 « J’ai lu deux fois l’endroit du 

billet que vous avez écrit à mon 

frère, où vous témoignez souhaiter 

que je vous mande mon sentiment 

sur les deux sonnets qui sont en 

contestation, n’osant pas croire  

que vous me fissiez un honneur 

dont je suis indigne ; mais après 

m’être résolue de vous obéir, je 

vous dirai, sans complaisance 

aucune, que celui d’Uranie, me 

plaît infiniment plus que l’autre, et 

vous ne me devez pas soupçonner 

d’en avoir en cette rencontre, 

puisqu’au contraire il me semble 

qu’une personne comme moi fait 

quelque tort à une princesse dont 

l’esprit est aussi éclairé que celui 

de Mme de Longueville, de penser 

ce qu’elle pense. Ainsi, Monsieur, 

croyez, s’il vous plaît, que je parle 

sincèrement. Les deux derniers 

vers du sonnet de Job, s’il m’est 

permis d’en parler de cette sorte, 

ont quelque chose de joli et de 

délicat, mais il en faut lire onze, 

pour les trouver ; de plus, je vous 

avoue que j’ai l’imagination un 
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peu délicate, et que comme je ne 

puis jamais entendre nommer Job 

sans avoir l’esprit rempli de toutes 

ces vilaines choses dont il est 

environné, je ne puis souffrir 

qu’un galant, qui doit être propre, 

se compare à lui…Mais, pour le 

sonnet d’Uranie, j’avoue que je le 

trouve si beau, et que quelqu’un 

en osât être amoureux, je lui 

conseillerois de se servir de ce 

sonnet pour exprimer sa passion ; 

et ce qui fait que je le trouve 

d’autant plus ingénieux, c’est que 

faisant une protestation d’amour, 

il fait un éloge »33. 

Plus tard, elle prend part dans les intrigues nées autour de Mme 

de Montbel ou dans l’élection de Boileau à l’Académie. L’avis du public 

féminin compte désormais autant que celui des  doctes. Les écrivains et 

théoriciens quêtent l’approbation des dames et on les voit se répandre 

dans les ruelles. L’empire de celles-ci est universel ; tout doit leur être 

soumis , tout dépend d’elles :  le mérite, l’honnêteté, la vertu.  

Les femmes commencent à prendre conscience de ce qu’elles 

valent, de ce qu’elles peuvent entreprendre, et de ce qui leur est dû. 

                                                        
33 Lathuillère Roger, La préciosité , étude historique et linguistique,Genève, Éd. Droz, 1966.  p. 364. 
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Jamais elles n’ont eu un tel rôle. Ce privilège est essentiellement réservé 

à la France et ce mouvement d’émancipation prépare les victoires 

postérieures du féminisme. 

Bien entendu cette lutte existait au temps de Rabelais et de 

Montaigne, mais les injures et la véhémence avec lesquelles les 

combattants de la querelle féministe écrivaient, les séparent réellement 

des précieuses. 

Mlle de Gournay publie en 1622, un traité intitulé  Égalité des 

hommes et des femmes , il est dédié à la reine Anne d’Autriche. En voici 

un extrait  : 

“La pluspart de ceux qui prennent 

la cause des femmes contre cette 

orgueilleuse préférance que les 

hommes s’attribuent, leur rendent 

le change entier : renvoyans la 

préférance vers elles. Moi qui fuys 

toutes extrémitez, je me contente 

de les esgaler aux hommes, la 

nature s’opposant pour ce regard 

autant à la supériorité qu’à 
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l’infériorité ”34. 

Marie de Gournay allègue l’autorité de Socrate et de Platon 

surtout qui donne aux hommes et aux femmes, dans sa République : 

 mesmes droicts, facultez et functions. Dans le  Grief des dames  , elle se 

révolte contre l’enfermement domestique. Cette pensée sur l’oppression 

des femmes confirme son engagement sur l’égalité des deux sexes :  

 « Bienheureux es tu , lecteur, si tu 

n’es point de ce sexe qu’on interdit 

de tous les biens, l’interdisant de 

la liberté : ou qu’on interdit encore 

à peu près de toutes les vertus, lui 

soustrayant… »35. 

