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Introduction 

"Entrer comme il faut dans le ridicule des hommes" 

Le ridicule est une notion stable, puisqu'aujourd'hui ce mot si- 
gnifie, "comme le plus souvent au XVIIe siècle, qui excite la moquerie." 
mais sa matière et son expression sont soumises aux variations de l'opinion 
publique dont il tient compte, et de la langue, par laquelle les hommes "tour- 
nent en ridicule" leurs semblables. Il est donc possible de l'aborder de deux 
façons différentes : ou l'on part de sujets jugés ridicules, pour observer 
ensuite comment ils sont traités, ou bien au contraire on repère des faits 
d'expression spécialisés dans cette fonction, et l'on déduit de leurs emplois 
ce qu'ils servent à railler. La première démarche relève nécessairement de 
l'introspection, qui n'est pas forcément mauvaise conseillère, mais n'offre 
pas de garanties d 'objectivité ; la seconde est lourdement grammairienne, 
ou stylistique, ce qui revient au même si l'on admet que "la description sty- 
listique d'un énoncé n'est que la description de toutes ses propriétés ver- 
bales" mais permet des vérifications empiriques et favorise la découverte 
de faits qui échapperaient à la lecture et même à l'intuition. Elle paraît 
donc préférable. 

A l'époque classique, un genre littéraire se prête particulièrement 
à une étude de cette nature, et c'est la comédie. En tant que genre dramati- 
que, elle constitue un observatoire privilégié pour analyser la communication 
comique "dans la mesure où le public d'un théâtre forme une collectivité où 

f-0 les réactions individuelles et spontanées ont tendance à s'uniformiser". w 
Certes, nous manquons gravement de témoignages permettant de reconstituer 

(1) J. Dubois et R. Lagane, Dictionnaire de la langue française classique. 
i960. 

(2) 0. Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du lan- 
gage. 1972, p. 383. 

(3) P. Larthomas, Le Langage dramatique. 1972, p. 419. 



l'attente du public de 1660, mais on peut postuler que les oeuvres à suc- 
cès tiennent le plus grand compte du "sens commun" (2) dans la mesure où 
"l'art de la comédie, qui fait anpel au rire commun, représente le genre com- 

(3) mun par excellence". v La représentation théâtrale est en effet une situa- 
tion de communication très particulière, qui implique une participation cons- 
tante et même, dans le cas de la comédie, une véritable connivence ; les dif- 
férences entre l'aristocrate et le marchand, ou entre la précieuse et le sol- 
dat, si grandes dans la vie sociale et tellement accentuées sur la scène co- 
mique, s'estompent plus ou moins dans la salle car "rien n'est plus social 
et collectif que le genre du théâtre." 

Cette situation relativement favorable n'empêche pas que le ridicule 
n a jamais été étudié systématiquement dans les comédies de holière, à plus 
forte raison dans celles de ses contemporains. L'importance de cette notion 
pour l'auteur du Misanthrope n'est pourtant pas douteuse. Fonde-t-il sur au- 
tre chose l'esthétique de Dorante dans La Critique de l'Ecole des femmes ? 
Et n'est-ce pas le parti-pris que lui reprochent les défenseurs de la "belle 
comédie" ? L'insistance sur le ridicule est l'une des particularités de Mo- 
lière parmi les auteurs de comédies les plus connus de son temps. La notion 
de "comédie" n'implique pas du tout cette sorte d'agrément au AVIIe siècle, 
si l'on en juge d'après les théoriciens et les lexicographes. On sait que co- 
médie , dans l'une de ses acceptions, allait jusqu'à inclure la tragédie. Sans 
atteindre tant de généralité, la définitbn proposée par le Prince de Conti est 
applicable à des oeuvres très variées : "représentation d'une aventure agréa- 
ble et gaie , entre des personnes communes". ('- ) En proclamant au onntraire 

(1) "Aucune étude du public de théâtre j squ'ici entreprise n'est satisfaisan- 
te parce qu'elle demeure au niveau de la sociôgraphie et n'atteint pas 
aux attitudes profondes qui devraient aider à définir les tendances réel- 
les caractérisant la configuration générale d'un public, son attente". 
(J. Duvignaud, Sociologie du théâtre. 1965, p. 38). 

(2) "Ce qu'on appelle habituellement le sens commun consiste en une série de 
croyances admises au sein d'une société déterminée et que ses membres 
présument être partagées par tout être raisonnable". (Ch. Perelman et 
L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation, 1970, p. 429). 

(3) A. Thibaudet, "Le rire de Molière", Revue de Paris, 15 janvier 1922, 
p. 315. 

(4) F. Gaiffe, Le Rire et la scène française. 1931, p. 6. 
(5) Prince de Conti, Traité de la comédie. 1667, p. 13. Le vague d'une telle 

définition en dit long sur le vide théorique concernant "les comédies, 
pièces sans conséquence dont la critique semblait peu se soucier". (R. 
Garapon, édition critique du Dom Japhet d'Arménie de Scarron, 1967, 

p. X). 



que l 'ar t  de la comédie consiste à "entrer comme il faut dans le ridicule 
des hommes" Molière rompt avec la tradition d'un "genre hybride, où les 
aventures des héros intéressent et satisfont le spectateur sans pour autant 
provoquer son hilarité." (2) N'en concluons pas que la Critique introduit 
par elle-même une révolution esthétique : comme beaucoup de manifestes, 
elle n'est que la traduction d'une tendance déjà vivante, mais qui attend 
sa reconnaissance officielle. Dans ces conditions, pourquoi aucune des nom- 
breuses études portant sur Molière n'a-t-elle été consacrée à l'intégralité 
du phénomène du ridicule dans son oeuvre ? 

C'est que, dans ce domaine, une analyse e::haustive est irréalisa- 
ble. Le ridicule ne met-il pas en jeu tout ce que l'on appelle le style ? 

Or on ne sait- presque rien sur le style de Molière : "il existe 
des centaines, sinon des milliers d'ouvrages sur la vie de Molière, sur ses 
idées religieuses, sur la philosophie de ses personnages, etc. En revanche, 
le nombre de livres, et même d'articles, consacrés à son style, est extra- 
ordinairement faible : rien, ou presque rien, sur les qualités de son dia- 
logue et les problèmes stylistiques qu'il pose". (5) De plus, l'analyse du 
ridicule invite à se pencher sur le problème délicat, mais crucial pour l 'a- 
nalyse des textes, des relations entre le style et le sens. S'il est cons- 
tamment difficile d'apprécier l '  "effet de sens contextuel d'un mot", c'est- 
à-dire "la modification dont ce mot est responsable dans le sens global de 
l'énoncé" il  serait véritablement téméraire de spéculer sur des inten- 
tions cachées de Poquelin sous le masque de Molière, et de vouloir rendre 
compte de tout ce qui, dans son oeuvre, relève du sous-entendu. (5) Un exem- 
ple du remier cas, l'ambiguîté du mot cabinet dans Le Misanthrope, béné- 

ficie d'un réseau de vraisemblances fondées sur des témoignages lexicogra- 
phiques et philologiques, ainsi que sur le contexte et la situation (6), 
mais des vraisemblances ne sont pas des preuves. Quant au sous-entendu, com- 

(1) Molière, Critique de l'Ecole des femmes, sc. 6. 
(2) R. Garapon, op. cit.,  p. XI. 
(3) R. Larthomas, Le Langage dramatique. 1972, p. 7. 
(4) O. Ducrot, "La description sémantique en linguistique", Journal de psy- 

chologie. n° 1-2, 1973, P. 118. 
(5) Le sous-entendu correspond à une situation où 1' "on ne dit X que si Y" 

(0. Ducrot, Dire et ne -pas dire. 1972, p. 12). 
(6) Voir notre article "Pour une systématique des effets de sens", Le Fran- 

çais moderne, juillet 1973, p. 235 et 236. 



ment en garantir l'existence ? Prenons, là encore, un exemple relativement 
favorable, pour montrer que même dans ce cas l'on gagne à négliger provisoi- 
rement des faits isolés si l'on veut donner une image objective delà réali- 
té qu'on se propose de décrire. Au vers 239 de L'hJcole des femmes, Agnès dit 
à Arnolphe, dans l'une de ses premières répliques : "Je me fais des cornettes." 
Un sous-entendu possible est le suivant : dans un texte comique, on ne dit 
cornette que par allusion aux cornes des maris trompés. L'hypothèse est plau- 
sible, puisque les comédies abondent en plaisanteries sur corne, ses dérivés, 
ses équivalents ("bois", "panache de cerf") et ses métonymies ("front"). On 
peut même invoquer, comme Livet,(l) l'existence d'un jeu de mots sur cornette 
dans un conte de 1644 : il  reste qu'il y aurait de la légèreté à conclure de 
certitudes philologiques à la réalité d'un sous-entendu dans les propos d'A- 
gnès, puisque rien ne le prouve. 

Comme "les comédies ne sont faites que pour être jouées"r (2) un élé- 
ment d'interprétation, dans les deux sens du mot, est le jeu scénique. Malheu- 
reusement, dans ce domaine on dispose rarement d'indications faites par les 
auteurs eux-mêmes. Il est tout k fait exceptionnel que la situation soit aus- 
si favorable que dans la scène du "soupir amoureux" d'Arnolphe, oour laquelle 
nous disposons du précieux commentaire de la Critique : "ces roulements d'yeux 
extraordinaires, ces soupirs ridicules et ces larmes niaises qui font rire 
tout le monde". (3) Pour une certitude, que d'interprétations sensibles aux 
variations des courants de la critique, des tendances de la mise en scène, 
ou des humeurs individuelles ! oi nous ne disposons d'aucune étude d'ensemble 
sur le ridicule chez Molière, innombrables sont les analyses de détail où 
l'esprit de finesse l'emporte sur l'esprit de géométrie. Pour ne prendre qu'un 
exemple, à date récente deux études ont été consacrées à une cheville du son- 
net dit par Trissotin, et les auteurs tirent plus de la seconde syllabe de 
ce "quoi qu'on die" que Philaminte et Armande du sonnet tout entier. (4) Un 

(1) "sa cornette . . . .  signe que les cornes y devaient bientôt être" (Ch. L. 
Livet, Lexique de la langue de Molière. 1895, vol. I, p. 494). 
Une chanson publiée dans un recueil du début du XVIIIe siècle joue sur 
un autre sens de cornette, celui d'officier porte-étendard : 

"Mon mari, j 'ai  résolu 
De vous faire cornette 
Au régiment des cocus 
Car si jamais il  en fut 
Vous l'êtes, vous l'êtes, vous l'êtes." 

(L'Apollon en belle humeur, publié à la suite du Triomphe 
de l'Amour de Ph. J. Le Roux, 1722, p. 177). 

(2) Molière, L'Amour médecin, avis au lecteur. 
(3) Critique de l'Ecole des femmes, sc. 6. 
(4) J. Rey-Debove, "L'orgie langagière", Poétique n° 12, 1972, p. 572 à 583, 

et J. H. Périvier, "Equivoques moliéresques : le sonnet de Trissotin", 
Revue des sciences humaines, octobre - décembre 1973, p. 543 à 554. 



travail strictement stylistique ne pourrait prendre en considération la syl- 
labe "déshonnête" que si l'on avait l'assurance que le premier acteur à avoir 
joué le rôle de Trissotin eût reçu mission de l'affecter d'un accent d'insis- 
tance . 

Bien plus, dans l'étude des styles, comme dans celle des langues, 
il  ne suffit pas que des faits soient certains pour qu'il y ait lieu d'en trai- 
ter. Il convient de négliger provisoirement des détails incontestables pour 
essayer de dégager des constantes, ou du moins des tendances. La meilleure ma- 
nière d'aborder le style des comédies n'est donc pas de décrire tous les faits 
d'expression, du plus fréquent au plus rare, mais d'y repérer des régularités 
verbales et d'analyser leurs emplois. En conséquence, on est conduit à rela- 
tiviser les notions de style d'auteur et de style de genre, deux hypothèses de 
travail dont l'interdépendance n'est nulle part plus évidente que dans le cas 
des textes classiques. Si la comparaison est bien conduite, elle doit faire 
apparattre les tendances esthétiques de chaque écrivain et, à la limite, de 
chaque oeuvre, soit que s'y manifestent des traits communs à tout ou partie 
des auteurs de comédie, soit au contraire que des procédés courants dans le 
genre soient refusés de façon constante par un ou plusieurs d'entre eux. Mais 
que faut-il comparer ? 

Une méthode comparative 

La comparaison est probablement une contrainte inhérente au projet 
même d'une étude à caractère historique. Comme l'observe justement A. Rey, 
"devant l'absence d'un système de référence attesté, le chercheur est[.. ] con- 
traint d'élaborer ce système au moyen d'un ensemble d'unités lexicales observé. 
L'idéal serait de disposer d'un corpus assez large pour éliminer les variantes 
individuelles et assez limité pour appartenir au même état synchronique". 
La notion même de ridicule ne fait que renforcer cette exigence, du fait de son 
caractère largement social. Cette précaution n'implique pas que l'on se prive 
d'observer les variantes individuelles une fois que les constantes sont appa- 
rues avec netteté, ni d'étendre éventuellement la comparaison à une époque plus 
reculée, à l'occasion, mais ces considérations n'ont de prix, et même de vali- 
dité, que lorsque sont connues les caractéristiques générales. De même, dans 

TI7 A. Rey, "Préliminaires à l'étude lexicologique d'un texte littéraire. (Es- 
sai de méthode en sémantique historique)", Revue de linguistique romane, 
tome XXXII, 1968, p. 192. Voir également, sur un mode moins austère, les 
remarques de J.C. Gardin sur "la singularité des Rats de Baptistin", hy- 
pothèse d'école illustrant fort bien les périls des analyses littéraires 
qui ne sont pas explicitement comparatives (Les Analyses de discours. 1974, 
P. 23). 



le domaine social, moral ou esthétique, des clivages peuvent apparaître à des 
moments donnés de la période considérée, mais comment les mettre en évidence 
tant que l'inventaire n'est pas terminé ? 

Encore faut-il comparer des oeuvres comparables, et l'on peut douter 
qu'il y ait beaucoup de parenté entre Le Médecin volant de Boursault et Don 
Sanche d'Aragon de P. Corneille. Toutefois, le fait que ces deux pièces res- 
sortissent toutes deux au genre de la comédie à la même époque est un phéno- 
mène culturel qu'il y aurait de l'imprudence à négliger. Sans doute y a-t-il  
comédie et comédie, et le critère du ridicule est de nature à faire apparaître 
des différences dont ces deux exemples limites donnent à penser qu'elles pour- 
ront être très tranchées, mais, comme il s'agit précisément de distinctions à 
établir, il  importe d'éviter une nouvelle exclusive, qui consisterait à ne pas 
tenir compte des oeuvres "sérieuses" ; ce serait commettre l'erreur inverse 
de celle des générations de moliéristes qui ont négligé, pour des raisons di- 
verses, les comédies d'inspiration farcesque. Dans ces conditions, le parti le 
plus raisonnable, et finalement le plus scientifique, est d'analyser un corps 
de textes constitué de la totalité des oeuvres intitulées "comédies" par leurs 
auteurs ou leurs éditeurs. Il a donc paru légitime d'examiner toutes les piè- 
ces jouées et vendues comme comédies, y compris les comédies - ballets et les 
comédies héroïques, mais non pas les tragi-comédies, qui constituent un genre 
distinct selon ies théoriciens du temps (1), tout comme la pastorale ^  et 
la tragédie Certes, J. Scherer (4) a montré que les distinctions entre 
les genres théâtraux sont peu fondées si l'on veut étudier la dramaturgie clas- 
sique, mais il  est clair qu'une étude de vocabulaire gagne au contraire à 
prendre comme objet un "lexique de situation" (5), celui d'un genre déterminé 

(1) "Représentation d'une aventure dans laquelle les principales personnes 
sont menacées de quelques grands malheurs, qui sont effacés à la fin par 
un événement heureux" (Prince de Conti, Traité de la comédie, déjà cité, 
p. 13). 

(2) "C'est un poème dramatique suivant les règles des autres, composé de cinq 
actes, de plusieurs intrigues et d'agréables évènements, mais tout cela 
tenant de la vie champêtre." (D'Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. P. 
Martino, 1927, p. 146). 

(3) "Représentation d'une action funeste'.' (Prince de Conti, Traité. p. 13). 
(4) J. Scherer, La Dramaturgie classique en France. 1950, p. 12. 
(5) Ch. Muller, Le Vocabulaire du théâtre de Pierre Corneille. 1967, p. 267. 



qui jusqu'à un certain point "peut se concevoir comme un ensemble défini 
et structuré". (1) De son point de vue, J. Scherer est fondé à citer "côte 
à côte une comédie et une tragédie de Corneille", à éclairer "au besoin une 
tragédie de Racine par une comédie de Molière", ou bien encore à rapprocher 
"une tragi-comédie de Hotrou d'une tragédie de Boyer ou d'une comédie de 
Desmarets de Saint-Sorlin" ; en revanche, une analyse lexicale est propre 
à faire apparaître des différences entre les comédies et les tragédies de 
Corneille, et à plus forte raison entre Phèdre et La Jalousie du Barbouillé. 

Il s'est trouvé une période où presque tous les plus grands de ceux 
que l'on appelle les "classiques", de p. Corneille à Racine, en passant par 
La Fontaine et Boileau, ont écrit au moins une comédie. Cette période coïn- 
cide avec la durée de l'activité théâtrale de Molière. Pour la délimiter plus 
précisément en vue d'une étude comparative, les dates extrêmes de la carrière 
de cet écrivain imposent que l'on examine les comédies écrites ou publiées 
entre le43, année des débuts de l 'Illustre Théâtre, et 1673, année du malade 
imaginaire. Le terminus ad quem n'est pas seulement justifié par la mort de 
..olière, mais correspond aussi à un commencement d'éclipsé de l'invention co- 
mique, qui marque le pas jusqu'en 1679-1680. On pourrait nuancer quelque peu 
l'affirmation de U.C. Lancaster selon laquelle "la mort de Molière fut fatale 
à la production de comédies en France" (2), mais c'est précisément le comique 
moliéresque qui domine, dès lors, jusqu'au plagiat. Quant au terminus a quo, 
il  correspond au d'but de la comédie burlesque, avec Jodelet ou le Maître 
valet de Scarron ; or il  n'est pas douteux que le règne soudain de l'esthé- 
tique burlesque, qui "triomphe dans les années 1643-1644", est à l'origine 
du renouveau de la comédie française, dans le sens d'une plus grande part 
faite au ridicule. 

Il y a toujours quelque peu d'arbitraire dans le choix d'une l i-  
mite chronologique. Celles que nous nous fixons seraient suffisamment justi- 
fiées s ' i l  ne s'agissait que de i.olière, mais si l'on considère plus géné- 
ralement l'histoire de la comédie en France, deux thèses récentes invitent 
à tenir 1640 pour une date plus importante que 1643. Qu.' i l  nous soit donc per- 

(1) Ibid, même page. 
(2) H. C. Lancaster, A History of French Dramatic Literature in the Seven- 

teenth Century. part. IV, vol. 1, p. 414. 
F. Bar, Le Genre burlesque en France, 1960, p. XV. 



mis d'évoquer brièvement le genre de 1640 à 1643. Mais, auparavant, indiquons 
clairement les limites de notre léger désaccord avec J. Emelina et R. 
Guichemerre . Le premier prend en considération les dates de publication, 
alors que nous nous fondons sur les dates de création, telles que les a éta- 

(3) 
blies h.C. Lancaster ; il  en résulte des différences sensibles, mais im- 
putables seulement au choix des points de repères chronologiques. Le second 
se fonde en grande partie sur le nombre et la qualité des comédies publiées 
entre 1640 et 1648, en minimisant les différences chronologiques au sein de 
cette période, si bien que de son point de vue il  est de peu d'importance que 
le premier grand succès de bcarron (1643) soit nettement postérieur à celui 
de d'Ouville . Ces différences ont donc des origines purement méthodolo- 
giques, et ne correspondent en aucune manière à des divergences concernant 
l'appréciation des faits. Au demeurant, nous ne pouvons qu'approuver J. Eme- 
lina quand il attribue à jodelet et Philipin la "nouvelle floraison du jeu 

(5) 
verbal" v , mais c'est donc à Scarron qu'il pense lorsqu'il écrit que "tout 
change à partir de 1640, avec le développement de la comédie burlesque" 
or la première comédie de Scarron, plus précisément, est de 1643. De même, 
R. Guichemerre considère cette "nouvelle floraison" comme "caractéristique 
du temps de bcarron et de Th. Corneille donc 1643 en est nécessairement 
le point de départ. En outre, 1640 constitue une approximation lorsque K. 
Guichemerre observe que de 1640 à 1660, ou du moins "pendant presque toute 
cette période G. J  la France fut gouvernée par une reine espagnole et un mi- 
nistre italien" : si ces facteurs externes ont pu influencer la produc- 
tion littéraire, c'est après 1643, année de la mort de Louis XIII. 