Nathalie Grande ; dans le premier chapitre de sa thèse  Stratégies 

de romancières. De Clélie à la Princesse de Clèves (1654-1678) 36 nous 

montre la Femme dans un cadre entre le conformisme et le refus d’une 

certaine bourgeoisie. Elle nous démontre avec habileté combien la 

femme remet en question non seulement certaines  vertus comme la 

gloire, le respect de la morale et le souci de la bienséance, mais aussi 

son écriture par rapport au sexe masculin. L’interrogation 

                                                        
34 Marie le Jars de Gournay,  Égalité des hommes et des femmes, Paris, Éd. T. du Bray, 1641. Réédité 
comme La fille d’alliance de Montaigne, op. cit., p. 61.  
35 Marie de Gournay, Grief des Dames, in ibid., p.11. 
36 Grande Nathalie,  Stratégies de romancières- De Clélie à la Princesse de Clèves (1654-1678) », Paris, Éd. 
Honoré Champion, 1999.  
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fondamentale qui se pose est sans doute celle de savoir si une femme 

écrit en tant que femme.  

Par le choix des héroïnes dans les Femmes Illustres ou les harangues 

héroïques37, Nathalie Grande nous démontre aussi  que Madeleine de 

Scudéry a toujours revendiqué l’égalité des sexes. La gloire n’est pas ici 

synonyme de dignité mais de valeur pour réclamer des droits. Nous 

aurons donc deux types bien distincts de gloire : la gloire = dignité et  la 

gloire = valeur.  

Elle commence par une citation édifiante d’une lettre de Sapho à 

Erinne : 

 « Et, pour en parler 

raisonnablement, la beauté est en 

notre sexe ce que la valeur est en 

celui des hommes. Mais comme 

cette qualité ne les empêche pas 

d’aimer d’étudier des belles-

lettres, cet avantage aussi ne nous 

empêche point de les apprendre et 

de les connaître. Que s’il y a 

quelque différence entre les 

hommes et les femmes, que cela 
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doit être seulement dans les 

choses de la guerre (…). 

L’intention de la nature paraît si 

claire, en cette rencontre, qu’on ne 

peut s’y opposer ; je consens donc 

que nous laissions prendre des 

villes, donner des batailles et 

conduire des armées à ceux qui 

sont nés pour cela ; mais pour les 

choses qui n’ont besoin que de 

l’imagination, de la vivacité de 

l’esprit, de la mémoire et du 

jugement, je ne saurais souffrir 

que l’on nous en prive »38.  

 
Cette dimension de gloire, nous la retrouverons également dans  

de nombreux passages de Clélie. Cette envie d’égalité des sexes en niant 

les différences physiques est flagrante lors de la traversée du Tibre 

Clélie réalise un véritable tour de force et cet exploit physique énorme 

nous renvoie à l’idéal scudérien de la Femme forte, cette allégorie par 

rapport au livre de Tite-Live39 se complète par l’apparition du cheval 

(symbole de puissance) : 

                                                                                                                                                                             
37 Grande Nathalie, Melle de Scudéry,  Les Femmes Illustres ou les Harangues héroïques, Paris, Éd. 
Sommaville et Courbé 1642,1644,  Réed. Par Indigo et Côté-Femmes, 1991. 
38 « Lettre de Sapho à Erinne » Ibid.,  p. 48. 
39 Tite-Live, Histoire romaine, Paris, Éd. Les Belles Lettres, 1967.  
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 « A peine fut-elle dans l’eau , que 

toutes ses compagnes firent la 

même chose (…) mais ce qu’il y 

eut de remarquable, fut que Clélie 

qui de temps en temps tournait la 

tête pour voir si ses compagnes la 

suivaient, trouva au milieu du 

fleuve, un cheval qui s’était 

échappé comme on le menait à 

boire, si bien que cette courageuse 

fille lui prenant la bride, fit si bien 

qu’elle monta dessus. Ainsi 

s’élevant au dessus de l’eau, et le 

jour étant augmenté, les soldats 

furent bien surpris de la voir (…) 

ceux qui étaient du côté de Rome, 

apercevant une fille sur un cheval 

qui nageait au milieu du fleuve, et 

la voyant suivie de grand nombre 

d’autres (…) ne surent d’abord si 

ce n’était point des hommes 

déguisés en femmes. »40. 

Cette apparition du cheval paraît miraculeuse. Dans Faits et dits 

mémorables, Valère Maxime nous explique cette traversée : 

                                                        
40 Clélie, op.cit., Tome II, pp. 919-920. 
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 « Avec l’ensemble des jeunes filles 

de la ville, (Clélie) avait été livrée 

en otage à Porsenna et, une nuit, 

elle trompa la garde et monta sur 

un cheval ; elle traversa 

rapidement la rivière et délivra sa 

patrie non seulement du siège 

qu’elle subissait, mais même de la 

crainte qu’elle éprouvait, en 

portant devant les hommes, elle 

qui n’était qu’une jeune femme, le 

flambeau de la valeur (Viris puella 

lumen virtutis praeferendo) »41. 

Cette représentation de l’amazone mêlant l’idée de féminité et de 

puissance masculine, nous la retrouvons chez la majeure partie des 

romancières, mais pour en revenir à notre épopée, le but du combat 

entreprit par Clélie est avant tout de s’échapper de Tarquin et de rester 

fidèle à Aronce, son amour.  Dans son roman Mlle de Scudéry nous 

montre des héroïnes farouches ;  elle écrit : 

 

« ie m’affranchirois volontiers de 

toutes celles où la Nature & la 

couftume ont affuietty toutes les 

                                                        
41 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, Tome I, livre 3, Paris, Éd., Les Belles Lettres, 1995,  p. 223. 
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Femmes ; & fi ie difois tout ce que 

ie penfe, ie ne fçay fi ie ne dirois 

point que fi i’auois en mon choix 

d’eftre pluftoft vn vaillant Soldat, 

que d’eftre non feulement parmy 

les Veftales, celle que l’on apelle le 

Grande Veftale, mais que d’eftre 

ce que ie fuis ie ne fçay, dis ie, fi ie 

ne dirois point que i’aimerois 

mieux eftre le Soldat que la 

Princeffe tant ie fuis peu fatisfaite 

de mon Sexe… »42. 

« …mais comme la cruelle Tullie 

eftoit encore d’vn temperamment 

plus impetueux, & qu’elle auoit 

moins de prudence dans fon 

ambition, elle trouuoit que le 

chemin que Tarquin prenoit pour 

monter au Thrône eftoit trop long : 

& qu’il falloit precitpiter vn fi 

grand deffein… »43. 

Ces images de Clélie, de Tullie qui incarnent le triomphe du sexe 

féminin est propre à l’imagerie de l’époque. Ce thème revient très 

                                                        
42 Clélie, op.cit., Tome II, livre II. pp.  874-875.  
43 Ibid., p.  992. 
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souvent et il serait bon de penser que derrière toute cette cruauté, ces 

exploits se cachent les sentiments ; à notre avis il ne s’agit que de 

fantasmes littéraires. 

Pour terminer ce chapitre, nous reprendrons un passage d’Annie 

Leclerc dans  Parole de femme qui disait : “ L’être viril est un être de 

“ Chasse ” et bientôt de désir et de mort ” et elle ajoute : “ C’est celui du 

séduisant, énergique mais indélicat Nemours, le maître des poursuites 

et des victoires amoureuses, c’est bien celui d’une Cour dont la 

princesse Dauphine joue si bien le jeu ”44. 

 

11..22..22..      LLAA  FFEEMMMMEE  EETT  LLEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  RREELLIIGGIIEEUUSSEESS  

Dans son  Discours de la gloire 45, Mademoiselle de Scudéry nous 

dit que toute vraie gloire est rapportée à Dieu. La plus futile 

manifestation quotidienne se déroule sous le regard de Dieu. Á travers 

les propos, les lettres, les œuvres littéraires mais aussi dans le 

comportement, nous retrouverons l’association de Janséniste et de 

Précieuse. Mademoiselle de Scudéry a effectivement composé des 

ouvrages de piété, et que Christine de Suède définit les précieuses 

comme des « jansénistes de l’amour », mais cela ne veut pas dire que les 
                                                        
44 Annie Leclerc,  Parole de femme, Arles, Éd. Grasset & Fasquelle, 2001. 
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précieuses aient adhéré au jansénisme, sinon qu’elles traitaient l’amour 

avec la même exigence que pouvait le faire les jansénistes dans d’autres 

thèmes. En fait, comme le mentionne Myriam Maître dans son ouvrage 

 Les Précieuses  : 

 « Les raisons d’une telle séduction 

ont peu à voir avec la foi. Il leur 

semble avant tout que c’est 

l’extrémisme des positions de 

Port-Royal qui a pu conquérir une 

élite mondaine hantée par la 

crainte du nivellement social, 

intellectuel et moral :les difficultés 

conceptuelles qu’offre « l’hérésie 

cultivée » stimulent et permettent 

de se distinguer du commun. On 

flatte donc les femmes du monde 

sur leurs aptitudes à entrer dans 

les débats théologiques, parce que 

leur influence mondaine en fait 

d’excellents relais de la 

propagande religieuse »46.  