(1) J. Emelina, lies Valets et les servantes dans le théâtre comique en Fran- 
ce de 1610 à 1700. 1975. 

(2) R. Guichemerre, La Comédie avant Molière. 1972. 
(3) A History of French pramatic Literature. II-l, p. 273 et 11-2, p. 778 et 779. 
(4) R. Guichemerre, La Comédie avant Molière, p. 5. 
(5) En citant une expression de R. Garapon dans La Fantaisie verbale et le 

comique, p. 189. 
(6) J. Emelina, Les Valets et les servantes dans le théâtre comique, p. 279. 
(7) R. Guichemerre, La Comédie avant Molière, p. 6. 
(8) Ibid., p. 5, n. 1. 



Pour caractériser d'un mot la période 1640-1643, le terme qui s'im- 
pose est celui d'imitation. Des cinq comédies publiées en 1640, aucune n'est 
originale : le Dom Quichotte de Guérin de Bouscal, dont les deux parties ont 
été jouées respectivement en 1638 et 1639, évoque suffisamment, par son titre, 
le roman de Cervantes ; Les Captifs de Rotrou (1638) et Le Véritable Capitan 
l'iatamore de Mareschal ( 1638) sont inspirés de Plaute ; L'Esprit follet de 
D'Ouville (1639) est une adaptation de Calderon; La Comédie des chansons (1639), 
enfin, est une succession de répliques faites de vers dont aucun n'est censé 
être original. En 1641 et 1642, le petit nombre de comédies — quatre contre 
vingt-sept tragédies et vingt-neuf tragi-comedies — est frappant par contras- 
te avec les douze qui vont leur succéder de 1643 à 1645 » surtout, il  est à 
remarquer que ces quatre comédies sont des imitations, comme les précédentes : 
La Comédie de Francion (1640) est une adaptation, par Gillet de La Tesscmerie , 
du roman de Sorel, Le Gouvernement de Sanche Pança (l64l) continue et clôt la 
série des Dom Quichotte, Rotrou ne cache pas que sa Clarice (l64l) est imitée 
de l'auteur italien Sforzza d'Oddi, et d'Ouville a trouvé dans le théâtre es- 
pagnol la trame de L'Absent chez soi (1642). Le romanesque constitue l'agré- 
ment essentiel de la majorité de ces oeuvres. On peut en dire autant de celles 
qui vont les suivre immédiatement, que ce soient Les Fausses Vérités et La 
Dame suivante de d'Ouville, Les Innocents coupables de Brosse, ou même Le Maî- 
tre valet de Scarron et Le Menteur de P. Corneille, mais un fait nouveau, et 
de quelque conséquence, est la place que tient le valet dans ces deux derniè- 
res comédies. Qu'il s'appelle Jodelet ou Cliton, le rôle est joué par Julien 
Bedeau, un acteur pour qui ont été créées de nombreuses comédies, et dont Mo- 
lière ne dédaignera pas le concours dans Les Précieuses ridicules. Par ses 
répliques, ses intonations, ses comportements, l'accent se trouve mis sur un 
ressort qui avait peu de place chez D'Ouville, et même chez Guérin de Bouscal : 
le ridicule. 

Une méthode philologique 

Pour être rigoureuse, la comparaison suppose un relevé exhaustif 
des faits que l'on se propose d'étudier dans le corps de textes retenu. Nous 
pensons n'avoir commis aucune omission en ce qui concerne l'oeuvre de Molière 
et celle de P. Corneille, grâce aux index publiés par B. Quemada (1) et Ch. 

(l) Le Centre d'Etude du Vocabulaire Français les a mis très aimablement à 
notre disposition. Qu'il en soit remercié ici, en la personne de Madame 
Amiot. 



Huiler (l); nous espérons que notre attention n'a jamais été défaillante 
lors du dépouillement d'oeuvres moins connues, ou plutôt que nos relectures 
ont suffisamment compensé la faiblesse humaine pour donner une image exacte 
de leur style et de leur contenu, mais nous ne regrettons pas d'avoir tra- 
vaillé presque toujours "à la main" car c'est dans ce contact prolongé avec 
les textes mêmes que naissent et sont mises à l'épreuve les hypothèses, Qt 
que s'imposent la résistance des faits et l'opacité des significations. Ce 
qu'on gagne ainsi, ne serait-ce qu'en évitant des généralisations trop ra- 
pides (2), n'empêche pas de regretter ce que fait perdre, notamment de temps, 
l'absence d'indexation et de lemmatisation, mais ces techniques ne sont in- 
dispensables que pour des traitements statistiques. Or la statistique est- 
elle en mesure de rendre compte des faits de signification ? 

Il est clair que, de calculs portant sur la fréquence des formes, 
on ne peut attendre que des indications quantitatives concernant ces for- 
mes, à l'exclusion des faits de signification (3), qui sont liés aux enchalr- 
nements verbaux et aux conditions de la communication. De toute façon, i l  
serait impossible d'obtenir un traitement statistique fin quand on travaille 
sur des textes publiés quelquefois sans indication de date ou sans nom d'au- 
teur, et écrits tantôt en prose, tantôt en alexandrins, tantôt en octosyl- 
labes. Au sein même de l'oeuvre de Molière, une comparaison interne souffri- 
rait de ces particularités, notamment de la dernière ; on pourrait toujours 
délimiter des tranches égales en prenant comme critère le nombre de mots, 
mais ce serait ne pas tenir compte des contraintes de la versification, qui 
jouent dans certaines oeuvres et non dans d'autres. Mais à supposer que 
l'on accepte de minimiser l'importance des problèmes d'authenticité, de da- 
tations, d'établissement des textes et d'hétérogénéité stylistique — ce qui 
paraît inacceptable — en sorte de se rapprocher artificiellement des con- 
ditions de travail qu'offre le théâtre de Corneille, qui se prête à un dé- 
coupage en tranches d'alexandrins et ne pose pas de problèmes philologiques 

(1) Aux pages 274 à 359 du Vocabulaire du théâtre de Pierre Corneille, déjà 
cité. 

(2) C'est le défaut des remarques de J. Pignault sur "Le vocabulaire d'Ar- 
nolphe" (Bulletin d'Information du Laboratoire d'Analyse Lexicologique 
de Besançon, V, 1961) lorsqu'il interprète de façon péjorative tous les � 
emplois de beau (p. 7) et de bon (p. 10). 

(3) "Une statistique sémantique [... J est une voie hérissée d'obstacles, si 
elle n'est pas une véritable impasse." (Ch. Muller, Le Vocabulaire du 
théâtre de Pierre Corneille, p. 132). 



majeurs, il resterait cette difficulté insurmontable que la statistique ne 
peut mesurer que des entités quantifiables, alors que le ridicule relève ir- 
réductiblement du domaine, strictement qualificatif, des jugements de valeur. 

L'objet d'étude impose ici une méthode permettant de rendre compte 
d'emplois, et non pas simplement d'effectifs. Il relève donc de la philolo- 
gie en tant que science des emplois des formes linguistiques dans des 
textes, uette discipline, quelque nom qu'on lui donne, se caractérise par 
l'empirisme, l'érudition et une démarche inductive, trois traditions que l'on 
retrouve dans la conception d'E. Benvéniste quand il aborde les "problèmes 
sémantiques de la reconstruction" en déclarant : "Le seul principe dont nous 
ferons usage, en le prenant pour accordé, est que le "sens" d'une forme lin- 
guistique se définit par la totalité de ses emplois, par leur distribution 
et par les types de liaisons qui en résultent" (2). A ce compte, la démarche 
philologique est incontestablement coûteuse, mais irremplaçable si l'on veut 
éviter les fausses synthèses, et même les fausses analyses. En revanche, elle 
est compatible avec des modes d'analyse utilisés dans les diverses sciences 
du langage, qu'il s'agisse de la méthode de distribution, à laquelle E. Ben- 
véniste fait explicitement allusion dans la phrase citée, ou de la recherche 
de types d'emplois, comme dans la socio-linguistique empirique. (3) 

La tradition philologique française est assez riche pour qu'un tra- 
vail comme celui-ci bénéficie de l'apport de recherches importantes faites 
depuis un siècle sur l'histoire de la langue. En particulier, L'Histoire de 
la langue française de F. Brunot nous autorise à tenir pour une constante 
du ridicule l'usage des proverbes et des patois : il  est bien établi qu'ils 
étaient ridicules en tant que tels aux yeux d'un public dont l'un des idéaux 
était le "bon usage" ^ ,  et ils abondent dans un genre qui en fournit 

(1) Le mot est pris ici au sens où l'entend 14 Hjelmslev, de science "qui 
voit dans l'étude de la langue et de ses textes le moyen de parvenir à 
une connaissance littéraire et historiquer (L. Hjelmslev, Prolégomènes 
à une théorie du langage. 1968, p. 11). 

(2) E. Benvéniste, Problèmes de linguistique générale. 1966, p. 289 et 290. 
(3) Voir le programme (intraduisible en français) de J. Fishman, "Who speaks 

what language to whom and when", qui est aussi le titre de l'un de ses 
articles (La Linguistique. n° 1, 1965). 

(4) Sur cette notion et les ostracismes linguistiques qu'elle implique, voir 
F. Brunot, Histoire de la langue française, t. III, lère partie, p. 19 
à 30 et t. IV, 1ère partie, p. 382-4. Toutefois, en ce qui concerne les 
proverbes, Brunot est trop catégorique et déforme la pensée du Père 
Bouhours en omettant la fin d'une phrase où cet auteur en traite : "on 
ne peut guère les employer qu'en riant, et dans la conversation ; encore 
le faut-il faire sobrement, de peur qu'on ne nous accuse de parler pro- 
verbe." (Remarques nouvelles sur la langue française, 2e éd., 1676, p. 
563). Le ridicule, en la matière, ne naît que de l'accumulation ; par 
exemple, il ne suffit pas d'un simple "à beau jeu beau retour" pour que 
Dorothée "parle proverbe" dans L'Amour à la mode de Th. Corneille (1651, 
V, 7, v. 1720). 



des exemples pittoresques ou méconnus, (l) lin revanche, en l'état actuel des 
connaissances, il faut renoncer à rendre comnte de beaucoup de phénomènes 
disparates, et dont l' "effet de sens" est incertain. C'est souvent le cas 
des aspects socio-linguistiques du vocabulaire, car les dictionnaires ne 
permettent que rarement de dire avec certitude ni un mot isolé, à telle date, 
pouvait être ressenti comme un archaïsme, un néologisme ou un terme techni- 
que. Comme exemple de notre méconnaissance de la langue des textes classiques, 
fussent-ils scolaires, rappelons (2) que, quand dans Les Femmes savantes Chry- 
sale emploie sollicitude, il faut une remarque de Philaminte pour que nous 
apprenions que ce mot "pue son ancienneté", et que par conséquent il est des- 
tiné à faire rire comme archaïsme de "vieux Gaulois". Encore est-il à remar- 
quer que les contemporains n'étaient probablement pas unanimes à percevoir 
quelque ridicule que ce soit dans l'emploi de ce terme, si l'on en juge par 
une remarque d'un grammairien de la fin du siècle :"Ce mot est fort bon, et 
aucuns de ceux qui se piquent de bien parler ne font difficulté de s'en ser- 
vir ; au contraire, ils le regardent comme un terme élégant qui se dit avec 
grâce" (3). De même, comment apprécier avec exactitude l'usage de tel ou tel 
terme dans la bouche d'un médecin de volière ? Il nous manque "des éléments 
de comparaison suffisants, c'est-à-dire une connaissance complète de la lan- 
gue médicale contemporaine"(4) et des indications sur leur degré de diffu- 
sion dans la langue commune. Les datations, pour précieuses qu'elles soient, 
ne nous éclairent pas suffisamment par elles-mêmes ; ainsi, lénifier, qui 
est ancien, est-il mieux ou moins bien reçu que dulcifier, qui n'est attes- 
té qu'à partir de 1620 ? (5) La portée de la présente étude est donc limi- 
tée par les incertitudes actuelles de l'histoire de la langue. Elle l'est 
aussi parce que toute méthode suppose des sacrifices — s'il est vrai qu'elle 

(1) Comme le patois normand des Intrigue de la vieille tour, comédie pu- 
bliée à Rouen sans indication de date ni de nom d'auteur, et qui est 
attribuée à Jacques Crosnier, dit du Perche. 

(2) Nous avons eu l'occasion de citer cet exemple dans un article consacré 
aux problèmes de l'enseignement du vocabulaire ("Le champ linguistique 
des verbes savoir et connaître" Cahiers de lexicologie, 1972-1, p. 62). 

(3) Andry de Boisregard, Réflexions, 1692, p. 640. 
(4) B.Quemada, Introduction à l'étude du vocabulaire médical (1600-1710), 

1955, p. 112. 
(5) Voir B. Quemada, ouvrage cité, p. 87. 



se définit par les moyens dont elle se prive — et que la nôtre privilégie 
les faits qui se prêtent à des généralisations. 

Un premier terrain solide est celui des régularités proprement lin- 
guistiques, et tout particulièrement celui des enchaînements linéaires, do- 
maine le mieux exploré et le plus propre à des vérifications. Si le genre 
comique se reconnaît dans une certaine mesure à l'emploi de faits d'expres- 
sion conventionnels pour souligner le ridicule, i l  est possible, une fois 
repérés ces derniers, de relever tous les mots qui leur sont associés syn- 
taxiquement et qui sont par rapport à eux en situation de "corrélation" (l). 
Ainsi,s'il apparaît que fieffé "n'est en usage que pour donner du poids ou 
de l'emphase à une injure ou à une raillerie" (2), tous les substantifs qua- 
lifiés par fieffé constitueront une classe d'objets de railleries, et pour- 
ront être affectés d'un indice de corrélation qui sera 1 ; si un élément de 
cette dusse se rencontre également auprès d'un autre corrélatif de valeur 
péjorative aussi incontestable, son indice de corrélation deviendra 2, et 
ainsi de suite. Comme on le voit, l'hypothèse de travail est donc qu'aux plus 
forts indices correspondront les termes ridicules par excellence dans le corps 
de textes considéré. Un indice n'est pas une photographie de la réalité, et 
doit seulement rendre compte de l'essentiel de celle-ci. Toutefois, sans an- 
ticiper sur l'image globale de l'homme comique telle qu'elle ressort de la 
deuxième partie, nous croyons pouvoir dire qu'elle est suffisamment conforme 
à ce qu'on peut savoir par ailleurs, et assez nouvelle par plusieurs aspects, 
pour que l'entreprise soit justifiée. 

Des régularités socio-linguistiques sont également observables dans 
les comédies classiques, où les emplois ne sont pas moins stéréotypés que les 
corrélations. D'une part, seuls quelques types restreints de personnages uti- 
lisent certains mots ou certaines constructions, parfois même, comme dans le 
cas des jurons de fanfarons ou des diminutifs d'amoureux ridicules, une seule 
catégorie, et dans une situation conventionnelle (vaine tentative d'intimi- 

(1) "Deux ou plusieurs termes sont correliés quand ijs s'appellent l'un l'autre 
et que cet appel résulte d'une capacité fonctionnelle. Un substantif et 
un adjectif qui le détermine (ex : la chaleur solaire) un substantif et 
son complément déterminatif (ex : la chaleur du soleil), un substantif et 
le verbe qui le suit, ainsi que ce verbe et un substantif complément d'ob- 
jet qui le suit sont des unités correliées" (R.L. Wagner, Les Vocabu- 
laires français, vol. II, 1970, p. 99). 

(2) Ph. L. Le Roux, Dictionnaire comique. 1735. 



dation ou de séduction). D'autre part, le langage peut aussi être rapporté non 
plus aux personnages, mais aux auteurs ; les tendances de l'esthétique de 
chacun apparaissent dans la façon dont il  nomme ses personnages, leur fait 
proférer des clichés, utilise l'aparté, ou au contraire s'interdit de recou- 
rir, constamment ou dans une oeuvre donnée, à des procédés courants par ail- 
leurs. Alors que les corrélations linguistiques nous renseignent sur les con- 
tenus dominants, les régularités socio-linguistiques sont des indications dont 
l'intérêt ici est d'ordre esthétique. 

Le plan de l'étude va d'une description linguistique des faits d'ex- 
pression jugés pertinents à une interprétation stylistique des tendances per- 
manentes et des évolutions observées, en passant par une présentation des do- 
minantes notionnelles telles qu'elles ressortent de l'observation des corré- 
lations. Il faut toutefois confesser que le souci de distinguer les régula- 
rités proprement syntaxiques et lexicales, puis sémantiques, puis esthétiques, 
n'est pas un principe rigide d'organisation de l'ensemble, et que l'on trou- 
vera dans chacune des deux premières parties des remarques sur des styles 
individuels, notamment celui de Molière. Pourtant , il  se trouve que si l'on 
veut étudier les propriétés d'une oeuvre ou d'un genre littéraires, il  im- 
porte de partir des faits d'expression, car les interprétations passent et 
se renouvellent de génération en génération, mais les textes demeurent en 
tant qu'objets matériels, comme sommes de "traces verbales qu'il faut dé- 
chiffrer et restituer autant que possible à leur vivacité représentative." 

(1) M. Foucault, Les Mots et les choses, 1966, p. 364. 



PREMIERE PARTIE 

Formulations du ridicule 





Avant-propos 

La raillerie est imprévisible, aussi bien dans sa forme que dans 
son contenu. D'une part, elle s'exerce à propos de faits de toutes sortes ; 
un personnage peut être vêtu de jaune et de vert pour des raisons variées, 
étrangères à tout système sémiologique, mais il suffit d'un rapprochement 
inattendu pour que son habillement devienne ridicule : 

"Un habit jaune et vart ! u'est donc le médecin des paroquets 
D'autre part, et c'est ce qui limite nécessairement la portée de la présente 
partie, les façons de ridiculiser sont innombrables. Si l'on prend l'exemple 
d'un rôle comique traditionnel, celui du mari, les manières possibles de le 
railler sont extrêmement diverses, et la plus amusante est peut-être la plus 
indirecte î 

" C* . "3ce n'est pas partout un bon moyen de plaire 
Que la figure d'un mari." v̂ ) 

Dans ces conditions, nous voyons bien ce que nous perdons à aborder notre 
objet d'étude en termes de régularités verbales : tout ce qui est original 
risque d'être provisoirement écarté. En revanche, en partant de faits lin- 
guistiques spécialisés dans l'expression du ridicule — ridicule du person- 
nage qui parle ou ridicule de quelqu'un dont il se moque — et dont l'usage 
est constant dans les comédies de la période considérée, il est permis de 
penser qu'on peut ensuite bâtir sur du solide, qu'il s'agisse d'aborder par 
référence à ces données générales et vérifiables les contenus, la drama- 
turgie, ou même les esthétiques individuelles et leur évolution. 

(1) Le Médecin malgré lui, I, 4. Le jaune et le vert sont traditionnellement 
les couleurs du fou, mais ce n'est pas à ce titre que Sganarelle fait rire Lucas. 

(2) Amphitryon. prologue, v. 74-5. 