                                                                                                                                                                             
45 Mlle de Scudéry, Discours de la gloire, Paris, Éd.  P. Le Petit, 1671. 
46 Maître Myriam,  Les Précieuses,  Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle. Paris, Éd. 
Honoré Champion, 1999,  p. 502. 
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Notre auteur, souveraine du royaume des précieuses, nous 

montre dans La Gazette galante47 qu’elle est en désaccord avec le 

royaume des bigots qui est l’ allié fidèle à la médisance, et où elle nous 

dit être inquiète de voir les serviteurs de Bigotisme tenter de se rendre 

maîtres de tous les Etats. Cette opposition sera dans son œuvre toujours 

en demi teinte, à mi-voix, car elle concevait qu’une femme parle de 

religion avec respect. Elle avait choisi un style dont les bienséances 

mondaines l’emportaient, le ton de ses écrits était très nuancé, propre à 

une véritable précieuse. 

Nous prendrons par la suite quelques exemples de femmes 

écrivains, afin de mieux cibler leurs pensées. Mlle de Gournay reprend 

un passage de l’Ecriture où il est dit que : 

 «  L’homme fut crée masle et 

femelle  

(...) 

«  Ce n’est point par aucun 

mépris : ouy bien seulement, de 

crainte qu’elles n’esmeuvent les 

tentations, par cette montre si 

claire et publique qu’il faudrait 

                                                        
47 La Gazette galante, Paris, Éd. Champhoudry, 12  et 16 juin 1657. 
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faire en ministrant et preschant, de 

ce qu’elles ont de grace de  beauté 

plus que les hommes »  

L’Escale48 appelait la femme Kabale de Dieu, qui signifiait en 

hébreu “ recepte de science cachée ”. Pour lui, la femme ne doit pas 

passer son temps dans les académies ou Universités pour connaître les 

mathématiques, les langues et la philosophie ; car elle a une grâce 

particulière de science infuse approchante de celle des Anges, par le 

seul instinct  de leur lumière naturelle, elle en sait plus que les  plus 

savants, ce qui montre bien leur supériorité sur les hommes. 

Le Père Du Bosc49 publie trois volumes intitulés  Honneste Femme. 

Bien que fidèle à la morale de l’Eglise, il n’exige pas une soumission 

aveugle de la femme à l’égard de son mari ; il la considère comme 

l’égale de ce dernier. Il ne la veut pas complètement absorbée par les 

soins domestiques : 

“ il faut advouer que la musique, 

l’histoire et la philosophie, et 

d’autres pareils exercices sont plus 

convenables à notre dessein que 

                                                        
48 L’Escale,  Le Champion des Femmes , cité par Roger Lathuillère,  op.cit., pp. 73-75. 
49 Le Père Du Bosc,   L’Honneste Femme , in  Ibid., p.665. 
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ceux d’une bonne mesnagère ”50. 

Le Père Du Bosc met l’accent sur le progrès moral que doit faire 

son honnête femme et lui ouvre des horizons intellectuels nouveaux. Il 

est persuadé qu’elle possède des qualités égales à l’homme. Ses conseils 

ont fait leur chemin dans le monde des ruelles.  

À l’aube de la préciosité de nombreux traités se préoccupent de 

la situation des femmes, mais on ne discute plus que de certaines 

modalités d’éducation morale, de mode ou d’instruction. Les réticences 

et les critiques ne remettent plus en cause la dignité de la femme , d’une 

manière décisive la suprématie du beau sexe et la victoire du féminisme 

ne se posent plus. 

Le Père Le Moyne, de la compagnie de Jésus, fait paraître, en 

1647,  La Gallerie des femmes fortes51 . Elle se compose de vingt portraits, 

peintures toutes en faveur de la femme. Dans chaque cas, il a un net 

parti pris féministe. La question morale est évidemment le point le plus 

important : 

“ pourquoy l’amour conjugal est 

plus fidèle du costé de la femme 

que du costé de l’homme  

                                                        
50 Du Bosc, Ibid.,  Tome II, pp. 214-215. 
51 Le Père Le Moyne, La Gallerie des femmes fortes,Paris, Éd. A. de Sommaville, 1647. 
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(...) 

“ si la vertu des femmes est 

d’aussi grande utilité pour le 

public  que la vertu des 

hommes ”52. 

En ce qui concerne notre étude, les héroïnes dans Clélie cultivent 

un idéal spécifiquement féminin. Le respect de la morale et ce souci de 

la bienséance apparaissent comme quelque chose d’inné, de naturel. À 

notre avis, il ne s’agit pas seulement de conventions sociales. Ses 

héroïnes se manifestent surtout dans les domaines moraux et 

sentimentaux, mais elle privilégie aussi la gloire, elle publiera, comme 

nous le savons,  un traité sur ce sujet  Le Discours sur la gloire  qui lui 

vaudra le premier prix de l’Académie Française. Nous avons relevé 

quelques exemples pour argumenter cette idée de dignité chez la 

Femme. Dans l’exemple qui suit on remarque combien  on se fait 

louange et gloire envers une des vertus essentielles :  la fidélité. 

 « Il faut que ie vous die comme 

sœur de Cleluis, que ie fais plus de 

gloire d’eftre sœur d’vn homme 

qui vous a refifté, que fi ie portois 

                                                        
52 Ibid., p. 67. 
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la Couronne des Rois »53. 

 « ...on y voit les huit celebres  

foeurs de Clio, elles font peintes 

aux quatre coftez de la chambre, & 

femblent faire vn concert de 

loüanges, à la gloire de celuy que 

la fidelité reprefente »54. 

  

 

                                                        
53 Clélie, op.cit.,  Tome II, Livre III,   p. 1111. 
54 Ibid.,  Tome X, Livre II,  p 1119. 
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11..22..33..  MMLLLLEE  DDEE  SSCCUUDDÉÉRRYY,,  MMIILLIITTAANNTTEE  FFÉÉMMIINNIISSTTEE  AAVVAANNTT  
LLAA  LLEETTTTRREE  

L’interprétation moderne sur l’écriture de l’époque oscille entre 

des opinions extrêmes en ce qui concerne la condition de la femme. 

Doit-on considérer ce courant, le féminisme, comme une revendication 

d’indépendance et d´égalité, une hostilité envers le mariage, ou bien 

doit-on admettre qu’il s’agit d’une représentation masculine de la 

femme , car au milieu du siècle, cette nouvelle image de la femme est 

mise en scène par des ouvrages écrits par des hommes et ceci aux 

dépens de l’écriture des femmes. 

L’abbé de Pure dans son œuvre  La Prétieuse55  en trois tomes 

écrivit et donna son opinion dans plusieurs conversations. Nous en 

avons retenu deux, la première s’intitule « Des remedes aux maux de 

mariage » et la deuxième « Raisonnements de la Pretieuse sur le 

Mariage, et son pouvoir sur le nombre des années ». Afin de mieux 

forger l’opinion de l’abbé de Pure et bien que les sous-titres de son livre 

 La Prétieuse  sont éloquents, nous avons choisi quelques exemples pour 

les illustrer : 

                                                        
55 L’abbé Michel de Pure, La Précieuse ou le Mystère des Ruelles,  (1656-1658)  réédité à Genève, Éd. 
Droz , 1939. 
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 « ie formay vne question sur mon 

dépit qui est bien plus importante 

et plus digne  de vostre entretien, 

plus conforme à nostre sujet, et à 

nostre sexe. C’est, mesdames, de 

sçauoir qu’elle regle on pourroit 

apporter au desordre du mariage 

pour en adoucir la rigueur de 

l’esclavage, la dureté des fers ; et 

ce qui peut estre est encor plus 

fâcheux que tous les deux 

ensemble la durée de l’un et de 

l’autre »56. 

Nous pouvons remarquer combien le sujet du mariage est 

important, il est symbolisé par des fers, ce qui nous donne la dimension 

du problème à cette époque.  

 « Il ne faudroit de tout point de 

mariage ; il faudroit aneantir cette 

espece de suplice qui a tant fait 

gronder nos peres et qui fera 

mourir mille de nos neueus. Car 

enfin l’honneste homme ou 

l’honneste femme en est 

                                                        
56 L’abbé de Pure, ibid., Rééd.,  p. 17. 
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malheureuse. Il est rare que le 

bon-heur porte sur les deux toicts, 

que le contentement soit égal, que 

l’affection soit réciproque. La 

beauté de la femme a échauffé le 

jeune galant ; soit que cette beauté 

passe, soit que le goust en 

vieillisse, soit que la possession en 

degoûte, l’indifférence a desia 

paru sur la scèn, et a esté suiuie 

mesme d’un personnage malin qui 

est le mépris ; l’acte suiuant sera 

tout entier de hayne et d’auersion. 