CHAPITRE PREMIER 

Constructions dépréciatives 

Les imprécations de la comédie 

A l'époque classique, la comédie recourt à des constructions 
stéréotypées relevant de ce que li. Bary appelle "imprécation". Cette "fi- 
gure" "consiste à faire des souhaits désobligeants" Elle n'est pas 
propre à la comédie, et l'exemple cité par cet auteur est d'une gravité 
peu compatible avec ce genre, puisqu'il mentionne : "Que la guerre l'af- 
fame, et que la peste la désole !". Elle n'est pas même nécessairement ri- 
dicule dans la comédie ; en particulier, des formules comme "yue sois-je 

(2) exterminé, si je ne tiens parole !" ' et "La peste m'étouffe, Monsieur, 
si je le sais" (3) ne se distinguent en rien des autres cas de subjonctif 
optatif que signalent les grammaires historiques. ^Pour qu'elle prête à 
rire, il faut et il suffit que le personnage concerné ne soit pas l'auteur 
même de l'imprécation ; ainsi, pour reprendre le cas du stéréotype la peste 
étouffe. Monsieur Jourdain le transforme en formule polémique en disant : 
"J.JS. peste étouffe le tailleur !" C'est ce qui se passe dans les cons- 
tructions ci-dessous, qui sont intéressantes par leurs corrélations, par 
leurs rapports avec la versification et par les situations dramatiques 
qui favorisent leur apparition. 
Formules comportant "diable" 
l) au diable + groupe nominal 

Une quinzaine d'auteurs utilisent ce schéma. Molière est du nom- 
bre, mais il lui arrive aussi de permuter les deux composantes, ce qui rend plus 

(1) R. Bary, Rhétorique française. 1673, p. 318. 
(2) Le Dépit amoureux. IV, 3, T. 1361. 
(3) L'Impromptu de Versailles, se. 2. 
(4) Voir les exemples qui entourent les deux citations de Molière dans la 

Syntaxe française du XVIIe siècle de A. Haase (5e édition, 1965, p. 173). 
(5) Le Bourgeois gentilhomme. II, 4. 



difficile encore l'interprétation syntaxique : 
"La peste de ta chute ! Empoisonneur au diable, 
En eusses-tu fait une à te casser le nez !" (l) 

" Auras-tu bientôt fait, impertinent au diable"(2) 
La formule dominante est une phrase exclamative ayant les dimensions d'un 
vers ou d'un hémistiche. Elle constitue un élément d'emphase à plusieurs ti- 
tres. Tantôt elle donne une fin énergique à un dialogue animé, comme dans 
cet échange entre un docteur et un valet : 
Jodelet 

- Au diable le moment que je t 'ai  rencontré. 
Pancrace 

- Au diable le pendard qui ne veut rien apprendre. 
Jodelet 

- Au diable les savants et qui les peut comprendre. (3) 
Tantôt elle souligne un élément plaisant de l'intrigue ou même rappelle le 
titre (4) ou le sous-titre (5) de l'oeuvre. 

2) au diable soit + groupe nominal 
La syllabe supplementaire restreint les possibilités d'emploi au 

sein d'un hémisticne. C'est ainsi que, lorsque Baudeau de Somaize met en 
vers Les Précieuses ridicules, la réplique de Mascarille "Au diable soient 
tous les laquais !" (6) devient "Au diable les laquais !" (7). Inversement, 
C. de Lestoile choisit l'allongement à l'aide d'une cheville quand Le Bras- 
de-fer invective des passants : 

"Au diable soit donné le lange qui les couvre !" (8) 

(1) Le Misanthrope. 1,2, v. 334-335. 
(2) ïd., IV, 4, v. 1473. 
(3) Gillet de La Tessonerie, Le Déniaisé. 1647, fin de l'acte I. 
(4) "Au diable les barons !" (Le Noble, Les Barons Fléchois, 1665, sc. 13) 

"Au diable l'indiscret !" (Quinault, L'Amant indiscret. 1654. IIL 9) 
"Au diable les fâcheux !" (Molière, Les Fâcheux. 1,6, v. 289) 

(5) "Au diable le vilain" (Chappuzeau, La Dame d'intrigue ou Le Riche Vilain. 
1662, IJf 1). 

(6) Molière, Les Précieuses ridicules, sc. 11. 
(7) B. de Somaize, Les Précieuses ridicules nouvellement mises en vers, 

1660, sc. 11. 
(8) C. de Lestoile, L'Intrigue des filous. 1647, IIL 7. Au demeurant, c'est 

le schéma conforme à l'étymologie, et tel qu'il est attesté dans La Farce 
du gaudisseur : 

"Au diable soit-il donné !" 
(Ancien Théâtre français, vol. II, p. 298 j. 



L'octosyllabe, en revanche, favorise l'usage de cette formule. On 
peut en juger d'après un exemple privilégié, celui de Champagne le coiffeur, 
où Boucher écrit dans une même scène : "au diable soit le conseiller", "au 
diable soit votre infortune" et "au diable soit qui m'importune". 

Les principaux utilisateurs de cette imprécation sont les valets. 
En maudissant l'amour, ardente préoccupation de leurs maîtres, ce sont ces 
derniers qu'ils mettent en cause du fait des missions diurnes et nocturnes 
qui résultent d'intrigues galantes. Toutes les tâches ne sont pas aussi pé- 
rilleuses que celle de Jodelet, déguisé en archer, et redoutant le seul con- 
tact d'une arme, au point de s'écrier : 

"Au diable soit l'amour avec la hallebarde !n (2) 
Mais qu'ils s'appellent Alphonse (3) ou Gringalet (4), la peur des coups est 
la motivation dominante des valets. Il n'y a que Guillot pour exprimer du dé- 
pit amoureux lorsqu'il dit : 

"Au diable soit l'amour, et la chienne de fille !" (5) 
Il arrive aussi que le valet invective plus directement son maître, mais i l  
n'est pas pensable qu'il le fasse autrement qu'en son absence, ou en apar- 
té. (6) 

3) diable soit + groupe nominal. 
Poisson a une prédilection pour cette variante difficilement ana- 

lysable. Elle fait partie du langage de Catin (7) et de Lubin (8). Sa vigueur 
populaire contribue aussi à l'agrément du début de La Princesse d'Elide, lors- 
que Lyciscas, "valet de chiens", maudit le tintamarre qui l ' a  réveillé, et 
qu'il s'écrie : 

"Diable soit les brailleurs !" (9) 

VI; Boucher, Champagne le coiffeur. 1662, sc. 4. 
(2) Gillet de La Tessonerie, Le Déniaisé. 1647, 111,6, v. 1077. 
(3) Scarron, Jodelet souffleté., 1645, IV,5. 
(4) Chappuzeau, Les Eaux de Pirmont, 1669, 1,1. 
(5) Chevalier, Les Barbons amoureux. 1662, 11,5. 
(6) Le valet d'Horace disait déjà dans la Clarice de Rotrou (1641, IV, 11) : 

"Au diable soit le maître et ses chiennes d'amours". 
Le premier hémistiche est également utilisé par Thomas Corneille (Le Feint 
Astrologue, 1651, II, 2) et Gillet de La Tessonerie (Le Campagnard. 1656, 
I, 4). 

(7) Par exemple, "Diable soit le galle'fretié" (Le Zig-zag, 1662, sc. l). Selon 
Oudin, un gallefretier est "un coquin, un fripon" (Curiosités françaises. 
1640). L'Académie française juge le mot "bas". 

(8) "Diable soit ta chienne de vie" (Lubin, ou Le Sot vengé. 1661, se. 5). 
(9) Molière, La Princesse d'Elide, 1er intermède, sc. 2. 



4) diable de + groupe nominal 
Dorothée 

- Vous sauvez mon honneur 
Cliton 

- Diable du sauvement. 

Nous ne connaissons pas d'autre exemple de ce schéma très concis, 
qui se confondrait avec le simple groupe nominal un diable de s ' i l  ne consti- 
tuait pas un énoncé exclamatif et s ' i l  n'était pas suivi d'un article, contrai- 
rement à une construction du type (un) diable de sauvement. Son emploi est in- 
téressant dans la mesure où Cliton, selon un procédé dont nous rencontrerons 
plus loin d'autres exemples, discrédite la phrase de Dorothée, et du même coup 
son énonciatrice elle-même, en reprenant comme un simple "flatus vocis" des 
propos vidés de leur signification. L'agrément ici ne résulte pas tant de l 'u- 
sage d'un terme archaïque (2) que d'une façon de marquer une distance par rap- 
port aux paroles d'un interlocuteur, en les donnant en spectacle. Ce phénomène 
constitue une sorte de mention polémique : sauvement ne désigne pas le fait 
de sauver, mais dénonce un emploi du mot sauver. 

5) diable soit de + groupe nominal 
L'un des intérêts stylistiques des formules d'imprécation est qu'el- 

les accompagnent souvent d'autres procédés. Chez Cyrano, diable Soit de est 
associé au patois de Gareau : 

"Guiebe set de la pie et des piaux !" (3) 
Poisson utilise le même schéma pour mettre en valeur une mention polémique ; 
Flavio, mécontent de ce que Colin lui ait annoncé que Flavie a joué tout le 
jour "à la bête" — jeu de cartes — avec deux hommes, éclate et s'écrie î 

"Diable soit de la bête et du sot animal !" (4) 

Formules comportant "diantre" 
Selon Furetière, diantre est un "terme populaire dont se servent ceux 

qui font scrupule de nommer le diable". Ce scrupule est peut-être le fait du 
"plaisant aboé" de Boisrobert (5), mais le commentaire socio-linguistique de 
Furetière semble discutable si l'on considère que des auteurs bien-pensants 

(1; Thomas Corneille, L'Amour a la mode, 1651, 111,8, v. 1088 (p. 166 de l 'é- 
dition C. Cosnier). 

(2) C. Cosnier rappelle que, selon Furetière, sauvement est un "vieux mot" 
(ibid., p. 216 ). 

(3) Cyrano de Bergerac, Le Pédant joué, 1646, II, 3. 
(4) Poisson, Les Femmes coquettes. 1670, II, 3. La plaisanterie est empruntée 

à L'Intrigue d»scarrosses à cinq sous, de Chevalier, où Ragotin se moque 
de Lucrèce parce qu'elle ignore les règles de ce jeu : 

"Au diable soit la bête et l'ignorance crasse !" 
(1662, III, 3) 

(5) "Diantre soit la bévue !" (Boisrobert, Les Trois Orontes, 1651, I, 2). 
"Le diantre" est le nom comique du diable dès le moyen français : le dian- 
tre y soit figure dans la Farce de Jolyet (Ancien Théâtre français. vol.I, 
P. 55). 



comme Donneau de visé et Quinault utilisent diable mais non pas diantre. Ce 
mot est plus vraisemblablement une variante burlesque du nom du i-ialin . (l) 

1) diantre soit de + groupe nominal 
Socialement, la formule ne semble pas marquée, puisqu'on le trouve 

employée à la fois par un jeune premier noble (2), un valet (3), une jeune 
femme (4) et un barbon (5). Son caractère agressif est souligné par l'usage 
d'une mention polémique dans le même vers, chez Chevalier. Le barbon Policarpe 
menace d'un coup de "daguenet" (petite dague) l'impertinente Angélique, avec 
une brutalité toute farcesque : 

Policarpe 
— A la fin votre caquet 

Ferait mettre au vent daguenet. 
Ne soyez donc pas mal apprise, 
Autrement je vous daguenise. 

Angélique 
— Diantre soit du dagueniseur, 

Du renfrogné, du vieux rêveur. (&) 
La réplique surgit au terme d'un montage stylistique qui en prépare la vio- 
lence ; toutefois, même si Chevalier n'est pas très soucieux des bienséances, 
il  faut supposer qu'Angélique s'exprime en aparté — donnant ainsi un maximum 
d'efficacité dramatique à son néologisme. 

2) diantre soit + groupe nominal 
Chez Rosimond, l'imprécation est associée à un jeu de scène : un souf- 

flet. C'est pour souligner ce lazzi que le valet Fabrice s'écrie : 
"Diantre soit le frappeur !" (7) 

volière a donné l'exemple un an plus tôt dans Le Bourgeois gentilhomme, où 

(1) L'origine en est incertaine, et la fin du mot ne ressemblera aucun suffixe 
du français. Il paraît douteux que diantre résulte d'une contamination ré- 
ciproque de dieu et de ventre, comme le dit J. Orr ("De l'étymologie des 
jurons",.Ç-A.I.E.F. 1957, n° ÇL p. 286 et Essais d'étymologie et de philo- 
logie françaises, 1963, p. 23). 

(2) "Diantre soit de la folle avec ses visions !" (Clitandre, à propos de 
Bélise, dans Les Femmes savantes. 1, 4, v. 325). 

(3) Stréphon, dans Le Fantôme de Nicole, s'écrie : "Diantre soit de l'Amour !" 
(1656, V, 1). 

(4) Isabelle, dans Le Pédagogue amoureux de Chevalier, quoique simple servante, 
dit du père de Clarice : "Diantre soit du vieil fol !" (1664, I, 3). 

(5) "Diantre soit du tracas !" (Aronte, dans L'Ecuyer de Claveret, 1664, IV, 7). 
(6) Chevalier, La Disgrâce des domestiques. 1662, sc. 5. 
(7) Rosimond, Les Quiproquos. 1671, III, 12. 



nicole, armée d'un fleuret, "pousse plusieurs coups" contre son maître, qui 
s'indigne : "Tout beau, holà oh ! doucement. Diantre soit la coquine !" (l) 

3) au diantre + groupe nominal 
nolière se sert volontiers de cette variante de au diable. Il y a 

donc une sorte de clin d'oeil au spectateur lorsque, jouant son rôle de chef 
de troupe dans L'impromptu de Versailles, i l  dit du fâcheux incarné par La 
T'horillère : 

"Au diantre le questionnaire !" (2) 
L'auteur-acteur comique parle comme un bourru de comédie, assumant pleinement 
l'écriture (3) du genre, ce qui est une façon de s'identifier avec sa fonc- 
tion de comédien. (4) 

4) au diantre soit + groupe nominal 
Cette formule est propre à deux bourrus dont le rôle est joué par 

Molière. Dans George Dandin. le héros exprime ainsi son opinion sur les ques- 
tions de politesse dans les relations entre nobles et roturiers : 

"Au diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là !" (5 ) 
Dans Monsieur de Pourceaugnac. le provincial maudit Paris : 

"Au diantre soit la sotte ville et les sottes gens qui y sont !" (6) 
L'inconvenance verbale, ici, s'accompagne plaisamment d'avis paradoxaux et im- 
pertinents . 

5) diantre soit fait de + groupe nominal 
Molière est seul à rehausser de cette imprécation ces temps forts 

du jeu dramatique. De même que Léonard de Pourceaugnac proférait la sienne 
dès son entrée en scène, Toinette apparaît pour la première fois dans Le Malade 
imaginaire en accompagnant un lazzi d'un commentaire impertinent : 

Toinette, en entrant dans la chambre On y va. 
Argan Ah, chienne ! ah, carogne ..! 
Toinette, faisant semblant de s'être cogné la tête —- Diantre soit 

fait de votre impatience ! (1) 

Vi; Le Bourgeois gentilhomme, l l l ,  3. 
(2) L'Impromptu de Versailles, sc. 2. Rappelons qu'au XVIIe siècle un question- 

naire est un bourreau chargé d'infliger la torture dite question. 
(3) Ecriture est pris au sens où l'entend M. Riffaterre : "Les signes utilisés 

comme marques de genre ou indices de l 'esthétique ..1 choisie par l'écri- 
vain" CEssais de stylistique structurale. 1971, p. 269). 

(4) Comme l'observe très justement P. Larthomas, "si Molière joue son person- 
nage, i l  ne cesse de jouer" (Le Langage dramatique. 1972, p. 32). Plus 
précisément, Molière parle ici comme Sganarelle (sganarelle. sc. 17, v. 429) 
et l'impatient Eraste (Les Fâcheux. I, 1, v. 150), autre bourru. 

(5) George Dandin. I, 4. 
(6) Monsieur de Pourceaugnac. I, 3. 
(7) Le Malade imaginaire. 1,2. 



De la même façon, dans la scène de dépit amoureux du Tartuffe, la 
servante joint la violence verbale à la vivacité du jeu de scène : 

"Elle quitte Mariane et court à Valère. 
Encor ? Diantre soit fait de vous si je le veux !" (l) 

L'étude du style perdrait beaucoup à négliger cette relation entre les formes 
et les emplois : le théâtre est action, et "l'efficacité dramatique" résulte 
souvent de la "concentration des effets" (2) verbaux et non verbaux. 

Formules comportant -"bleu" 
La parenté entre les jurons et les imprécations ne résulte pas seu- 

lement de leur valeur polémique commune, ni même du caractère blasphématoire 
qu'ils partagent souvent : elle est quelquefois morphologique, comme on peut 
en juger d'après deux formules comportant -bleu. 

1) morbleu de + groupe nominal 
Cette séquence concise , presque propre à Montfleury (3) , s'accom- 

pagne, dans L'Ecole des jaloux, d'une seconde tournure polémique : 
"Morbleu du chien d'esprit de contradiction !" (4) 

2) maugrébleu de + groupe nominal 
Parmi les emplois de cette imprécation archaîsante, signalons deux 

cas où l'emphase est particulièrement justifiée par la situation. Le premier 
est une réplique de L'Impromptu de l'Hôtel de Condé, où Le Marquis raille 
l'auteur de L'Ecole des Femmes, héros de la comédie littéraire de Montfleury : 

"kaugrébleu de sa face !" (5) 
Le second est lié à l'intrigue de L'Amant qui ne flatte point : face à deux 
personnages qui s'appellent Géraste, Anselme ne sait plus quel est le véri- 
table et s'écrie : 

"Maugrébleu de la duplicité !" (6) 

(1) Le Tartuffe, II, 4, v. 767. 
(2) P. Larthomas associe avec raison ces deux notions dans Le drama- 

tique (passim). 

(3) En dehors de l'emploi que nous avons relevé chez cet auteur, le seul que 
nous connaissions se rencontre dans Le Docteur amoureux attribué à Mo- 
lière, et qui semble typique de. la période considérée. Il s'agit de l'un 
des rares vers originaux de cette pièce anonyme et sans date : 

"Morbleu de la science, i l  nous faut trop de livres !" 
(Pancrace, au v. 10 de la scène 1, p. 24 de notre édition) 

(4) Montfleury, L'Ecole des .jaloux. 1662, III, g. 
(5) Montfleury, L'Impromptu de l'Hôtel de Condé, 1663, sc. 5. 
(b) Hauteroche, L'Amant qui ne flatte point. 1668, III, 6. 



11 est à remarquer que ce schéma n'est utilisé que par des comédiens-auteurs, (l) 
contrairement aux formules comportant diable et même diantre, à l'exception de l'avocat Montfleury. 
Formules comportant "peste" 

l) la peste soit de + groupe nominal 
Dom Pèdre La peste soit du fou, avec sa mascarade ! 
Le Sénateur — Diantre soit le fâcheux, avec son affaire ! (2) 

Ces deux répliques, sur lesquelles s'achève Le Sicilien, ne sont pas 
à proprement parler une conclusion, mais plutôt un finale, tant le souci artis- 
tique l'emporte sur celui de la signification. Elles sont typiques d'une con- 
vention qui subordonne tout à l'expressivité, et qu'on retrouve souvent chez 
Molière. Rien n'est plus vague que le mot affaire. qui est le dernier de la co- 
médie. Il en va de même de gens dans ce qu'on pourrait appeler l'ouverture de 
L'Impromptu de Versailles, où Molière s'agite, gesticule, et dit à ses comédiens, 
pour commencer la pièce : 

"Allons donc, Messieurs et Mesdames, vous moquez-vous avec votre longueur, 
et ne voulez-vous pas tous venir ici ? La peste soit des gens !" (3) 
Au début de la scène 2 de L'Impromptu, le procédé se double du contraste avec 
une formule de politesse et est accentué par l'usage de l'aparté : 

La Thorillère Bonjour, Monsieur Molière. , . 
Molière Monsieur, votre serviteur. La peste soit de l'homme ! (4) 

Comme les formules précédentes, la peste soit de sert, de façon géné- 
rale, à attirer l'attention sur des situations cocasses. Ainsi, avec une con- 
centration des effets, Argan s'apitoie en héros comique sur la feinte mort de 
Louison : 

"Qu'ai-je fait, misérable ! Ah ! chiennes de verges. La peste soit des 
verges !" (5) 
Mais le plus bel exemple de concentration ues effets, dans ce domaine, est pro- 
bablement l'imprécation de La Flèche flétrissant le vice du héros de L'Avare 
dans une situation de communication très particulière que l'on pourrait ap- 
peler un semi-aparté, pour la distinger des apartés proprement dits, "discours 

(1) Outre Montfleury et Hauteroche, citons également Rosimond : "Maugrébleu de 
l'amour !" (La Dupe amoureuse, 1670, sc. 16). 

(2) Molière, Le Sicilien, se. 19. 
(3) L'Impromptu de Versailles, sc. 1. Voir également La Princesse d'Elide, 1er 

intermède, sc. 2 ("La peste soit des gens, avec leurs chiens de hurlements!") 
(4) Sganarelle utilise le même demi-alexandrin dans une autre comédie en prose, 

Le Mariage forcé (se. 4). 
(5) Le Malade imaginaire. II, 8. De même, c'est de la situation que résulte l 'ef- 

ficacité dramatique d'imprécations comme "La peste soit des lots et de la 
loterie" (Montfleury, Le Gentilhomme de Beauce, 1670, III, l) ou "La peste 
soit du songe !" (Donneau de Visé, Les Intrigues de la loterie. 1669, III, 5). 



faits comme en soi-même en la présence d'autrui" (l), ainsi que des "faux 
apartés", qui sont des "adresses au public" (2). Il s'agit d'une convention 
propre au genre comique, et consistant en ce qu'un personnage s'exprime com- 
me en aparté, mais, par une malchance très opportune pour le jeu scénique, 
son interlocuteur perçoit ses propos et réagit en conséquence. Grâce à ce pro- 
cédé, la charge polémique de l'imprécation est progressivement désamorcée : 
la formule cesse d'être un acte verbal pour devenir un simple énoncé ("Je dis 
que la peste puis une phrase sans destinataire ("Je parle à mon bon- 
net"). Scarron avait donné l'exemple du semi-aparté malencontreux (3) , mais 
Molière en tire un parti maximal, comme on peut en juger : 

La Flèche La peste soit de l'avarice et des avaricieux ! 
Harpagon Comment ? Que dis-tu ? 
La Flèche Ce que je dis ? 
Harpagon Oui : qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ? 
La Flèche Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. 
Harpagon De qui veux-tu parler ? 
La Flèche Des avaricieux. 
Harpagon Et qui sont ces avaricieux ? 
La Flèche Des vilains et des ladres. 
Harpagon riais qu'est-ce que tu entends par là ? 
La Flèche De quoi vous mettez-vous en peine ? 
Harpagon Je me mets en peine de ce qu'il faut. 
La Flèche Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous ? 
Harpagon Je crois ce que je crois ; mais je veux que tu me dises à 

qui tu parles quand tu dis cela. 
La Flèche Je parle . . .  je parle à mon bonnet. (4) 

2) peste soit de + groupe nominal 
C'est également chez Molière que prédomine l'usage de cette formule. 

Citons seulement un cas d'extrême concentration des effets, le passage des 
Fourberies où Scapin joue alternativement son propre rôle et celui d'un spa- 
dassin qui menace Géronte : 

0capin Jusqu'au refoir : l'estre là un petit leçon pour l i  appren- 
dre à toi à parlair insolentemente ! Ah ! peste doit du ba- 
ragouineux ! Ah ! 

Géronte, sortant sa tête du sac Ah ! je suis roué ! 
Scapin Ah ! je suis mort ! (5) 

(1) D'Aubignac, Pratique du théâtre, p. 254 de l'édition P. Martino. 
(2) P. Larthomas, Le Langage dramatique, p. 381. 
(3) Alphonse Peste soit fait de l'homme ! 

Don Diègue Qu'as-tu donc ? 
(Jodelet -,&oefkt,6, 1645, IV, 5) 

(4) L'Avare. I, 3. 
(5) Les Fourberies de 0capin, III, 2. Molière utilise aussi la variante 

peste soit fait de + groupe nominal, qui rappelle diantre soit fait de 
(voir Les Fâcheux. II, 3, v. 361 : "Peste soit fait de tes digressions !II). 



Ses contemporains associent cette imprécation à des rappels de ti- 
tres à des apartés (2) ou des jeux de scène, comme la chute d'un paquet 
qui suscite un commentaire réprobateur : 

"Peste soit du lourdaud !" (3) 

3) peste soit + groupe nominal 
L'emploi polémique de peste est assez courant dans les comédies pour 

se rencontrer chez la seule femme qui en ait écrit du temns de holière, la 
Lyonnaise Françoise Pascal. Celle-ci atténue la brutalité de l'expression en 
recourant à un corrélatif vague : elle utilise "peste soit l'affaire" (4). De 
fait, dans plus d'une situation, l'imprécation elle-même compte plus que son 
objet, qui parfois n'est qu'un simple accessoire de théâtre (5), quelquefois 
fait référence à un jeu de scène (6), et peut même être omis, tant l'expres- 
sivité compte parfois plus que l'information dans le dialogue comique : 

Harpagon, à part J'enrage ! 
wariane Ce serait . . .  
Cléante, en empêchant toujours Mariane de rendre la bague 

î Jon, vous dis-je, c'est l'offenser. 
Mariane De grâce .. .  
Cléante Point du tout . 
narpagon, à part Peste soit . . .  
Cléante Le voilà qui se scandalise de votre refus (7) 

Il est toutefois remarquable que le peste soit d'Harpagon ne relève pas de 
la simple fantaisie verbale telle que la définit R. Garapon, et qui est "ce 
qui, dans un texte donné, constitue un jeu libéré du souci de la signification 
et placé sous le signe de la gratuité", (8) puisque le vide sémantique causé 
par l'interruption de Cléante est destiné à être immédiatement comblé de fa- 
çon paradoxale, par un habile commentaire du comportement verbal de l'avare. 

(1) "reste soit de vos charmes" (c'est-à-dire les sortilèges du magicien As- 
tofle) dans La Magie sans magie de Lambert (1656, III, 8) ; "peste soit 
du caquet", dans L'Embarras de Godard ou L'Accouchée, où Donneau de Visé 
évoque le topos comique des "caquets de l'accouchée" (lb67, sc. 18). 

(2) "Peste soit de la vieille" (Léandre, "bas en regardant la tante", dans 
Le Baron d'Albikrac de Thomas Corneille, 1667, 1, 8). 

(3) Boisrobert, La Belle Plaideuse. 1654, IV, 6. 
(4) F. Pascal, Le Vieillard amoureux (1665, sc. 8). Chez le même auteur, on 

trouve la variante "la peste soit l'affaire" (L'Amoureux extravagant, 
1656, se. 13). 

(5) "Peste soit la valise !" (Boursault, Les Nicandres. 1665, III, 9). 
(6) Valère (Il lui donne des coups de bâton) Apprenez que vous êtes un 

mauvais railleur. 
Maître Jacques Peste soit la sincérité ! (L'Avare, III, 2). 

(7) L'Avare. III, 7. 
(8) R. Garapon, La Fantaisie verbale et le comique. 1957, p. 10. 



L' "action", au théâtre, n'est jamais séparable du langage ; inver- 
sement, le langage dramatique est lui-même un langage en action, et s'il est 
considéré de ce point de vue tout énoncé devient significatif, jusque dans ses 
répétitions et ses ellipses. 

4) peste de + groupe nominal 
L'importance de la situation dans le style dramatique est très sen- 

sible si l'on considère comment les auteurs comiques utilisent peste de. Cette 
imprécation n'est pas toujours suivie d'un corrélatif intéressant au point de 
vue thématique, mais les exceptions méritent un commentaire, car elles attirent 
l'attention sur des péripéties de l'action (l), que souligne quelquefois l'apar- 
té (2). Chez Molière, elle constitue la clausule de L'Amour médecin, où Sgana- 
relle, aux prises avec des danseurs qui "veulent le faire danser de force", ter- 
mine la pièce en disant : "Peste les gens !" Chez Chevalier, l'impréca- 
tion accompagne l'artifice de dialogue que nous avons appelé mention polémique : 

Isidore Madame, avec honneur pour tous quatre j'agis. 
Croquet Peste de ton honneur et de ton agissage.(3) 

Les effets de sens peuvent aussi résulter de l'emploi de figures plus banales, 
comme l'antiphrase : 

"Peste de vos bienfaits !" (4) 
ou l'antonomase : 

"Peste du jouvenceau !" (5) 

5) la peste de + groupe nominal 
L'emploi le plus célèbre est celui du Misanthrope, où l'aparté sau- 

ve les bienséances, mais où volière fait parler Alceste comme un simple Cro- 
quet, en utilisant le procédé de la mention polémique. Le passage — la scène 
du sonnet — est si connu que nous n'en citons que le vers qui prépare immédia- 
tement l'effet comique : 

Philinte La chute en est jolie, amoureuse, admirable. 
Alceste La peste de ta chute ! (6) 

* 
TI) "Peste de la rencontre et de l'obscurité" (.L'Amant douillet. 1666, II, 6) ; 

peste de l'embrassade" (Brécourt, Le Jaloux invisible. 1666, III, 2) ; "pes- 
te de l'embarras" (Rosimond, La Dupe amoureuse. 1670, se. 16). 

(2) "Peste du maladroit" (Rosimond, La Dupe amoureuse. 1670, sc. 16). 
(3) Chevalier, Le Pédagogue amoureux. 1664, IV, 7). 
(4) Polexandre s'en prend au destin dans L'Amant douillet (1666, II, l). 
(5) Ce jouvenceau est l'as de coeur, symbole de l'Amour, dans L' Intrigue des 

carrosses à cinq sous de Chevalier (1662, III, 3). 
(6) Molière, Le Misanthrope. I, 2, v. 333-334. 



6) la peste + groupe nominal 
Le déguisement est un artifice dramatique très courant dans la comé- 

die classique. L'utilisation qui en est faite ne se limite pas à l'intrigue, 
à la façon de la tragi-comédie, et elle peut être source de plaisanteries com- 
me celle de Guillot concernant Climène, crue Calotin : 

"La peste le rude homme !" (1) 
Quant à l'état dans lequel se trouve Ragotin au commencement du troisième ac- 
te de L'Intrigue des cairosses à cinq sous, il ressort clairement de son im- 
précation : 

"La peste le bon vin !" (2) 

7) la peste soit + groupe nominal 
La vie de cette expression a été très brève (3). Molière lui préfè- 

rera, après 1660, peste soit de, qui comporte le même nombre de syllabes mais 
qui a l'avantage de commencer le vers par un mot plein, susceptible de rece- 
voir un accent (4). Il l'emploie uniquement dans L'Etourdi et Le Dépit amou- 
reux. Dans L'Etourdi, Mascarille, en aparté, juge l'une des nombreuses bévues 
de son maître Lélie : 

"La peste soit la bête !" (5) 
Dans Le Dépit amoureux, c'est aussi un valet qui utilise la formule. Elle ac- 
compagne une mention polémique : 

Gros-René Romps : tu ris, bonne bête ? 
Marinette Oui, car tu me fais rire 
Gros-René La peste soit ton ris ! (6) 

8) la peste soit fait + groupe nominal 
La forme fait est une cheville à laquelle recourt Molière dans L'Eco- 

le des femmes, pour l'équilibre d'un vers dont chaque hémistiche comporte une 
invective. Arnolphe s'en prend au notaire qui vient l'importuner et dit de ce 
fâcheux : 

"La peste soit fait l'homme, et sa chienne de face !" (7) 

(1) Chevalier, Les Amours de Calotin. 1663, III, 8. 
(2) Chevalier, L'Intrigue des carrosses à cinq sous, 1662, III, 1. 
(3) De 1655 à 1660, semble-t-il. La formule est propre à Molière et à Thomas 

Corneille, qui s'en sert dans une scène de valets ("la peste soit la sot- 
te !", dans Le Galant doublé. 1660, I, 2). 

(4) liN oua n'élevons la voix qu'au commencement du sens" (B. Lamy, L'Art de par- 
ler, 4e éd., p. 227 de la réimpression de 1969). 

(5) L'Etourdi, I, 4, v. 179. 
(6) Le Dépit amoureux. IV, 4, v. 1446-47. 
(7) L'Ecole des femmes. IV, 2, v. 1081. 



9] peste + groupe nominal 
Cette tournure est également une exception résultant d'une contrain- 

te métrique. Cette fois, ce n'est pas la brièveté, mais la longueur du cor- 
rélatif qui influence la forme de l'imprécation enfermée dans les limites 
de l'hémistiche : 

"Peste l'impertinent !" W 
oeule l'intonation différencie ce schéma de l'usage de la simple interjec- 
tion peste, qui exprime une surprise admirative (2) et non pas la malédic- 
tion. 

Formules comportant "malepeste" 
Malepeste est une exclamation qui s'apparente aux jurons (3), mais 

qui est quelquefois le premier élément d'une imprécation. Par ordre de fré- 
quence décroissante, on trouve les constructions suivantes : 

1) malepeste de + groupe nominal 
La formule est rare, mais s'emploie du début (4) à la fin (5) de 

la période qui nous intéresse. Molière, dans L'étourdi, l'accompagne d'une 
construction attributive inversée : 

"Malepeste du sot que je suis aujourd'hui !" (6) 

2) la malepeste soit + groupe nominal 
Seul l'octosyllabe peut accueillir ce schéma où la malédiction com- 

porte à elle seule six syllabes. La formule ne sort donc pas de la farce en 
vers burlesques. (7) 

3) malepeste soit de + groupe nominal 
La remarque ci-dessus s'applique également à cette variante. (8) 

(1) Les Fâcheux. I, 2, v. 165. 
(2) Voir par exemple Amphitryon. I, 1, v. 226 ("Peste ! Où prend mon esprit 

toutes ces gentillesses ?") 
(3) En voici un emploi autonome où malepeste est l'équivalent d'un ventrebleu : 

"Quelque fat, malepeste, 
Irait le haranguer." 

(Scarron, Le Gardien de soi-même. 1655, 1, 2). 
(4) "mlepeste du fou !" (Scarron, Jodelet ou Le Maître valet, 1643, III, 7). 
(5) "I']alepeste de l'homme et de sa tête verte !" (Marcel, Le Mariage sans 

mariage. 1671, III, 3). 
(6) L'Etourdi, II, 4, v. 618. 
(7) "La male peste soit l'affaire" (chevalier. Le Soldat poltron. 1667, sc. l) ; 

"La male peste soit la bête !" (ibid, sc. 11). 
(8) "Malepeste soit de la bête !" est une formule de défi dans Le Cartel de 

Guillot (Chevalier, 1660, se. 7). 



"Maudit soit" + groupe nominal 
Cette formule, qui est utilisée une trentaine de fois, est la seule 

dont la construction soit syntaxiquement claire. Elle est souvent précédée de 
que, soit pour respecter une exigence métrique, soit pour ajouter à l'emphase 
de l'imprécation (1) . En revanche, l'accord n'est pas toujours respecté : quand 
la grammaire imposerait maudite, il  arrive que l'adjectif demeure invariable, 
le formalisme métrique l'emportant sur le sentiment linguistique. Cette faute 
n'est pas propre aux auteurs de farces, comme Chevalier (2) ; elle se trouve 
chez Scarron, qui fait dire au paysan Philippin : 

"Maudit soit la harangue, et qui m'en a parlé !" (3) 
Plus curieusement encore, Molière commet la même incorrection en prose, sans 
que le contexte permette de penser que l'auteur ait voulu marquer d'une incor- 
rection le langage d'une villageoise. Il en résulte un parfait parallélisme 
rythmique dans les répliques des deux protagonistes : 

.tartine Peste du fou fieffé ! 
Sganarelle Peste de la carogne ! 
Martine Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisai d'aller 

dire oui ! 
Sganarelle Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer 

ma ruine ! (4) 
Au point de vue dramatique, les caractéristiques d'emploi sont celles 

que nous avons observées à propos des imprécations précédentes, c'est-à-dire 
que l'usage de ces clichés est lié à un titre (5) , à une péripétie, comme la 
ruée à l'entrée d'une salle où est organisée une loterie (6), à un jeu de scè- 
ne, comme lorsqu'un valet lâche un objet peu fait pour lui (7), ou encore à 

(1) Ainsi, dans La Jalousie du Barbouillé, oeuvre en prose : "Que maudite soit 
l'heure où vous avez choisi ce grigou !" (sc. 5). L'impératif métrique sem- 
ble au contraire l'explication du fait que l'on trouve cinq fois dans l'en- 
semble des comédies étudiées "Que maudit soit l'amour", et jamais "maudit 
soit l'amour". 

(2) "Que maudit soit la valetaille, 
La sotte engeance, la canaille !" 

(Chevalier, Le Cartel de Guillot. 1660, sc. l) 
(3) Scarron, Le Gardien de soi-même. 1655, I, 4. 
(4) Le Médecin malgré lui, 1, 1. Si le participe était au masculin pluriel, on 

pourrait y voir une application de la règle moderne de l'accord, mais tel 
n'est paa le cas. 

(5) "Maudit soit le métier" (Dorothée, l'héroïne, dans La Coiffeuse à la mode 
de d'Où ville, 1646, III, 5). 

(6) "mudit soit l'embarras" (i'iontfleury, Le Gentilhomme de Beauce, 1670, I, 9). 
Voir également Dassoucy, Les Amours d'Apollon et de Daphné. 1650, III, 3, 
v. 416 ("Que maudit soit le violon !"). 

(7) "Maudit soit le rouquin qui m'embarrasse ici (Il laisse tomber son épée)" 
(Gillet de la Tessonerie, Le Campagnard. 1656, V, 3). Sur rouquin, qui n'est 
attesté au XVIIe siècle que chez Gillet de la Tessonerie, voir notre édition 
du Déniaisé, p. 144, note 118. 



un aparté. (1) Il semble donc bien que les imprécations, formules stéréo- 
typées, ne soulignent pas seulement des travers traditionnels, comme nous le 
montrerons dans la seconde partie, mais encore des faits de communication con- 

| ventionnels. 

! 
La construction "maraud -de valet" 
| !IDe a un étrange usage, mais qui est bien français, en ces façons 
l de parler dont M. de iialherbe s'est servi : un maraud de valet, un petit fri- 
! pon d'officier. Je ne sais néanmoins si en un style historique il serait per- 
I mis d'en user ; j'en doute, mais je ne le condamne point". (2) Ce commentaire 

!  d e  Vaugelas n'est guère descriptif, mais peu d'études, depuis, ont abouti à 

l'établissement de véritables règles sur ce point, et les deux exemples cités 
dans Les Remarques ont du moins le mérite d'attirer l'attention sur le carac- 

| tère péjoratif de la construction. On sait que cettè valeur n'est pas tout à- 
fait la seule, et 1' "étrange usage" sert également, en français moderne, à ex- 
primer l'admiration ou l'affection ("un amour d'enfant"). Ce qui est constant, 

| en revanche, c'est l'expression d'un jugement de valeur. (3) Il est donc in- 
téressant, si l'on veut observer les jugements de valeur dans la comédie, de 
se pencher sur les quelque 300 exemples que présentent les oeuvres étudiées, 
d'autant qu'il est à prévoir, du fait de l'esthétique du genre, que bien sou- 
vent la construction inversée y dénoncera un ridicule, puisque dans l'usage 
courant c'est déjà une tendance qui prévaut très largement. (4) De fait, les 
contre-exemples sont rarissimes (3 emplois sur 300), et à la limite discuta- 
bles. Seul "honnête homme de père", utilisé par flagornerie (5), est une ex- 
pression dont le premier élément est laudatif, car "bonne femme de mère" (6) 

(1) Voir Scarron, Dora Japhet d'Arménie, 1647, II, 1 ("Que maudit soit le fou") 
et Le Marquis ridicule. 1655, IV, 4 ("Maudit soit l'obstiné!"). 

(2) Vaugelas, Remarques sur la langue française, éd. A. Chassang, 1880, vol. 2, 
p. 400 ("nouvelle remarque" non publiée en 1647). 

(3) Cette affirmation n'est qu'une interprétation sémantique de l'excellente 
description syntaxique de "l'étrange usage" par J. C. Milner, qui l'ap- 
pelle "dislocation qualitative", ou encore construction "Ni de N2 non 
quantitive" (par opposition au schéma "un kilo de pain"), et qui voit un 

"nom de qualité" dans tout Ni d'une "dislocation qualitative" (voir J.C. 
Milner, Arguments linguistiques. 1973, p. 94). 

(4) "L'expressivité se marque surtout dans la nature des mots qualitatifs, 
qui sont presque toujours dépréciatifs et à tout le moins ironiques" 
(P. Imbs, "Remarques sur la fonction épithète", Mélanges Albert Dauzat, 
1951, P. 162). 

(5) L'Etourdi, I, 7, v. 319 (Mascarille veut retrouver la confiance de Pan- 
dore) et L'Avare. I, 5 (Valère n'épargne rien pour qu'Harpagon le con- sidère comme un "brave garçon"). 

(6) L'Avare, I, 2. La construction qui est à l'origine de 1' "étrange usage" 
n'est nullement péjorative ; "C'est belle chose d'homme sage", lit-on en- 
core dans la fr'arce des cris de Paris (Ancien Théâtre français, vol. II, 
p. 316). — 



et "bonhomme de père" ( 1) sont ambivalents, contrairement à ce qu'on affirme 
(2) traditionnellement a ce sujet. 