Sans le mariage, tous ces 

personnages seroient bien camus ; 

vous les verriez descendre de 

dessus le théâtre, et quitter la 

pompe de l’authorité et du 

caractere de mary pour se 

conseruer par les soins, et par 

l’affectio, ce qu’ils pourroient 

perdre par le mépris ou par 

l’indifference. Les femmes ne 

seroient point contraintes 

d’essuyer toutes ces salies de 

l’esprit marital qui se prevaut de 

ce qu’il ne peut perdre, et abuse 

dans son domestique, et dans son 
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particulier du dessein de la seureté 

publique. Partout regneroit cette 

douce liberté de faire des 

conquestes, et de faire ce noble 

commerce des cœurs et des 

amitiez »57. 

Cette image de liens conjugaux qui mène au supplice, veut être 

bannie, un air de liberté planerait alors, la douceur de vivre reviendrait 

dans le coeur des Dames. 

 « Ne seroit-il pas plus raisonnable 

apres auoir pardonné à la beueuë 

de ces vieux Ostrogots qui ont 

fabriqué cette espece de caueçon, 

ne seroit-il pas, dis-je, plus 

raisonnable de donner quelque 

relâche à sa peine, de prescrire vn 

temps, et des bornes pour la finir, 

et pour en déliurer les 

incommodez ? Quand apres vn an 

on auroit trouué dans la 

possession ce que l’espoir et le 

desir auroient pû promettre, on 

renouëroit pour Vn année 

                                                        
57 Ibid., p. 23. 
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suiuante ; on feroit vn nouueau 

bail ; on se feroit tout de nouueau 

l’amour ; et par de nouueaux soins 

on tâcheroit de meriter la 

continuation des mesmes 

faueurs… »58. 

Ce qui est proposé dans ce passage est tout à fait novateur, un 

contrat de mariage reconduit sur un an pourrait être la solution à cet 

esclavage. 

 « Apres ces douces recompenses 

des flâmes mutuelles, on 

cultiveroit ces ferueurs de mesme 

façon que l’on auroit fait les desirs, 

et la craiute de les perdre en 

conserueroit parmy les libertez le 

respect et les soins que la seureté 

et l’impossibilité de la diuision 

aneantit dès le second pas, et dès 

le second iour du mariage »59. 

Selon l’abbé de Pure le fait d’être marié pour le meilleur ou pour 

le pire, fait que les désirs s’estompent très vite. L’esprit de conquête est 

                                                        
58 La Prétieuse, op.cit.,  p. 28. 
59 Ibid., p. 34. 
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assouvi, il n’est donc plus nécessaire de garder le respect pour sa 

compagne. 

 « De quelque costé que la femme 

se tourne dans le mariage, elle se 

trouve contrainte : ou elle ayme, et 

voilà les soins de satisfaire, 

l’inquiétude de l’absence, la peine 

et la part des affaires ; ou elle 

n’ayme pas, et cependant la voilà 

liée ; elle a son supplice devant ses 

yeux, elle est inséparable, elle ne 

peut s’en détacher »60. 

Nous terminerons ces remarques par un panorama sans issue. 

Que la femme aime ou n’aime pas, elle sera contrainte aux chaînes, ce 

manque de liberté est cruelle mais irrémédiable. 

Lors du  colloque du tricentenaire de la mort de Mademoiselle de 

Scudéry (Paris 28-30 Juin 2001) Claire Carlin, de l’Université de Victoria 

– Canada,  nous donna un brillant exposé qui s’intitulait  Préciosité et 

théologie : l’amour conjugal chez Madeleine  de Scudéry et dans quelques 

traités catholiques  sur le mariage61  et bien que ce thème a été souvent 

                                                        
60 Ibid., p. 33. 
61 Carlin Claire, Préciosité et théologie : l’amour conjugal ches Madeleine de Scudéry et dans quelques 
traités catholiques sur le mariage, Université de Victoria. 
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abordé , Claire Carlin nous éclairait sur la maternité. Il est bon 

d’observer que ce sujet reste dans l’ombre chez mademoiselle de 

Scudéry et que dans Clélie, aucun commentaire n’est fait . À ce sujet, 

nous pourrions nous demander s’il s’agit de pudeur, d’indifférence, de 

non-désir ou tout simplement que Madeleine de Scudéry, en tant que 

célibataire, ne se sentait pas concernée . Comme nous l’avions déjà 

mentionné, la femme après le mariage était réduite à la procréation, à 

une espèce de machine à fabriquer des bébés. À notre avis c’est sans 

doute cette image qui a rendu ce sujet tabou et peu élogieux. 