Au point de vue syntaxique, le seul caractère constant de la cons- 
truction est l'absence d'article devant le second élément nominal. Cette re- 

(3) 
marque, faite par 0. Vëlikangas , ne souffre aucune exception dam la to- 
talité de notre corps de textes. A première vue, un contre-exemple est fourni 
par "cette méchante rapsodie de l'Ecole des femmes" mais l'article fait 

(c) partie d'un titre, donc d'un nom propre dont il est inséparable (5). En re- 
vanche. l'usage selon lequel "les articles s'accordent avec le premier ter- 
me" ' n'est pas une règle absolue au XVIIe siècle, puisque Boursault parle 

(7) d' "un gros peste de membre". De même, les analyses transformationnelles 
utilisées par J.C. Milner ne permettent pas de rendre compte de certains em- ( éO 
plois où le second substantif n'est pas humain. Quant au rapprochemmnt 

(1) Hauteroche, L'Amant qui ne flatte point. 1668, I, 1. 
(2) Voir par exemple le Dictionnaire du français classique de J. Dubois, 

R. Lagane et A. Lerond (1971). Bouhours écrit à propos de bon : "Tout 
le monde sait que dans le discours familier ce mot avec homme et femme 
se prend dans un bon ou mauvais sens selon le ton que nous lui donnons" 
(Remarques nouvelles. 1676, p. 89). Voir également Furetière (Diction- 
naire universel. 1690) et Andry de Boisregard (Réflexions. 1692, p. 93» 
et Suite des réflexions. 1693P p. 29). 

(3) 0. Valikangas, Les Termes d'appellation et d'interpellation dans la Comé- die humaine d'Honoré de Balzac. 1965. P. 429. 
(4) La Critique de L'Ecole des femmes, se. 3. 
(5) Boileau parle de "l'auteur du Misanthrope". comme au XXe siècle R. Kemp 

évoque "la lecture du Rouge et Noir" (voir M. Grevisse, Le Bon Usage. 
8e éd., 1964, p. 250). 

(6) 0. VKlikangas, déjà cité, même page. 
(7) A propos d'un sergent qui se dit "membre de la justice" (Boursault, Les 

Nicandres, 1665, IV, 2). Notons la mention polémique, fréquente chez 
Boursault. 

(8) Ainsi, il serait tentant de dériver NI de N2 de W2 de N1. et, de fait, 
"ce maraud de farceur" (P. Corneille. Suite du Menteur. 1644, I, 3) est 
une paraphrase exacte de "ce farceur (qui) est u-n maraud", mais 3a mê- 
me manipulation est impossible dans le cas de "diable de ménage" (ibid., 
I, l), tout comme elle le serait, en français contemporain, dans les sé- 
quences drôle de (temps. nuit, rêve ...). 



avec l'apposition, qui correspond à l'intuition la plus courante (l), i l  est 
contrarié par des emplois comme "ces gueux d'avis" (2) ou "quel diable de mys- 
tère" (5), que l'on peut très difficilement faire remonter à "ces avis, les 
gueux", ou "quel mystère, le diable." On est toutefois ici en présence d'em- 
plois métaphoriques, analogiques ou, de toute façon, marginaux par rapport à 
l'usage courant, qui permet de dire aussi bien "ce farceur, le maraud", que 
"ce maraud de farceur." 

Au point de vue sémantique, le cas le plus naturel semble être celui 
où le second élément nominal a la propriété d'être "humain". Plus des deux 
tiers de nos énoncés comportent cette particularité, ce qui rend la construc- 
tion intéressante ici par ses corrélations. En outre, on peut assimiler à 
cette série une quinzaine de parties du corps de personnages qu'on invective 
en flétrissant un aspect caractéristique de leur personne. Ainsi, Jacinthe, 
qui a frappé Crispin, n'est plus pour lui qu'un "peste de bras" (4), Ragotin 
est pour Guillot une "chienne de bedaine" (5), Marinette n'a que mépris pour 
la "chienne de face" de Gros-René (6) et Cliton pour la "chienne de mine" de 
Lisette (7) ; quant à Mascarille, rien ne le fait enrager comme la "mâtine 
de cervelle" dont est affligé son maître. (8) On peut aussi observer que 

(l) Au point que "l'étrange usage" est le plus souvent considéré comme un cas 
particulier d'apposition. Voir notamment H. Bonnard, "Suunort grammati- 
cal et support sémantique", Langue française n° 21, février 1^74, p. 77 ; 
F. Deloffre, Marivaux et le marivaudage. 1955, p. 375 ; P. Dupré, Ency- 
clopédie du bon français. 1972, vol. I, p. 690 ; M. Grevisse, Le Bon Usa- 
ge. déjà cité, p. 152. 

(2) Les Fâcheux. III, 3, v. 709. 
(3) Le Dépit amoureux. I, 3, v. 228. 
(4) "Ton peste de bras qui n'a pas la main morte" (Boursault, Les Nicandres. 

1665, II, 9). Dans la même pièce, les soufflets sont également évoqués 
de façon plus vulgaire ("Ta carogne de main m'a baillé sur la gueule", 
IV, 4 ; "chienne de patte", II, 7). 

(5) Chevalier, Le Soldat poltron. lb67, sc. 11. 
(6) Le Dépit amoureux. IV, 4, v. 1421. Voir également L'Ecole des femmes. IV, 3, 

v. 1081 où Arnolphe maudit la "chienne de face" du notaire. 
(7) Thomas Corneille, L'Amour à la mode, 1651, IV, 7. Il y a plus d'ambiguïté 

dans les sentiments de Fabrice à l'égard des "fripons d'appas" de Nérine 
(Rosimond, Les Quiproquos, 1671, I, 7), et dans ceux de Guillot pour un 
"fripon d'objet" (l'oeil d'Angélique, dans Les Galants ridicules de Che- 
valier, 1661, sc. 2). 

(8) L'Etourdi, V, 1, v. 1675. 



"drôle de corps" est au XVIIe siècle une locution désignant un "homme facé- 
tieux" (l). Il reste un nombre important de cas où le second élément nominal 
n'a rien d'humain. Ne prenons qu'un exemple, parmi plusieurs dizaines t 

notre mulet 
A dansé sur la route un diable de ballet. (2) 

Il faut donc constater que si la construction est souvent utilisée à propos 
de personnages, c'est uniquement parce que la raillerie s'applique de préfé- 
rence à l'espèce humaine. 

Mais s'agit-il forcément de raillerie ': Ne vaudrait-il pas mieux 
parler, ici, d'enjouement ? Ce serait une façon de rendre compte des valeurs 
les plus variées, de l'emphase polémique à la simple fantaisie verbale. C'est 
en tout cas de cette dernière que relèvent les rappels de titres, comme les 
aiment Claveret (3), Quinault (4), Montfleury (5) et Molière. Ce dernier ne 
résiste pas au plaisir de mettre en valeur le nom de Monsieur de Pourceau- 
gnac et dans Le Sicilien "traître de Sicilien" appelle, en écho, "traître 
de Français (7). L'auteur de l'Ecole des femmes sert lui-même de faire-valoir 
à Chevalier, qui n'a probablement aucune intention polémique lorsqu'il évoque 

Dont l 'esprit goguenard ne lalsse rIen de aerrlere." (à) 

(1) Selon Le Roux, Dictionnaire comique, 1735. Montfleury écrit dans La Fille 
capitaine : "Votre Monsieur Le Blanc est un drôle de corps" (1671, V, 3). 

(2) Montfleury, La Fille capitaine, 1671, I, 4. 
(3) Avec une redondance qui fait penser à la comédie de boulevard ou à celle 

d'un meneur de jeu radiophonique ou télévisuel, Claveret dénonce dans 
L'Ecuyer les "diables d'écuyers", les "diantres d'ëcuyers" et les "fous 
d'écuyers", et quand il s'en prend à un "chien de mot", c'est encore celui 
du titre (1664, III, 3, V, 3, IV, 7 et V, 7). 

(4) "i/ion étourdi de maître" (Quinault, L'Amant indiscret ou Le Maître étourdi. 
1654, IV, 4). 

(5) "Ces pestes d'officiers sont querelleurs en diable" (Montfleury, La Fille 
capitaine, 1671, II, 5). 

(6) "Ce traître de Monsieur de Pourceaugnac vous enlève votre fille" (Monsieur 
de Pourceaugnac. III, 6). 

(7) Le Sicilien, se. 4 et 19. 
(8) Chevalier, Les Amours de Calotin. 1663, I, 1. 



De même, Baudeau de Somaize profite comme il peut de la vogue des Précieuses 
ridicules, en attirant l'attention sur "ces pestes de précieuses" (l). On 
pourrait aussi, bien souvent, montrer des rappels d'intrigues insolites dont 
les auteurs soulignent la bizarrerie ; citons seulement les "chiens de har- 
nois", allusion aux véhicules qui donnent son titre à une pièce de Chevalier (2)@ 
ou la façon dont le malheureux oosie parle de Mercure : "ce diable de moi". (3) 

On comprend tout a fait la réserve de Vaugelas, quand il doute que 
l'étrange usage soit permis "en un style historique" : c'est qu'il n'a sa pla- 
ce que dans un type de discours facétieux, propre à l'euphorie et à la malice. 
Il se prête tout particulièrement à ridiculiser les personnes mais souligne 
également des détails de l'intrigue. Ainsi, associé à l'imprécation, il four- 
nit un enchaînement très animé à 1'auteur du Bourgeois gentilhomme : 

"Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant 
d'affaires. J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bour- 
reau de tailleur ! Au diable le tailleur ! La peste étouffe le tailleur ! ai 
je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce 
traître de tailleur, je ... Ah vous voilà ! je m'allais mettre en colère con- 
tre vous" (4). 
Quelquefois même, il constitue une variante atténuée de la mention polémique. 
Si celle-ci n'apparaît guère dans la grande comédie au sein de formules d'im- 
précations, les auteurs d'oeuvres sérieuses ne la dédaignent pas, comme élé- 
ment de fantaisie verbale, dans la construction maraud de farceur. Nous avons 
vu que cet exemple même est tiré de La Suite du Menteur ; dans la même comé- 
die, P. Corneille agrémente d'une mention polémique un dialogue très alerte 
entre une femme de chambre chargée d'un billet et d'une bourse, le valet Cli- 
ton qui voudrait bien la bourse, et Dorante, pour qui "accepter de l'argent 
porte en soi quelque honte" : 

Cliton Je m'en charge pour vous, et la prends pour mon compte. 
Dorante, à Lyse Ecoute un mot. 
Cliton Je tremble, il va la refuser. 
Dorante -  Ta maîtresse m'oblige. - -  
Cliton Il en vaut mieux user. 

Oyons. 

(1) Baudeau de Somaize, Le Procès des précieuses. 1660, sc. 3. 
(2) L'Intrigue des carrosses à cinq sous, 1662, III, 6. 
(3) Amphitryon. II, 1, v. 805. 
(4) Le Bourgeois gentilhomme. II, 4 et 5. Il est à remarquer qu'au Moyen Age 

la construction n'était pas déplacée "en un style historique" et n'était 
pas encore suspecte d'intentions malveillantes. Ainsi Froissart écrit son 
signeur de père (Chroniques, éd. George T. Diller, Genève 1972, p. 327, 
1. 22) et sa dame de mère (ibid.. p. 362, 1. 84). 



Dorante Sa courtoisie est extrême et m'étonne, 
Mais 

Cliton Le diable de mais ! 
Dorante Mais qu'elle me pardonne ... 
Cliton Je me meurs, je suis mort. 
Dorante — Si j'en change l'effet, 

Et reçois comme un prêt le don qu'elle me fait. 
Cliton Je suis ressuscité ; prêt ou non, ne m'importe, (l) 

C'est au contraire un maître qui raille un valet en utilisant le même procé- 
dé dans L'Ecuyer de Claveret, pour stigmatiser plaisamment une ignorance i 

Le laquais Je crois qu'ils vont, pour vous, faire une épitre à l'âme. 
Damon Diantre d'épithalame ! (2) 

Ces temps forts de dialogues dramatiques soulignent assez bien deux tendances 
de la comédie : la recherche de la vivacité et l'accentuation du suspens chez 
le grand Corneille, le souci des plaisanteries pittoresques chez son ennemi. 
Ici se manifeste un premier clivage entre la comédie sérieuse et la comédie 
tournée vers la manifestation du ridicule. A un pôle, Corneille s'en tient à 
la fantaisie verbale, et si le corrélatif, par exception, est un être huaflin, 
comme par hasard il s'agit de Jodelet, ce maraud de farceur, ce représentant 
du théâtre du ridicule : 

Cliton Ce maraud de farceur m'a si bien fait connattre 
Que les petits enfants, sitôt qu'on m'aperçoit, 
Me courent dans la rue et me montrent du doigt, 
Et chacun rit de voir les courtauds de boutique, 
Grceissant à l'envi leur chienne de musique. 
Se rompre le gosier, dans cette belle humeur, 
A crier après moi "Le valet du Menteur !" 
Vous en riez vous-même ! , , 

Dorante Il faut bien que j'en rie»^*' 
Il y a, dans ce morceau de bravoure fait pour Cliton - Jodelet, une conces- 
sion passagère à la vogue de la comédie burlesque, avant la renonciation dé- 
finitive de Pierre Corneille au théâtre comique. A l'opposé, Molière dénonce 
des ridicules jusque dans le langage : le "diable de style" est celui de l'hy- 
pocrite(4), les précieuses parlent un "diable de jargon" (5), et "diable de 
conversation" désigne le jargon des médecins (6), tout comme dans la farce 

(1) P. Corneille, La Suite du Menteur. 1644, I, 2, v. 192 à 199. Quinault 
parlera à son tour d'un "chien de mais" dans L'Amant indiscret (1654, 
IY, 3). 

(2) Claveret, L'Ecuyer, 1664, V, 8. 
(3) P. Corneille, La Suite du Menteur. 1644, I, 3, v. 300 à 307. 
(4) Dom Juan, V, 4. 
(5), Les Précieuses ridicules, sc. 4. 
(6) Monsieur de Pourceaugnac. I, 8. 



les propos d'Isidore, "homme savant", sont traités par Crispin de "chien de 
patois" et ceux de Tersandre, qui est déguisé "en habit de cuistre", sont 
qualifiés de "diantre de jargon" (2). 

Cette construction présente un double intérêt pour une étude des 
corrélations : si un inventaire des mots figurant dans la partie droite per- 
met de répertorier les victimes de jugements de valeurs péjoratifs, la partie 
gauche présente l'intérêt de faire voir si le vocabulaire des invectives tend 
vers le cliché, ou au contraire traduit une recherche d'originalité. Les quel- 
ques exemples cités plus haut permettent déjà de penser que le stéréotype 
syntaxique et sémantique a pour effet de restreindre considérablement le choix 
des termes initiaux. Un inventaire exhaustif confirme cette impression. En 
particulier, le seul mot chien apparaît 81 fois dans cette position, soit plus 
d'une fois sur quatre. Il est suivi, dans l'ordre des fréquences décroissantes, 
par diable (58 fois) et diverses injures de sens vague, à valeur essentielle- 
ment polémique : traître (16 fois), fou (1) fois), coquin (il fois) et fri- 
pon (10 fois). Au-dessous de la fréquence 10, on rencontre des variantes de 
trois catégories : des noms d' animaux (mâtin, marsoin, singe, serpent), des 
termes d'imprécations (peste, diantre) et des injures diverses (faquin et ca- 
rogne notamment). 

La construction attributive "faire le" 
De même que les formules d'imprécation et le schéma maraud de valet, 

faire le a une valeur péjorative dans la très grande majorité de ses emplois 
attributifs. ^ )  Cette interprétation n'est pas tout à fait constante, ni en 
français classique ni en français contemporain (4) mais dans la comédie les 
contre-exemples sont rares. (5) 

ll) Boursault, Les Nicandres, 1665, III, 10. De même, le valet Guillot re- 
proche au Docteur son "chien d'entretien" dans Les Galants ridicules de 
Chevalier (1661, sc. 7). 

(2) Quinault, Le Docteur de verre, 1655, sc. 5. 
(3) F. Brunot appelle "construction attributive" l'usage de faire le équiva- 

lent à être (Histoire de la langue française, t. IV, 2e partie, p. 83l). 
Le caractère attributif de certains emplois de faire a été montré par 
M. Arrivé ("Attribut et complément d'objet en français moderne", Le Fran- 
çais moderne. n° 4, octobre 1964, p. 250) et J. Giry (Analyse syntaxique 
des constructions du verbe "faire", C.N.R.S. 1972). 

(4) J. Giry généralise trop vite en déclarant que la tournure désigne "des 
manières d'être jugées négatives par le locuteur" (étude citée, p. 37). 
Cette affirmation ne vaut ni pour les distributions de rôles dans les jeux 
d'enfants, ni pour les emplois de théâtre. 

(5) "Faites l'impératrice en donnant une Reine" (P. Corneille, Tite et Béré- 
nice. 1671, IV, 3, v. 1255). La fonction d'impératrice n'est nullement dé- 
valuée dans cette "comédie héroïque". A plus forte raison, dans les tragé- 
dies, faire le est susceptible d'emplois indiscutablement sérieux (voir 
les exemples cités par F. Brunot, Histoire de la langue, t. IV, 2e partie, 
P. 832 ). 



Les propriétés syntaxiques de la construction sont peu nombreuses, 
mais suffisantes pour dissiper toute confusion avec des phénomènes voisins. 
La première est que faire le y est susceptible de paraphrases à l'aide du 
verbe être, que l'élément attributif soit un adjectif, un nom commun ou un 
nom propre ; elle permet de distinguer "faire l'étonné" de "faire les yeux 
furibonds" (1), où c'est le verbe avoir qui peut se substituer à faire ; elle 
conduit également à écarter de l'inventaire des locutions figées qui ne se 
prêtent pas à cette manipulation, comme "faire le diable à quatre" (2). La 
seconde est que cet emploi, quoique attributif, est sujet à des contraintes 
syntaxiques que ne connaissent pas les phrases à verbe être (3). La troisième 
et dernière est que le sujet est nécessairement un être humain, ce qui a pour 
conséquence que l'attribut l 'est également, par nature ou par métaphore (4). 

Une étude syntaxique plus fine se heurte à des difficultés de deux 
ordres, qu'il parait utile de souligner dans un travail portant sur un état 
de langue différent du français contemporain, car elles mettent en cause les 
limites du possible en matière d'histoire de la langue. L'une est le choix 
d'un critère pour décider si une séquence, dans un texte dont le nom de l'au- 
teur n'est pas une caution suffisante, est bien formée ou non (5) ; c'est tout 
le problème du fondement des grammaires qui est en cause, et nous dirons seu- 
lement, pour ne pas sortir trop longtemps de notre propos, que la méthode phi- 
lologique consistant à observer ce qui se dit et s'écrit effectivement offre 
plus de garanties d'objectivité que l'intuition. L'autre est l'embarras de 
l'historien de la langue lorsqu'il veut dégager des régularités propres à une 
époque du passé ; en particulier, même s ' i l  utilise, comme ici, des énoncés 
faits pour être dits par des personnages socialement très divers, il  manque 
de la moindre information sur la langue véritablement quotidienne, dont la 

(1) Les Fourberies de Scapin, I, 5. La même remarque vaut pour "faire les 
yeux doux" (Quinault, L'Amant indiscret. 1654, IV, 7). 

(2) Locution très fréquente, de Boisrobert (La Folle Gageure. 1652, III, 3) à 
Montfleury (L'Ambigu comique, 1673, intermède, sc. 9). 

(3) On peut dire "tu fais l'étonné" ou "tu le fais", mais non" l'étonné que 
tu fais" (voir J. Giry, op. cit.,  p. 36). 

(4) "Faire la bête", c'est se comporter en bête pour autant qu'un être hu- 
main peut le faire. Les noms d'animaux, dans cette construction, renvoient 
donc à des clichés culturels concernant les animaux et les hommes. 

(5) Seule l'autorité de Boisrobert incite à considérer qu'au XVIIe siècle on 
pouvait dire au singulier, comme lui, "jouer le furieux" (Les Généreux 
iiirinemis. 1654, V, 4). 



comédie n'est qu'un reflet plus ou moins déformant. Il en résulte que l ' in- 
formation philologique la plus large possible lui est encore plus nécessaire 
que pour décrire le français contemporain, et que quelques faits ne lui suf- 
fisent pas pour procéder à des généralisations, si ce n'est sur le mode hy- 
pothétique, comme on peut tenter de le faire à propos des variantes de faire 
le. 

L'une d'entre elles est faire son, en limitant cette combinaison 
au cas du "possessif réfléchi" (1), qui seul peut être substitué librement à 
l 'article. Malheureusement, sur quelque 600 séquences, deux exemples seule- 
ment se caractérisent par l'emploi de son ; encore ne prouvent-ils pas que 
le français classique eût la faculté de permettre couramment des construc- 
tions comme "faire son intéressant" car il  s'agit d'emplois figurés : "faire 
son diable" (2) et "faire de son drôle". Cette dernière séquence est emplo- 
yée par Molière avec une même acception dans deux comédies, sans aucune va- 
leur polémique. Dans La Princesse d'Elide, le bouffon Moron parle de l'amour 
et déclare : "J'ai bravé ses armes assez longtemps, et fait de mon drôle 
comme un autre" (3). Dans Les Fourberies de Scapin, le héros veut flatter 
Argante en le présentant également comme un homme à bonnes fortunes : 
"J'ai out dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les fem- 
mes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-la, 
et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout". 4̂) 

L'usage de ce de n'est pas lié à celui du possessif (5), et le fran- 
çais classique connaît faire du, construction qui "est de moins en moins em- 
ployée à mesure qu'on avance" (6) et qui est à rapprocher de trancher du (7). 

(1) Voir J. Giry, étude citée, p. 36. Le possessif non réfléchi résulte d'une 
simple contrainte syntaxique, comme on peut le voir d'après les exemples 
ci-dessous : 

"Il a gagné votre âme en faisant votre esclave" 
(Le Misanthrope. II, 1, v. 486) 

"vous faites mon ge'olier" 
(Scarron, Le Gardien de soi-même. 1655, III, 5) 

(2) Villiers, L'Apothicaire dévalisé. 1658, se. 9. 
(3) La Princesse d'Elide, Il, 2. 
(4) Les Fourberies de Scapin. I, 4. 
(5) Contrairement aux locutions adverbiales, puisqu'on dit : "faire de son 

mieux", "faire au mieux" et "faire pour le mieux", alors que Ofaire du 
mieux, * faire à son mieux et *"faire pour son mieux ne sont pas des sui- 
tes françaises. 

(6) F. Brunot, Histoire de la langue française, t. IV, 2e partie, p. 831. 
(7) A propos de "trancher du grand", à la fin du siècle Andry de Boisregard 

observe que "cette façon de parler est en la bouche de tout le monde" 
(Réflexions, 1692, p. 690). Elle est ancienne, et l'on trouve par exem- 
ple "trancher du sage homme" dans le Sermon joyeux de bien boyre (Ancien 
Théâtre français, vol. II, p. 6). Faire du ne l 'est pas moins, comme on 
peut en juger d'après la Farce du nouveau marié (ibid.. vol. I, p. 19 : 
"il faisait tant du loricquart", c'est-à-dire "du fanfaron"), tout comme 
faire le. 



Dans nos comédies, faire de est utilisé comme une variante libre de faire le. 
Ainsi, dans la même oeuvre, d'Ouville écrit tour à tour "faire le brave" (1) 
et "faire du brave" De même, si Boisrobert emploie tantôt "faire l'éton- 
né" et tantôt "faire de l'étonné" (4), selon les besoins du vers, cette 

(5) contrainte ne joue pas dans Les Fourberies de Scapin, oeuvre en prose. J' 
En ce qui concerne le genre de l 'article, la syntaxe connaît aussi 

une particularité difficile à expliquer. Elle se trouve chez Scarron et ne 
paraît donc pas imputable à la négligence ; elle consiste en un masculin inat- 
tendu 

Comment cette anomalie est-elle rendue possible ? Une explication 
semble pouvoir être tirée de la valeur de l 'article défini. Celui-ci, qui don- 
ne à la construction attributive faire le sa spécificité, à pour fonction d'ex- 
primer la généralité ou la notoriété. C'est ainsi qu'il transforme un nom pro- 
pre en un type, comme on peut en juger d'après les emplois de "faire le Ca- 
ton" (7)  ̂ où cliché culturel est si vague qu'il n'y a pas lieu de se deman- 
der auquel des Catons pensent les auteurs. C'est également une façon de trans- 
former un participe en un rôle : "faire la décédée" équivaut à jouer le rô- 
le d'un cadavre : 

Lubine Ah ! je n'en puis plus, je me meurs. 
Lubin Que tu fais mal la décédée ! 

—— Tu ferais mieux la possédée. ( 8) 

4l) L'Absent chez soi, 1642, III, 1. 
(2) lbid, V, 4. 
(3) L'Inconnue. 1654, II, 3. 
(4) La Jalouse d'elle-même. 1647, IV, 6. 
(5) A côté de "vous faisiez de votre drôle" (l, 4), Scapin dit également : 

"Ah ! toi faire le trole" (III, 2). 
(6) Il s'agit d'un emploi de "faire le maître" avec un sujet féminin (Pom 

Japhet d'Arménie. 1647, IV, 1). 
(7) "Un homme déjà sur l'âge, et qui fait le Caton" (Donneau de Visé, Zélinde. 

1663^c. 3). Voir également Boisrobert, Les Apparences trompeuses. 1655, 
I, j  et Montfleury, qui met 1'expression au pluriel dans Les Bêtes rai- 
sonnables . 1661, se. 4. 

(8) Poisson, Lubin, 1661, se. 12. La plaisanterie résulte de l'emploi de 
faire le. qui crée une ambiguïté entre le substantif possédée et le par- 
ticipe de sens passif, du fait que l 'article le transforme en substantif 
occasionnel. 



Il n'est pas jusqu'à l'évocation d'un nom propre factice qui ne puisse faire 
allusion à un comportement typique, comme le montre ce vers de Montfleury : 

"Il a fait plaisamment le Monsieur de La Roche" (1) 
Dans ces conditions, la contribution que peut apporter à l'étude 

du ridicule l'examen des corrélations de faire le apparaît comme une liste 
d'emplois dramatiques, de jeux de scènes et de mimiques conventionnels. A elle 
seule, la construction ne saurait vraiment donner une idée complète de l'hu- 
manité comique, et inversement tous ses corrélatifs ne sont pas également 
intéressants, mais le pourcentage des emplois polémiques est tel que toute 
autre valeur est exceptionnelle Ce qui est vrai en langue, comme nous 
l'avons vu en commençant, l 'est à plus forte raison dans le discours comique, 
où faire le constitue l'une des façons privilégiées de ridiculiser un person- 
nage. Des corrélatifs qui, par eux-mêmes, seraient neutres ou laudatifs, s'y 
trouvent employés ironiquement pour évoquer la fourberie la vantardise (4) 
ou la coquetterie On peut même supposer que l'évolution du sens de cer- 
tains mots au cours du XVIIe siècle est partiellement liée à la fréquence de 
leur emploi dans cette corrélation. C'est le cas de l'adjectif innocent, com- 
me le montrent deux contextes particulièrement éclairants, où faire l'innocent 
équivaut à feindre la sottise (6). Le mot ingénu se trouve utilisé avec la 
même valeur chez Gillet de La Tessonerie, dont un héros, le "déniaisé", se 

tl) Montfleury, Le Gentilhomme de Beauce, 1670, IV, 5. 
(2) Y compris le "sens très technique" de "jouer le rôle de", évoqué par 

J. Giry (op. cit.. p. 37) et qu'on s'attendrait à rencontrer plus souvent 
dans des oeuvres dramatiques. En fait, il  n'apparaît que chez des comé- 
diens-auteurs, comme Molière ("faire le premier personnage", dans Le Ma- 
lade imaginaire. III, 14) ou Poisson, qui évoque la fonction d'un acteur 
dans une troupe de campagne et dit : 

"je fais les amoureux, les affiches, j'annonce". 
(Le Baron de la Crasse. 1662, sc. 5) 

(3) "Vous prites le grand deuil et fîtes l 'af f l ige  
(Montfleury, La Femme juge et partie. 1668, I, 2) 

(4) "faire l'âme forte" (bcarron, La Fausse Apparence. 1658, III, 9). 
"faire le résolu" (chevalier, Le Cartel de Guillot. 1660, sc. 6). 

(5) "Vous voulez ici faire le gracieux" (Thomas Corneille, Dom Bertran de 
Cigarral, 1652, V, 12). 

(6) "ne vous joueriez-vous point en faisant l'innocent ?" 
(Boisrobert, L'Amant ridicule. 1655, se. 3) 

"Tu fais bien l'innocent en te moquant de nous" 
(La Fontaine, L'Eunuque, 1654, IV, 3). 



vante de ses "feintes" : 
"Il faut tout endurer, et ne lui dire mot. 
Il n'est pas encor temps de lui faire nos plaintes, 
Et puisque mon bonheur consiste dans ces feintes, 
Il faut passer plus outre, et, faisant l'ingénu, 
Me maintenir au point où je suis parvenu1,1 W 

A plus forte raison, il  y a tout lieu de penser que la comédie est largement 
responsable du changement de sens de prude, qu'elle emploie souvent avec faire 
le : en devenant un rôle, la vertu se transforme en masque. (2) Rien ne ré- 
siste à cette dégradation : l'habileté est suspecte (3), l'activité est mal 
récompensée (4). Le zèle est matière à des locutions figées, hors desquelles 
les corrélatifs de faire le ne sont pas utilisés (5) , ou le sont avec un au- 
tre sens (6). Il est à remarquer que la valeur péjorative n'est pas un trait 
de sens secondaire qui viendrait, avec le temps, se greffer sur une signifi- 
cation traditionnelle, comme une sorte d'appendice facultatif : c'est bien 
la construction qui entraîne le caractere dépréciatif. Ainsi, au moment même 
où "entendu" est une qualification flatteuse et distinguée (7), on dit "faire 

(1) Gillet de La Tessonerie , Le Déniaisé. 1647, I, 2, v. 58 à 62. 
(2) L'usage des adverbes dépréciatifs contribue au ridicule dans ces deux é- 

noncés d'une comédie de G. Gilbert, Les Intrigues amoureuses, (1663) : 
"faire à contre-temps la prude et la sévère" (il, l) et "trop faire la 
prude et la scrupuleuse" (IV, 2). C'était déjà le cas dans Les Galanteries 
du Duc d'Ussone (1636), où hanet écrivait : 

"Vous qui faites tant la prude et la discrète" (v, 6). 
(3) "Faire le fin" (passim). 
(4) "Si je la veux servir, je fais la nécessaire, 

Si je ne la sers pas, on ne me voit rien faire!' 
(Montfleury, Le Mari sans femme, 1663, 1, 3) 

(5) "01 n'a que faire de faire tant de l'enhasée, ol n'a goutte ne brin de 
biau" (Cyrano de Bergerac, Le Pédant joué. 1646, II, 2). Selon Oudin, faire 
l'enhasé signifie "témoigner d'être carable de beaucoup d'affaires", et 
est une expression "vulgaire" (Curiosités françaises. 1640). 

(6) Faire l'empêché se dit "d'un homme qui s'intrigue, qui se fait valoir, ou 
qui se mêle de bien des choses" (Le Roux, Dictionnaire comique, 1735). 
Voir par exemple Dorimon, La Comédie de la comédie. 1660, sc. 4 , où la 
comédienne dit d'un galant : 

"L'autre lui répondra, faisant fort l'empêché : 
Elle vaut bien, ma foi, la façon d'un péché." 

(7) "Un homme entendu, une femme entendue : c'est une expression élégante" 
(Andry de Boisregaro, duite des réflexions critiques, 1693, p. 7l). 



lj.entendû' pour ridiculiser un galant (1), un mauvais plaisant (2) ou une co- 
quette (3J. 

Conclusion 
L'appellation "constructions dépréciatives" serait téméraire si 

les imprécations, le schéma "maraud de valet et l'usage attributif de faire le 
n'étaient pas seulement caractérisés ici à propos de leurs emplois dans un 
ensemble de textes relativement homogènes, relevant d'un même genre, où la 
polémique est courante. Dans ces emplois mêmes, la volonté de dénigrer n'est 
pas absolument constante, mais domine tellement que la généralisation au niveau 
du genre ne semble pas abusive. 

L'étude des deux premières de ces constructions a révélé que leur 
exploitation stylistique avait des points communs : utilisation de l'aparté 
et du semi-aparté, et usage de la mention polémique. Si l'on considère égale- 
ment leurs corrélatifs, on s'aperçoit que trois noms de qualité reviennent 
constamment. Après les imprécations apparaissent par ordre de fréquence dé- 
croissante fou (indice 7 : au diable soit le —, diantre soit du —, male- 
peste du —, que maudit soit le —, peste du —, la peste soit du —, peste 
soit le —), sot (indice 4 : malepeste du —, peste du —, la peste soit du —, 
la peste soit le —) et coquin (indice 3 : diantre soit le —, peste soit le —, 
la peste le —). De même, fou de est employé devant 10 corrélatifs différents, 
coquin de devant 6, et sot de devant 5. Après faire le, coquin n'apparaît 
pas (4), mais fou est très répandu, avec des effets de sens très divers qui 
vont du comportement simulé (5) aux ardeurs incontrôlées (6), et sot ne l 'est  

(1) "Le faquin faisait l'entendu, 
. . .  Il faisait le beau, l'agréable." 

(Chevalier, La Disgrâce des domestiques. 1662, se. 6) 
(2) "Qu'il tranche du railleur, qu'il fasse l'entendu". 

(La Fontaine, L'Eunuque. 1654, I, 5). 
(3) "Pour un peu d'embonpoint vous faites l'entendue". 

(Thomas Corneille, La Coït esse d'Orgueil. 1671, III, 8). 
(4) Il en va de même pour maraud, pendard et traître, alors que ces termes 

ont respectivement pour indices de corrélation 5, 8 et 16 dans le schéma 
Ni de N2. L'explication de ce phénomène est d'ordre sémantique : le ju- 
gement péjoratif qu'introduit le plus souvent faire le est présupposé dans 
le simple usage de coquin, maraud, pendard. traître et les termes d'in- 
vectives équivalents. 

(5) "Il faut faire le fou pour faire sa fortune" (Poisson, Le Fou raisonnable. 
1663, sc. 14). 

(6) "Mon maître f i t  le fou, la dame pullula. 
La voilà grosse enfin de quoi que ce put être". 

(Th. Corneille, Le Baron d'Albikrac, 1667, IV, 6). 



pas moins. Quant aux types de personnages raillés à l'aide de ces construc- 
tions, ce sont surtout les amoureux, les valets et les maîtres. Le premier 
de ces rôles est mis en cause dans trois imprécations (diable soit 1' , 
maudit soit 1' , peste soit du sot ), et deux cas d' "étrange usage" 
(fous d' et traîtres d' ), et faire l'amoureux est très courant. Valet 
et maître ont l'indice de corrélation 3 pour les imprécations, et sont pré- 
cédés respectivement de 11 et 6 corrélatifs différents dans le schéma Ni de 
N2 » en outre, si faire le valet ne se rencontre pas, ce comportement étant 
lié à une fonction sociale dont l'absence de prestige n'incite pas à l'imi- 
tation, faire le maître se dit d'un mari tyrannique (l), de gentilhommes ar- 
rogants (2), d'un aventurier (3) et même d'une mère abusive (4). 

(1) Poisson, Lubin, 1661, sc. 6. 
(2) Le Noble, Les Barons Fléchois, 1665, sc. 6 ; Montfleury, Le Gentilhomme 

de Beauce, Ib70, 1, 1 ; Th. Corneille, Dom Bertran de Cigarral, 1652, 
1, 1. 

(3) Le Tartuffe. I, 1, v. 66. 
(4) Scarron, Dom japhet d'Arménie, 1647, IV, 1. Le masculin en dit long sur 

le statut de la femme tel que le reflète la comédie. 



CHAPITRE II 

Qualifications dépréciatives 

Corrélations péjoratives 
Les adjectifs de sens superlatif, comme les adverbes exprimant une 

grande intensité, se renouvellent souvent dans l'histoire d'une langue. Ils 
sont soumis aux variations de la mode, et contribuent à dater des styles 
d'époques. Sauf intention parodique, on n'imagine pas qu'un auteur comique 
de notre temps utilise pour invectiver un personnage malhonnête coquin ache- 
vé. double coquin, coquin fieffé, franc coquin ou maître coquin. Ce furent 
pourtant des clichés du genre, à l'époque qui nous intéresse (l). Ils souli- 
gnent le plus souvent un nom de qualité (2), qui est toujours péjoratif. Les 
lexicographes du temps sont embarrassés par cette particularité que ne laisse 
pas prévoir l'étymologie, et dont ne rend pas compte de façon satisfaisante 
la notion de "sens figuré". Il s'agit d'une valeur d'usage qui fait l'objet 
d'un consensus. Ce type de phénomène incite à considérer les genres histori- 
ques comme des institutions, au même titre que les langages des métiers. 

Achevé 

"Quand ce mot se dit des choses, il  se prend toujours en bonne 
part, et signifie accompli, excellent : c'est un ouvrage achevé, je n'ai rien 

I vu de plus achevé. Mais quand achevé se dit des personnes, il  se prend en 

(1) Achevé. double. fieffé, franc et maître (employé comme superlatif) ne sem- 
blent guère usuels que dans la comédie. On peut remarquer, en particulier, 
que Bar ne mentionne aucun de ces adjectifs dans son étude sur Le Genre 
burlesque en France au XVIle siècle. 

(2) Rappelons que cette expression est prise dans le sens précis où l'entend 
J.C. Milner : est nom de qualité "tout terme qui peut figurer au début 
d'une construction du type maraud de valet." (voir p.37 , note 3 ). 



bonne ou en mauvaise part Nous disons en mauvaise part, dans le dis- 
cours familier, c'est un fou achevé" (1). Cette valeur laudative ou péjora- 
tive obéit-elle à une règle ? Pour le père Bouhours, c'est une question de 
registre, ainsi que l'indique la mention "discours familier". Furetière, 
comme le font les bons lexicographes quand ils ne peuvent pas dégager de ré- 
gularités, prend des exemples caractéristiques : "quand il se dit des person- 
nes, i l  se prend en bonne et en mauvaise part : "c'est un prince achevé", 
pour dire accompli ; "c'est un fourbe achevé", pour dire entièrement four- 
be. 11 (2) La notion de nom de qualité fournit le critère permettant de formu- 
ler une règle : achevé est défavorable après un nom de qualité, favorable 
ailleurs. Elle invite à comprendre l'adjectif comme laudatif dans L'Ecuver : 

"Il se trouvera peu de nobles achevés" (3) 
par opposition à des emplois comme celui-ci, dans le portrait d'un jeune 
courtisan : 

"Vous savez qu'il importe à qui vit dans le monde 
De savoir cajoler et la brune et la blonde, 
hjt qu'enfin dans la Cour vous fûtes élevé, 
Où qui dit un galant dit un fourbe a chevé. Il (4) 

Cette règle est sans exceptions (5), à en juger d'après les comédies clas- 
siques ; elle permet de considérer comme elliptiques d'un nom de qualité les 
phrases où achevé constitue à lui seul un jugement de valeur, l'implicite 
étant alors que le personnage ainsi qualifié est un fou ou un sot. Chez Haute- 
roche, le sens est préparé par le vers précédent : 

"Souffrir ses amis dans leurs extravagances 
C'est les rendre achevés par trop de complaisance." (6) 

(l) Bouhours, Remarques nouvelles. 1676, p. 505. 
(2) J)"uretière, Dictionnaire universel. 1690. 
(3) Claveret, L'Ecuyer. 1664, II, 1. 
(4) Quinault, Les Rivales , 1653, V, 4. 
(5) "Ridicule achevé" (Le Misanthrope. II, 4, v. 568) n'en est pas une, puis- 

que dans la langue classique l'adjectif ridicule peut se substantiver pour 
désigner une personne qui prête à rire, ce qui est probablement le cas ici, 
comme le pense Littré. 

(6) Hauteroche, L'Amant qui ne flatte point. 1668, 11, 5. Dans le Do. Japhet 
de Scarron, l 'effet de sens précède l'explicitation : 

"Il est tout achevé si jamais on le fut ; 
Il a l'esprit gâté si jamais homme l'eut : 
C'est un fou très complet." 

(Dom Japhet d'Arménie, 1647, III, 2, v. 649-51). 