Dans son recueil de Harangues  Les Femmes Illustres , le premier 

volume traite de l’éthique du couple. Il est curieux d’observer que nos 

protagonistes féminines Arthémise, Bérénice et Athénaïs ont des idées 

bien déterminées et que dans bien des cas les rôles sont renversés, elles 

deviennent le sujet agissant et s’approprient l’homme. Elles emploient 

le possessif : mon Brutus et deviennent propriétaires de l’être aimé. 

Mais sous ces apparences quelques peu directives, nous assistons grâce 

à la tendresse (pensée scudérienne) à une transformation des liens de 

l’Eglise et à une revalorisation du mariage. La religion serait une toile 

de fond alors que le « tendre » appartiendrait au social et à une éthique 

de l’amour conjugal.  

Barthes rejoint l’idée des rôles renversés, nous sommes loin des 

topiques femmes faibles, hommes forts.  Dans son oeuvre Sur Racine, il  

étudie le caractère sexuel des oeuvres de Racine. Il pense que les 
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personnages sont dotés d’une sexualité qui n’a rien à voir avec le sexe 

biologique. L’existence sexuelle du personnage se déterminera par sa 

situation par rapport au conflit tragique. Racine oppose donc le 

masculin au féminin comme la force à la faiblesse. De cette façon 

Axiane, Agrippine, Roxane et Athalie sont masculins, alors que Taxile, 

Hippolyte, Bajazet et Britannicus seront des personnages féminins et 

passifs. Cette passivité aura un caractère formel bien défini. Le 

personnage passif, homme ou femme, gardera le silence, il ne pourra 

reconnaître une situation conflictive (par exemple amoureuse) et fuira 

de cette façon le langage, ce qui, selon Barthes, revient à fuir de la 

tragédie même. La tragédie ne conduit pas à l’amour, mais au pouvoir, 

Barthes établit ainsi  dans Sur Racine, la relation pouvoir et désir :  

double écuation  des personnages raciniens : 

« A a tout pouvoir sur B 

A aime B, qui ne l’aime pas » 62. 

Comme nous l’avions mentionné au début de ce chapitre « le 

féminisme et le préciosisme », Madeleine de Scudéry fut une grande 

revendicatrice auprès de la condition féminine, d’un esprit modeste et 

modéré, par son calme et son aplomb, elle a su nous léguer sa sagesse. 

Elle veut sans doute  nous transmettre que les batailles ne se font pas 

seulement avec d’une manière belliqueuse mais à travers divers jeux, 

conversations, promenades, elle lutte en faveur de la condition 

                                                        
62 R. Barthes, Sur racine, Cf.,  Ángeles Sirvent,  Roland Barthes, De las críticas de interpretación al análisis 
textual, Universidad de Alicante, 1989 ,  p.106. 
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féminine, et obtient par cette douceur toute apparente, de se classer 

parmi les grandes figures de son époque. Nous donnons à la suite 

quelques critiques et quelques unes des pensées qui apparaissent dans 

ses œuvres. 

Mlle de Scudéry, grande lectrice de romans dans sa jeunesse, 

écrivait  à Huet : 

“ vous avez choisi les romans qui 

ont fait les délices de ma première 

jeunesse, et qui m’ont donné l’idée 

des romans raisonnables qui 

peuvent s’accommoder avec la 

décence et l’honnêteté, je veux dire 

Théagène et Clariclée, Théogène et 

Claride, ainsi que l’Astrée ; voilà 

proprement les vraies sources où 

mon esprit a puisé les 

connaissances qui ont fait ses 

délices. J’ai seulement cru qu’il 

fallait un peu plus de morale afin 

de les éloigner de ces romans 

ennemis des bonnes moeurs, qui 

ne peuvent que faire perdre le 
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temps ”63. 

En un temps où la demande d’instruction des femmes est en 

vogue, Mlle de Scudéry vient défendre ses oeuvres personnelles. Les 

romans tirés de l’Antiquité font que les femmes qui ont de l’esprit 

cherchent à lire les originaux. Elle a même une amie qui n’aurait jamais 

connu Xénophon ni Hérodote, si elle n’avait lu le Grand Cyrus, et qui en 

le lisant s’est accoutumée à aimer l’histoire et même la fable.  