De même, dans Les Précieuses ridicules. Gorgibus dit de riagdelon et Cathos 
qu'elles sont "folles toutes deux", avant de conclure : "Il n'en faut point 
douter, elles sont achevées" (1). Molière saura plus tard tirer le meilleur 
parti de l'ambivalence du qualificatif, dans un contexte où se succèdent les 
termes laudatifs et péjoratifs. Julie, dans la scène d'exposition de La Com- 
tesse d'Escarbagnas, a pour fonction dramatique de préparer le spectateur à 
l'entrée en scène de l'héroïne, et s'acquitte de cette tâche avec brio : 

"Notre comtesse d'Escarbagnas, avec son perpétuel entêtement de qua- 
lité, est un aussi bon personnage qu'on en puisse mettre sur le théâtre. Le 
petit voyage qu'elle a fait à Paris l'a ramenée dans Angoulème plus achevée 
qu'elle n'était. L'approche de la cour a donné à son ridicule de nouveaux 
agréments, et sa sottise tous les jours ne fait que crottre et embellir." (2) 

double 
En dehors du sens le plus courant, celui de "duplex, cet adjectif, 

selon li'uretière, "se dit aussi en choses morales : c'est un double maraud, un 
double fripon, une double carogne. On appelle homme double un fourbe". En ne te- 
nant compte ni de la place des adjectifs ni des catégories de substantifs, ce 
lexicographe met sur le même plan deux acceptions fort différentes, celle d' "a- 
chevé" et celle de "fourbe". La première est constante si l'adjectif est placé 
devant un nom de qualité. Sur 13 corrélatifs de cette nature, 12 sont des in- 
jures courantes dans la comédie : bourreau, chien, coquin, faquin, fat, fils 
de putain, ivrogne. mâtine. pendard. traître, traitresse et vilaine. L'autre 
est ingrat. terme que l'on attendrait plutôt dans une tragédie ou une tragi- 
comédie ; il est d'ailleurs à noter que, du fait du contexte, double peut aus- 
si s'interpréter comme 'tiuplei'. en l'occurrence : 

"Toutefois, double ingrat, aux dépens de ta foi, 
Tu n'as que des mépris et pour eux et pour moi" (3) 

Tel n'est pas le cas de double fils de putain, expression qui, prise à la let- 
tre, n'a aucun sens, mais est une façon emphatique d'invectiver un personnage 

(1) Les Précieuses ridicules, sc. 4. 
(2) La Comtesse d'Escarbagnas, se. 1. 
(3) Le Boulanger de Chalussay, Elomire hypocondre. 1670, IV, 2. Ingrat est l 'é-  

quivalent, dans le style sérieux, de traître. Il est moins à sa place dans 
la satire grossière de Le Boulanger que dans le langage d'Armande, qui évo- 
que à deux reprises "cette ingrate de fièvre" (Les Femmes savantes, III, 2, 
v. 799 et 803). 



de comédie. Rappelons seulement comment Molière met en relief, grâce à un 
semi-aparté (l), cette injure sonore : 

Sosie Que je te rosserais, si j'avais du courage, 
Double fils de putain, de trop d'orgueil enflé ! 

l'1er cure Que dis-tu ? 
Sosie Rien. 
Mercure Tu tiens, je crois, quelque langage. 
Sosie Demandez, je n'ai pas soufflé. 
Mercure Certain mot de fils de putain 

A pourtant frappé mon oreille, 
Il n'est rien de plus certain. , 

Sosie C'est donc un perroquet que le beau temps réveille. 
On peut s'étonner de cette insistance sur un mot grossier. La comédie n'est- 
elle pas soumises à des bienséances, comme toute la littérature classique ? 
En fait, les bienséances, dans le domaine du lexique, ne consistent pas à ex- 
clure des mots (3) ni des genres, mais à hiérarchiser les vocabulaires et les 
propos. Ce qui choquerait de la part d'un maître est divertissant chez un va- 
let comme Philipin (4) ou un esclave comme Sosie. 

fieffé 
Cet adjectif s'emploie "par injure et par exagération" (5), à l 'a- 

dresse d'une personne "qui a quelque vice, quelque mauvaise habitude, au su- 
prône degré". (6) Il est généralement placé après le nom, mais cet usage n'est 
pas constant (7). Le corrélatif est toujours un nom de qualité : avaricieux. 

Vl; Sur cette notion, voir p. .  
(2) Amphitryon. III, 6, v. 1793 à 1800. 
(3) J. Scherer simplifie exagérément la réalité linguistique en écrivant que 

les "mots véritablement grossiers C.:J disparaissent vers 1630" (La Dra- 
maturgie classique en France, 1950, p. 387). 

(4) Philipin traite un écuyer de "double fils de putain" chez Scarron (Le Gar- 
dien de soi-même. 1655, V, 8). De même, c'est Guillot qui dit : "Peste soit 
le fils de putain" (Chevalier, Le Soldat poltron. 1667, se. Il) et Catin 1 
"Diable soit le fils de putain" (Poisson, Le Zig-zag. 1662, sc. 8) et 
"Peste soit du fils de putain" (Nanteuil, Le Comte de Rocquefeuilles, 1669, 
se. 9). 

(5) Furetière, Dictionnaire universel. 1690. 
(6) Dictionnaire de l'Académie française. 1694. 
(7) On rencontre fieffés coquins chez Hauteroche (Le Souper mal apprêté. 1669, 

se. 9) et fieffé fanfaron chez Chevalier (Le Soldat poltron. 1667, se. 
12). 



bourru, brutal. coquette, coquin, cuistre, fanfaron, filou, fou, impertinent. 
maraud, poltron. 

franc 
'i Ce mot de franc, et au féminin franche. ne peut être employé que 

dans un style familier, comique ou burlesque, et iti. Scarron, dans ses lettres, 
dit :"Vous êtes de franches Amazones", pour donner de la force et de l'énergie 
au substantif suivant, comme quand on dit franc sot, franc pédant . qui si- 
gnifie bien plus que très sot, très pédant." Cette analyse de Le Roux (1) rend 
bien compte des caractéristiques d'emploi de franc : registre de vocabulaire, 
type de mots qualifiés (ceux que nous appelons noms de qualité), place par 
rapport au substantif, valeur emphatique. (2) Si l'on exclut de l'inventaire 
les substantifs qui ne sont pas des noms de qualité comme amorce à voleurs (3) 
ou les noms composés comme franc bourgeois (4), on se trouve en présence d'une 
quarantaine de termes péjoratifs, par nature ou par antiphrase (5). Cette va- 
leur est liée à l'antéposition de l'adjectif, sauf évidemment au superlatif, 
comme on l'observe de façon générale à propos de tous les adjectifs à sens 
multiples (6). Les registres de vocabulaire utilisés vont des termes de repro- 
che courants dans la tragédie (7) jusqu'au burlesque. C'est à ce style qu'il 
faut rattacher franche dragonne dans les propos de Polichinelle (8), ainsi 

(l) Dictionnaire comique. 1735. 
(2) liSe dit aussi pour exagérer la vérité de quelque chose" (Furetière). 
(3) Harpagon considère un coffre-fort comme une "franche amorce à voleurs" 

(L'Avare, I, 4). 
(4) Boisrobert, L'Inconnue. 1654, V, 3. Voir également franc Gaulois chez Cy- 

rano (Le Pédant joué, 1646, III, 2). 
(5) "Le franc homme d'honneur que vous avez perdu !" C'est en ces termes que 

Philipin annonce ironiquement à Dan Diègue la mort de son oncle dans L'Hé- 
ritier ridicule de Scarron (1648, II, 2). 

(6) Voir "fripon le plus franc qui soit de Caen à Rome" (Racine, Les Plai- 
deurs, lb68, II, 4, v. 412) et "le fesse-mathieu le plus franc que je sa- 
che" (Boisrobert, La Belle Plaideuse. 1654, IV, 2). 

(7) Dans La Satire des satires. Boursault utilise francs ingrats (1669, se. 6). 
De même, francs scélérats est conforme au niveau de langue d'Alceste dans 
Le Misanthrope (l, 1. v. 124 et V, 1, v. 1532), et francs charlatans à 
celui de (Jléante (Le Tartuffe. I, 5, v. 361 ). 

(8) Le Malade imaginaire. 1er intermède. Les dictionnaires du temps ne mention- 
nent dragonne que comme terme de blason ; on est donc en présence d'un fé- 
minin insolite. 



que les vers par lesquels Jacinthe dépeint un fourbe : 
"Je m'en suis aperçue, il  biaise, il  bricole ; 

Quand i l  parle de feu, il  vous fiche la colle ; 
Je vous le garantis franc donneur de canards" .\l) 

maître 

"Ce mot sert dans le comique et dans le burlesque a donner de l'em- 
phase et de la force à un mot, et signifie plus que "très fort", "au dernier 
point". Parlez donc, maître sot (Hauteroche, Nobles de province). Comme qui 
dirait le plus grand de tous les sots, archisot, sot au suprême degré." (2) 
Il s'emploie d'ordinaire devant des noms de qualité, et c'est dans ce cas seu- 
lement qu'il est péjoratif. Cette valeur est étrangère, par exemple, à l'em- 
ploi de maître exempt chez Scarron. (3) En revanche, elle est présente lors- 
que le corrélatif de maître est assimilable à un nom de qualité, en tant que 
nom propre symbolisant un ridicule, comme Jean de Nivelle, incarnation légen- 
daire de la sottise. (4) De même, maître sire est injurieux du fait que sire 
devient un nom de qualité lorsqu'il est précédé d'un qualificatif. (5) 

(1) Boursault, Les Nicandres, lù65, 1, 4. Le second Nicandre est également 
qualifié par Crispin de "franc vagabond" (1, 9). Oudin tient ficher la 
colle pour un "mot de jargon" (Curiosités françaises. lb40). A la fin du 
siècle, Furetière le considère comme étant le fait du "menu peuple", ce 
qui est assez différent, et correspond à l'usage de la comédie : ceux qui 
l'emploient sont des valets (silvestre dans L'Aveugle clairvoyant de 
Brosse, 1649, V, 2 et Philipin dans Les Rivales de Quinault, 1653, V, 4). 

(2) Le Roux, Dictionnaire comique. 1735. Ce terme se dit "odieusement à l'é- 
gard de ceux qui se signalent par quelque mauvaise qualité" (Furetière), à 
la façon du messer ironique des Italiens (Cecchi utilise par exemple comme 
injure messer _pecor& dans L'Assiuolo, III, 6, Commedie del Cinquecento. 
Milan, 1962I Dès la Farce du cuvier on trouve "maître quoquart" (= fanfaron). 

(3) Par plaisanterie, puisqu'il s'agit d'un déguisement (Jodelet souffleté. 
1645, V, 6). Voir egalement "ce maître vicomte" (Chappuzeau, Le Colin- 
l'iaillard. Ib62, sc. 3) et "un maître roi" (Mélicerte, I, 3, v. 136). 

(4) IlMaÍtre Jean de Nivelle" est la façon dont JKincquebroc s'adresse au va- 
let Gringolet dans i)om Castagne chasseur errant (Potier de dorais, 1670, 
V, 6). Lucidor, chez Dorimon , est traité de "beau Jean de Nivelle" (L'A- 
mant de sa femme, 1660, se. 14). Selon Le Roux, Jean de Nivelle s'emploie 
"pour sot, innocent, niais". L'origine de cette synonymie est probablement 
le chien de Jean de Nivelle, qui "s'enfuit quand on l'appelle", c'est-à- 
dire "s'en va lorsqu'il est convié" (Oudin, Curiosités françaises. 1640). 

(5) "Quel maître sire !" (Thomas Corneille, La Comtesse d'Orgueil, 1671, V, 7). 
"Triste sire" ne se rencontre pas dans la comédie classique, mais "bon sire" 
y est employé "d'une manière proverbiale et en raillerie" (Furetière) chez 
Scarron, î-lolière, Chevalier et Chappuzeau. La formule médiévale "beau sire" 
est également utilisée ironiquement par Marcel (Le Mariage sans mariage. 
1671, III, l). Le doublet ancien de sire, seigneur est devenu lui aussi pé- 
joratif au voisinage de bon : "Bon seigneur signifie dans la conversation 
et en style bas un petit génie ; alors seigneur ne se dit qu'au figuré" 
(Bouhours, Remarques nouvelles. 1676, p. 88). 



haître est renforcé par juré dans L 'Avare. où harpagon traite La 
Flèche de maître .juré filou (l), et par doyen dans ua Feinte hort de Jodelet.(2) 
Une autre variante est la construction déterminative maître de (3). En ce qui 
concerne la syntaxe de l'emploi adjectival, il  est à remarquer également que 
le féminin est exceptionnel : on ne le rencontre qu'une fois sur une cinquan- 
taine d'énoncés où maître est suivi d'un nom de qualité. Encore est-ce pour 
les besoins d'un jeu de mots : 

"Ah ! maîtresse coureuse, ou du moins apprentie !" (4) 
Bien entendu, le double statut grammatical du mot, tantôt substantif et tan- 
tôt adjectif, se prête à des effets de sens. Il crée une ambiguïté, qu'il ap- 
partient à l'acteur de dissiper ou d'entretenir, dans un vers de Boisrobert où 
le valet Galopin dit qu'il sert un maître fol. (5) il  permet aussi à Quinault 
une antanaclase facile, mais bien venue dans une pièce dont le héros est un 
"maître étourdi" : 

"Ton maître, tu le sais, n'est rien qu'un maître sot", (6) 
Quant à l'appellatif (7) emphatique maître suivi d'un nom propre, qui survit 
encore dans l'usage des professions judiciaires et artistiques (8), mais que 
les burlesques employaient déjà ironiquement du temps de Scarron (9), i l  se 
prête lui aussi à des plaisanteries malveillantes, comme celle-ci : 

(1) L'Avare. 1, 3. 
(2) "maître doyen des sots" (Brécourt, La Feinte Mort de Jodelet. 1659, 

se. 5). 
(3) "MaÍtre des filous" (fauteuil, L'Amour sentinelle. 1668, II, 3). 
(4) Boursault, Les Nicandres, 1665, II, 9. 
(5) Boisrobert, Les Apparences trompeuses. 1655, IV, 11. 
(6) Quinault, L'Amant indiscret ou Le Maître étourdi. 1654, III, 1. 
(7) Peuvent être considérés comme appellatifs les "termes servant à désigner 

la personne à qui l'on adresse la parole" (F. Deloffre, Marivaux et le 
marivaudage. 2e éd., 1971, p. 16l). 

(8) Il se place également encore devant des noms de cultivateurs aisés dans 
les conversations en milieu agricole (Perche vendômois, notamment). 

(9) Voir F. Bar, Le Genre burlesque, p. 259. 



"Quoi : vous osez, Maître Ragot, 
Maître importun et maître sot, 
l'le venir rendre encor visite !" (l) 

Le mot maître se trouve dans les 52 pièces de Pierre Corneille, et 
a donc une fréquence élevée dans son oeuvre, mais pas une seule fois, chez 
cet auteur, il ne joue le rôle d' "épithète superlative". (2) Cette absence 
n'est pas sans signification, car les différences entre l'expression du pou- 
voir et l'emphase ironique n'ont pas seulement un intérêt lexicographique : 
elles reflètent des points de vue, et concernent donc les aspects esthétiques 
et idéologiques du théâtre classique. 

de balle 
Cette qualification est affectée à ce "qui n'est pas fort bon. Notre 

vulgaire l'applique à toutes sortes de choses" (3). Son origine n'est pas 
claire. Furetière propose une explication plausible en observant que l'on ap- 
pelle "marchandises de balle celles qui viennent de loin dans des balles, qui 
sont d'ordinaire fabriquées avec peu de soin par de méchants ouvriers" (4) mais 
il paraît plus probable qu'il s'agisse d'une métaphore de la balle du blé, en- 
veloppe légère du grain, que l'on peut rapprocher d'autres métaphores végéta- 
les de l'inconsistance. (5) Il est remarquable, en tout cas, que cette qua- 
lification s'applique moins, dans la comédie, à des défauts qu'à des déguise- 
ments ou des usurpations. C'est ainsi que dans La Folle Gageure le chevalier 

(1) C'est en ces termes que Lubine accueille son amoureux, Maître Ragot, dans 
Lubin ou Le Sot vengé (Poisson, 1661, sc. l). 

(2) Selon l'expression d'O. VSlikangas dans Les Termes d'appellation et d'in- 
terpellation dans La Comédie humaine d'Honoré de Balzac (196*5. p. 193). 

(3) A. Oudin, Curiosités françaises. 1640. 
(4) Furetière, Dictionnaire universel, 1690. Le Roux admet cette explication 

en écrivant qu'est appelé "rimeur de balle un poète dont les vers sont si 
mauvais qu'ils ne servent qu'à envelopper des marchandises" (Dictionnaire 
comique, 1735). Ce "rimeur de balle" est le Trissotin de Molière (Les 
Femmes savantes. III, 3, v. 1016). 

(5) Furetière raille un Périgourdin, "cadet d'une maison qui était noble, à 
ce qu'il disait, mais qui pouvait bien être appelée une noblesse de pail- 
le, puisqu'elle était renfermée sous une chaumière" (Le Roman bourgeois. 
in Romanciers du XVIie siècle, éd. A. Adam, "Pléiade", 1968, p. 1047 • 
A. Adam rapproche avec raison cette expression d'homme de paille. Notons 
aussi que de foin, qui est employé avec la même valeur au XVIe siècle 
(Rodomont est qualifié de "beau capitaine de foin" dans Les Contents de 
Turnèbe, I, l) est encore en usage au XVIIe siècle : Chérée, cru eunuque, 
est traité par Pythie de "beau présent de foin" dans L'Eunuque de La 
Fontaine (1654, IV, 3). 



de balle est un faux chevalier. (1) De même, les écuyers de balle sont des 
"faux nobles mis au billon" (2), ainsi que les marquises de balle : 

"Croyez-moi, laissez là vos marquises de balle, 
Ces pilleuses de bourses, et toute leur cabale". (3) 

Quant au .luge de balle dénoncé par Bernadille, il n'est autre que Julie dé- 
guisée (4). En outre, une plaisanterie de Montfleury confirme notre interpré- 
tation ; il y a en effet une sorte de métaphore filée si balle fait référence 
au blé lorsque Béatrix dit au "gentilhomme de Beauce" : 

"Ces gros Suisses, i-ionsieur, avec leur barbe sale 
Et leur ventre de son, sont des Suisses de balle." (5) 

Ce serait alors une réplique plus spirituelle que la turlupinade d'un person- 
nage de Le Noble qui joue seulement sur l'homonymie en parlant, à propos de 
la sérénade de la fin des Barons Fléchois. de ses violons de balle. (6) 

de bibus 
De bibus est attesté dans la littérature burlesque, au contraire de 

de balle. (7) Selon Le Roux, il  "signifie autant que ridicule, fade, sot". (8) 
L'origine en est obscure, mais la terminaison latine évoque le pédantisme, et 
la "racine labialisée" bib- est à rapprocher de bob- qui figure dans divers 
mots français signifiant "bavarder" et "dire des sottises". (9) Il n'est donc 
pas étonnant que Philipin se serve de cette expression pour dénoncer un rai- 

(1) Fin-Matois (Boisrobert, La Folle Gageure. 1652, V, 9). 
(2) Claveret, L'Ecuyer ou Les Faux Nobles mis au billon. 1664, III, 4. 
(3) Boisrobert, La Jalouse d'elle-même. 1647, IV, 1. 
(4) Montfleury, La Femme juge et partie. 1668, IV, 2. 
(5) Montfleury, Le Gentilhomme de beauce, 1670, II, 2. 
(6) Le Noble, Les Barons Fléchois, 1665, sc. 13. 
(7) Sur de bibus, voir F. Bar, Le Genre burlesque, p. 49 et 50. 
(8) Le Roux, Dictionnaire comique (1735). Pour Furetière, c'est un "terme in- 

déclinable et ironique, qui se dit en choses qu'on veut mépriser'.' Un sy- 
nonyme est de neige (voir F. Bar, Le Genre burlesque, p. 346, n. 4 et Ch. L . Livet, Lexique de Molière, vol. 1). 

(9) Voir P. Guiraud, Structures étymologiques du lexique français. 1967, p. 82 et 88. 



sonneur en disant : 
"Ventrebleu, quittez-là vos raisons de bibus'? (l) 

Ici, le burlesque est souligné par l'usage du juron. Chez Rosimond, une autre 
concentration des effets est produite par le recours à une imprécation pour 
railler un "avocat sans étude", sujet de la pièce : 

"La peste soit du sot avocat de bibus !" (2) 
Le Noble fait rimer de bibus avec du latin de cuisine : 

"Penses-tu que ce soit un poète d'auribus, 
Ou quelque malotru professeur de bibus ? 
Il ne cède à pas un, c'est un Corneille en herbe." (3) 

C'est un médecin de bibus qui est pris à partie par le héros de L'Apothicaire 
dévalisé. (4) Enfin, le qualificatif sort de la farce en un acte pour ridicu- 
liser les jeunes bénéficiers à bonne fortune : 

"Ce sera quelque abbé de bibus. 
Ah ! que ce nom d'abbé fait à Paris d'abus !" (5) 

Corrélations ironiques 

Ironie est pris ici au sens précis que les rhétoriciens donnent à 
ce mot : c'est un trope "par lequel on dit tout le contraire de ce que l'on 
pense". (6) Deux qualificatifs sont tout désignés pour exprimer ironiquement 
le ridicule : beau et bon. De fait, dans la comédie ils s'emploient fréquem- 
ment avec cette valeur. Elle est constante devant les noms de qualité, avec 

(l) Hauteroche, Le Souper mal apprêté. 1669, sc. 3. 
(2) Rosimond, L'Avocat sans étude, 1670, sc. 14. 
(3) Le Noble, Les Barons Fléchois, 1665, se. 1. 
(4) Villiers, L'Apothicaire dévalisé, 1658, sc. 12. 
(5) Montfleury, Le Gentilhomme de Deauce, 1670, III, 3. Scarron a également 

évoqué ce type social réel dans L'Héritier ridicule (1648) où Béatrix 
déclare : 

"Un jeune abbé qui n'est ni prêtre ni demi 
S'offre de m'épouser ou d'être mon ami." 