Il s’agit en effet de répondre aux attaques misogynes contre la 

femme savante, en présentant une femme qui connaît un peu tout, aussi 

bien dans le domaine du savoir et de la littérature que dans les soins de 

la maison. Ce sera  le modèle de “ l’honnête femme ”.  

Lors d’un  passage  du Grand Cyrus , (sous un personnage de 

l’antiquité perse, Cléomire incarne Mme de Rambouillet), Mlle de 

Scudéry nous définit cet archétype en faisant l’éloge suivante : 

“ L’esprit de Cléomire n’est pas un 

de ces esprits qui n’ont pas de 

lumière que celle que la nature 

leur donne, car elle l’a cultivé 

soigneusement, et je pense 

pouvoir dire qu’il n’est point de 

                                                        
63 Lathuillère Roger, op.cit., Tome I, p. 314. 
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belles connaissances qu’elle n’ait 

acquises. Elle sait diverses langues 

et n’ignore presque rien de tout ce 

qui mérite d ‘être su, mais elle le 

sait sans faire semblant de le 

savoir et on dirait à l’entendre 

parler, tant elle est modeste, 

qu’elle ne parle de toutes choses 

admirablement comme elle fait, 

que par le simple sens commun et 

par le seul usage du monde (...). 

L’ordre, la régularité et la propreté 

sont dans tous ses appartements et 

à tous ses meubles ; tout est 

magnifique chez elle et même 

particulier (...) . Au reste personne 

n’a eu une connaissance si délicate 

qu’elle pour les beaux ouvrages de 

prose ni pour les vers ; elle ne juge 

pourtant avec une modération 

merveilleuse, ne quittant jamais la  

bienséance de son sexe, 

quoiqu’elle en soit beaucoup au-

dessus. ”64. 

La modestie, la simplicité, la modération sont des substantifs 

chers à notre auteur. Nous les trouverons également dans Clélie. 
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Madeleine de Scudéry établit la différence entre une femme cultivée et 

précieuse et une femme savante en mettant l’accent  sur le fait que la 

femme devrait utiliser le même temps à embellir son aspect intérieur et 

extérieur. Elle écrit : 

“ Je voudrais qu’on eût autant de 

soin d’orner son esprit que son 

corps, et qu’entre être ignorante 

ou savante, on prît un chemin 

entre ces deux extrémités qui 

empêchât d’être incommode pour 

une suffisance impertinente ou par 

une stupidité ennuyeuse. Je veux 

bien qu’on puisse dire d’une 

personne de mon sexe qu’elle sait 

cent choses dont elle ne se vante 

pas, qu’elle a de l’esprit fort 

éclairé, qu’elle ne connaît finement 

les beaux ouvrages, qu’elle parle 

bien, qu’elle écrit juste ; mais je ne 

veux pas qu’on puisse dire d’elle : 

C’est  une femme savante, car ces 

deux caractères sont si différents 

qu’ils ne se ressemblent point. Ce 

n’est pas que celle à qui on 

donnera ce terrible nom ; mais 

                                                                                                                                                                             
64 Le Grand Cyrus, op.cit.,  cité par  Huet , Traité de l’origine des romans, Paris, Éd. F. Gégou, 1971. 
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c’est qu’elle sait mieux se servir de 

son esprit et qu’elle sait cacher 

adroitement ce que l’autre montre 

mal à propos »65. 

Une fois de plus le genre masculin affirme que les femmes 

veulent êtres savantes,  et comme aux siècles précédents, la femme 

cherchera à prouver son existence et ses qualités dans l’art d’écrire et de 

converser. 

Mlle de Scudéry a contribué à répandre ces habiletés, en 

réunissant dans son Salon du “ Samedi ” des personnes de lettres. En 

cultivant et en s’intéressant à la culture et à la politique , les précieuses 

créent un déséquilibre dans la société essentiellement masculine, et qui 

jusqu'à présent reposait sur la claustration des femmes. À travers leurs 

fictions romanesques, elles s’insurgent contre l’inutilité des femmes 

dans la société.  

Grâce à ce courant, les femmes se sont crées une liberté fragile et 

dangereuse certes, mais un mode de penser moderne et original.  

 

                                                        
65 Le Grand Cyrus, op.cit., in  ibid.,  p. 9. 