(V, 5). 
Thomas Corneille en fera à son tour la caricature : 

Le Marquis Ces diables d'abbés, le plupart, sont courus. 
Carlin Eh ! n'en médisons point ! Certains abbés novices 

Ne sont pas à courir de maudits bénéfices. 
Les belles trouvent là de quoi se régaler." 

(La Comtesse d'Orgueil. 1671, II, 3). 
(6) B. Lamy, L'Art de parler, p. 99. de l'édition de 1688. R. Bary propose une 

définition équivalente : "consiste à persuader le contraire de ce que lit- 
téralement elle signifie" (La Rhétorique française. 1673, p. 305). 



lesquels ces qualificatifs laudatifs forment un contraste (l). Elle appa- 
raÍt aussi dans des cas d'antiphrase, c'est-à-dire si beau ou bon ne peuvent 
pas s'appliquer sérieusement aux personnes désignées. Dans le premier cas, 
on est en présence d'une régularité proprement linguistique, concernant des 
enchaînements sémantiques ; dans le second, il  s'agit de faits de situation 
imprévisibles, mais suffisamment répandus dans le genre comique pour être ca- 
ractéristiques de son expression. 

beau 

Une première classe de corrélatifs ironiques est faite de formes 
nominales en -eur ayant deux propriétés qui interdisant d'y voir des subs- 
tantifs à proprement parler. Un exemple typique est "beau faiseur de belles 
révérences." (2) On peut observer que 
1) le -eur. ici, est "occasionnel", (3) comme l'indique la préposition qui 

le suit. 
2) "ce faiseur de belles révérences est beau" aurait un autre sens. (4) Un 

"beau faiseur de belles révérences" est à dériver d'une phrase de base non 
réalisable, comme "personne qui fait bien (5) (ironiquement) de belles ré- 
vérences" . Il est à remarquer que beau conserve sa valeur de jugement es- 
thétique, mais que celle-ci est inversée, contrairement à ce qui se passe 
dans les emplois non facétieux, comme "beau joueur". 

En ce qui concerne le sens de ces noms, on observe une prédominance 
de radicaux exprimant la notion de "parole". C'est ainsi que diseur est em- 
ployé à la fois comme transposition de dire transitif (6) et intransitif (7). 

(1) C'est un cas particulier de l'oxymoron. "mise en relation syntaxique de 
deux antonymes" (0. Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage. 1972, p. 354). Ici, l'opposition ne concerne que 
les traits "laudatif" et "péjoratif". Le procédé relève, si l'on préfère, 
de l '  "appréciation louangeuse - injurieuse" (IVi. Baktine, L'Oeuvre de 
François Rabelais et la culture populaire. 1970, p. 180). 

(2) Boisrobert, La Jalouse d'elle-même, 1647, II, 3. 
(3) Selon la remarque d'E. Benvéniste, qui a étudié excellemment ce type de 

"mécanismes de transposition" dans un article de 1969 repris dans Les Pro- 
blèmes de linguistique générale II (1974, p. 117). 

(4) E. Benvéniste prend l'exemple de "bon marcheur" et de " ce marcheur est 
bon" (p. 118). 

(5) &u "bellement" (E. Benvéniste, p. 123). 
(6) "Ce beau discoureur, ce diseur de harangue" (Montfleury, Ecole des Jaloux. 

1662, I, 10). 
(7) "Tu fais le beau diseur et le grand esprit" (Hauteroche, Crispin médecin. 

1670, I, 6). 



On trouve aussi beau discoureur (1), beau harangueur (2), belle jaseuse (3) 
et beau parleur (4). Les autres séquences traduisent également des faits de 
communication, en sorte que la classe isolée ici a suffisamment d'homogénéité 
pour être traitée à part, même si, à première vue, elle ne constitue qu'un 
cas particulier d'oxymoron. Il s'agit de belle railleuse (5) et de belle rai- 
sonneuse, par quoi Arnolphe invective Agnès lorsqu'elle veut s'expliquer : 

"Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, 
La belle raisonneuse, est-ce qu'un si long temps 
je vous aurai pour lui nourrie à mes dépens ? (6) 

Ridiculiser un personnage de théâtre, ce n'est pas forcément lui reprocher 
des défauts réels ou imaginaires : il  suffit de le disqualifier en tant qu'in- 
terlocuteur . 

Parmi les autres contrastes, les plus nombreux sont ceux qui rail- 
lent le physique d'autrui. Si le beau bilieux (7) et le beau pleureux (8) sont 
des combinaisons uniques, beau morveux est utilisé à la fois chez Boisrobert (9) 
et chez Molière, qui en renforce l'expressivité par une association imperti- 
nente : 

"Voilà, auprès de vous, un beau petit morveux de prince." (10) 
Ce même auteur l'associe également à godelureaux, terme très péjoratif (il) : 

ll) Nanteuil, L'Amante invisible. 1672, I, 2. Voir également n. 6 p. 61. 
(2) Scarron, Le Gardien de soi-même. 1655, I, 4 et Boisrobert, Les Généreux 

Ennemis. 1654, V, 6. 
(3) Epicarie, "députée du corps des précieuses", dans Le Procès des précieu- 

ses (Baudeau de Somaize, 1660, sc. 16). 
(4) Boursault, Le Mort vivant. 1661, II, 3. Il est tentant de rapprocher de 

cette expression beau babillard (Nanteuil, L'Amante invisible. 1672, I, 2), 
qui correspond à "personne qui babille bien (ironiquement)", malgré la 
différence de suffixe. 

(5) P. Corneille, La Suite du Menteur. 1644, 1, 2, v. 249. 
(6) L'Ecole des femmes. V, 4, v. 1545-47. 
(7) "Adieu, beau bilieux, amant trop colérique, 

Modérez ce chagrin qui vous rendrait étique" 
(Gillet de La Tessonerie , Le Déniaisé, éd. de 1973, V, 4, v.lï44-5). 

(8) "Entendez-vous, beau pleureux ?" (Boursault, Le Médecin volant. 1664, 
sc. 24). Sur la prononciation du suffixe, voir le père Bouhoors, Remarques 
nouvelles. 1676, p. 82 ("quand on parle simplement, J  on prononce com- 
me s ' i l  y avait eux, et on dit : vous êtes un petit menteux, c'est un flat- 
teux"). 

(9) Boisrobert, Les Trois Orontes, 1651, II, 3. 
(10) Les Amants magnifiques. I, 4. (Clitidas veut flatter Timoclès aux dépens 

de son rival Iphicrate). 
(11) "Le mot signifie jeune homme qui fait le damoiseau et qui est propret, qui 

songe à plaire et principalement aux dames. Le mot de godelureau n'entre 
que dans le burlesque et le plus bas style, comme il apparaît par les 
poésies de Scarron et d'autres poètes comiques" (Richelet). Il désigne 
aussi un "petit marmouset de bois" (Furetière), et un "sot" (Le Roux). 



"Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer : ce sont 
de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau': (1) 
Une raillerie équivalente est beau marmouset (2) ou, s ' i l  s'agit d'un person- 
nage féminin, belle mijaurée : 

"Voilà une belle mijaurée, une pimpesouée bien bâtie !" (3) 

L'antiphrase est un procédé que rjolière manie volontiers. La seule 
racole des maris fournit trois exemples de violence polémique exercée de cette 
façon par Sganarelle à l'encontre de son frère Ariste : 

"Voilà, beau précepteur, votre éducation." (4) 
"Riez donc, beau rieur. Oh ! que cela doit plaire 
De voir un goguenard presque sexagénaire !" (5) 
"Venez, beau directeur, suranné damoiseau." (6) 

Un autre emploi remarquable est celui de beau rival dans Le Dépit amoureux, 
car le personnage évoqué est tout à fait étranger à l'action et n'est mentionné 
par Gros-René que pour rappeler un acteur à la mode, le valet comique par ex- 
cellence, Jodelet : 

"Je veux croire les gens quand on me dit : "je t'aime", 
iîit ne vais point chercher, pour m'estimer heureux, 
Si Mascarille ou non s'arrache les cheveux. 
Que tantôt Marinette endure qu'à son aise 
Jodelet par plaisir la caresse ou la baise, 
Et que ce beau rival en rie ainsi qu'un fou, 
A son exemple aussi, j'en rirai tout mon saoul, 
Et l'on verra qui r i t  avec meilleure grâce." w) 

(1) L'Avare. II, 5. 
(2) Scarron, Jodelet souffleté. 1645, II, 4 et Chevalier, Désolation des fi- lous, 1661, sc. 9. Marmouset désigne anciennement un objet peint (voir 

"peindre crucifix, marmouset", in Nouveau Recueil de farces françaises 
d'E. Picot et C. Nyrop, 1880, p. 209) et conserve encore ce sens chez Do- 
neau ("les marmousets des enseignes à bière" in jja Cocue imaginaire, 1662, 
se. 2). Du temps de Le Roux, c'est un "terme de mépris pour morveux", ce 
qui confirme son usage pour "petit garçon" chez Marivaux (voir F. Deloffre, 
l'iarivaux et la marivaudage. 2e éd., p. 112), sans doute sous l'influence 
sémantique de marmot (voir p. 94 ). 

(3) Le Bourgeois gentilhomme. III, 9. Furetière commente ainsi ce rapprochement : 
"Vous êtes une belle, une plaisante mijaurée, pour dire : une laide, une 
sotte." mijaurée est un "mot bas et méprisant qui se dit d'une femme pour 
marquer qu'elle n'a rien de beau" (Richelet). On trouve aussi bonne mijau- 
rée (Chevalier, Les Barbons amoureux. 1662, II, 5). 

(4) L'Ecole des maris, I, 2, v. 161. 
(5) Tbid.. I, 2, v. 239 et 240. 
(6) "Tbid., III, 5, v. 941. Un autre beau directeur sera Scapin : "Ah, ah ! vous 

voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens" 
(Les Fourberies de Scapin, I, 4). 

(7) Le Dépit amoureux. I, 1, v. 74 à 81. La pièce où Jodelet se moque des avan- 
ces d'une servante est Le Déniaisé de Gillet de La Tessonjerla , et la scène 
a été reprise dans Le Docteur amoureux attribué à Molière, mais la servante 
de Gillet s'appelle Lisette, et il n'est pas sûr que Le Docteur amoureux 
joué par Molière soit celui que nous avons édité. 



Dans les comédies du temps, ce sont surtout les amoureux ridicules qui font 
les frais de l'antiphrase. Le Docteur qui veut se marier est tout particuliè- 
rement sujet à des remarques acerbes : 

"N'est-ce pas un bel ouvrier 
tour une pareille besogne V" (l) 

La moindre servante lui r i t  au nez en soulignant ses disgrâces : 
"Le bel amant avec son poil grison !" (2) 
"Le bel ameublement qu'un amant à calote !" (3) 

Plus généralement, l'amoureux éconduit est en butte à la raillerie, qu'il 
recherche le mariage (4) ou ambitionne d'être le "galant" d'une dame (5) . 

bon 

Contrairement à beau, bon s'emploie avec une valeur ironique comme 
attribut d'un sujet humain, et équivaut alors à "ridicule". Il suffit d'une 
intonation exclamative (6), qu'accommagne parfois une construction présenta- 
tive (7). Toutefois, cet usage est relativement rare, et bon prend d'ordinaire 
cette valeur comme épithète. Il arrive même que la corrélation avec le subs- 
tantif constitue une unité lexicable insécable. Ainsi en est-il de plusieurs 

(1) Du Perche, L'Ambassadeur d'Af-rique, 1665, sc. 1. 
(2) Le Déniaisé, Gillet de La Tessoruarie , 1647, II, 7, v. 694. 
(3) "îbid.. v. 716. 
(4) "Voyez le beau mari, voyez le bel oiseau !" (Scarron, L'Héritier ridicule. 

1648, V, 5). Voir également beau rendre dans Jodelet ou Le Maître valet, 
1643, III, 3). 

(5) "Voyez le beau galant" (Boisrobert, La rielle Plaideuse. 1654, III, 5). 
Dan Bertrand traite également son rival de beau galant (DOIT Bertran* , de 
Cigarral, de Thomas Corneille, 1652, IV, 6). 

(6) "Il est bon sur mon âme !" (le poète Fléchois Aminte, selon Cléandre, 
dans Les Barons Fléchois de Le noble, 1665, se. 12). Voir également L'E- 
tourdi . V, 5, v. 1813, Le Tartuffe. I, 1, v. 121 et L'Ecole des marie, 
III, 6, v. 968. 

(7) "Parbleu, me voilà bon, armé comme un soldat !" 
(Le paysan Philipin dans Le Gardien de soi-même de Scarron, 
1655, I, 5). 

On se rappelle également le commentaire de Dom Juan sur le Commandeur : 
"Parbleu, le voilà bon, avec son habit d'empereur romain !" (Dom Juan, 
III, 5). 



mots composés. L'un d'eux, bonne âme, n'est qu'incomplètement soudé puisqu'on 
trouve aussi, exceptionnellement, méchante âme mais i l  est utilisé chez 
une dizaine d'auteurs pour exprimer la sottise (2) ou la fourberie (3). On 
observe d'ailleurs une dégradation du vocabulaire religieux dans d'autres 
expressions de sens voisin, comme bon apôtre. "On dit proverbialement et iro- 
niquement bon apôtre pour dire un bon compagnon ou un bon hypocrite" (4) ; 
c'est surtout la seconde acception qui est en vigueur dans la comédie, comme 
le montrent les contextes les plus éclairants (5). De L'j^stoile emploie bon 
frater pour désigner un filou (6), bons frères a le même sens chez Molière (7), 
et le bon frère frappard est un galant sans scrupules dans Les Nicandres (8). 
D'autres termes moins clairement motivés ont la même valeur péjorative. C'est 
le cas de bonne lame, qui signifie "par ironie une méchante personne" (9). 
De même, bonne pièce se dit "d'une personne rusée ou maligne" (10), dans le lan- 
gage des valets. (il) 

(l) "Voyez la méchante âme" (Boisrobert, La Jalouse d'elle-même, 1647, I, 4). 
(2) "Je crois que la bonne âme est à présent bien sotte" (L'Amant douillet. 

1666, 1, 7). 
(3) La "bonne âme" est Célie dans Sgamrelle (se. 16). 
(4) Dictionnaire de l'Académie française. 1694. 
(5) Voir notamment Molière, Le Médecin volant, sc. 15 et L'Etourdi, IV, 5, 

v. 1559, ainsi que Thomas Corneille, La Comtesse d'Orgueil. 1671, 1, 1. 
(6) L'Intrigue des filous. 1646, IV, 3. Bon pélerin a le même sens dans Le 

mariage de Fine-Epice (1664, I, 2). 
(7) L'Etourdi, III, 5, v. 1183 et Le Dépit amoureux. V, 3, v. 1541. Bon frè- 

re est à rapprocher de frère de la Samaritaine, qui est synonyme de "ma- 
quereau" (Oudin, Curiosités françaises. 1640). 

(8) Boursault, Les nicandres. 1665, II, 7. Pour Oudin, un frère frappard est 
un "bon drôle de moine". Le Roux n'y voit plus rien d'ecclésiastique, et 
appelle ainsi un homme "qui donne dans les aventures galantes" ; c'est 
donc un simple équivalent de bon drôle (L'Amant douillet. 1666, III, 5) 
ou de bon compagnon (Th. Corneille, Pop Bertran de Cigarral, 1652, IV, 3). 

(9) A. Oudin, Curiosités françaises. 1640. Voir notamment Chevalier, Les 
Aventures de nuit, 1665, I, 6 et II, 7). 

(10) Furetière, Dictionnaire universel. 1690. 
(11) Cliton dans La Suite du nenteur (1644, V, 5, v. 1650), Guzman dans Le 

Galant doublé de Th. Corneille (1660, I, 4), Guillot dans Les Amours 
de Calotin de Chevalier (1663, III, 4). La seule exception est George 
Dandin (l, 6). 



C'est également l'expression de la fourberie qui caractérise les 
emplois du suffixe -eur. Les bons affronteurs (l) sont des personnes qui af- 
frontent bien (ironiquement) ; bon cajoleur peut être interprété de la même 
façon, dans cette réplique de Thomas Corneille : 

"Le bon cajoleur ! Avec combien d'adresse 
Il me veut engager à trahir ma maîtresse !" (2) 

ainsi que bon enjôleur chez Rosimond (3). 
Les autres oxymorons fustigent des ridicules divers, mais la ruse 

malfaisante y domine aussi ; signalons seulement un cas de concentration des 
effets : "bonne peste de chienne" (4), et notons que bonne effrontée (5) et 
bonne rusée (6) ne s'emploient qu'au féminin. La sottise a également sa part 
dans les emplois de cette figure, de La Soeur (7) au Malade -imaginaire (8), 
ainsi que la laideur. (9) 

Les antiphrases sont plus rares, et trop liées aux contextes et aux 
situations pour permettre des généralisations. Ainsi, notre bonne ménagère 
est ironique parce qu'Angélique ne mérite nullement son nom (lO), et pour 
apprécier bonne soeur dans Les Ramoneurs . il  faut être informé de l'incon- 
duite de Diane (il). La seule régularité est la valeur péjorative constante 

(1) Il s'agit des médecins dans la comédie de Hauteroche Crispin médecin. 
1670, III, 6. Un affronteur est un "tromileur lâche et malin" (Richelet), 
et affronter signifie "tromper quelqu'un malicieusement" (Furetière). 

(2) Th. Corneille, Les Engagements du hasard, 1649, 1, 1. 
(3) "Adieu, bon enjÔleur." (Rosimond, Les Quiproquos. 1671, I, 7). 
(4) Boursault, Les Nicandres, lb65, IV, 6 (Crispin s'en prend à la servante 

Jacinthe). Les autres "bonnes pestes" sont aussi des servantes : Climène 
dans Les Amours de Calotin. de Chevalier (1663, II, 5), et Beatris dans 
L'Ambassadeur d'Afrique de Du Perche (1665, sc. l). 

(5) Voir notamment Sganarelle, sc. 6, v. 207, et Scarron, Jodolet aonffl* té. 
1645, IV, 6. 

(6) "Adieu, bonne rusée, intrigante" (Boursault, Les Nicandres. 1665, V, 10). 
(7) "0 la bonne balourde et le plaisant soldat !" (Rotrou, La Soeur, 1645, 

II, 2, v. 600). 
(8) "C'est un bon impertinent que Molière avec ses comédies L.. j Voilà un bon nigaud" (Le Malade imaginaire. III, 3). 
(9) "Entre nous, Anselme est une bonne antiquaille" (liJarcel, Le Mariage sans 

mariage. 1671, I, 3). 
(10) La Jalousie du Barbouillé, se. 9. 
(11) Villiers, Les Ramoneurs . 1660, sc. 12. 



de bonne figure, que soulignent une exclamation et l'usage de l 'article dé- 
fini de sens démonstratif : "Ah ! la bonne figure !" (1) 

Superlatifs factices 

Les mots qui vont être étudiés ci-dessous sont des adjectifs fac- 
tices, formés à l'aide du suffixe -issime et du préfixe archi-. Ils sont en 
petit nombre, mais ces néologismes d'un jour sont caractéristiques d'une rhé- 
torique de genre, et ne sont pas utilisés au hasard. 

dérivés en -issime 
"Comme superlatifs, les mots en -issime étaient à peu près exclu- 

sivement employés à des effets comiques". (2) Ils font partie de ces formes 
synthétiques que le français a éliminées globalement dès le Moyen-Age. Les 
grammairiens du .,VIle siècle n'osent pas les rejeter catégoriquement car la 
Cour, sensible à la mode de l 'I talie,  en produit et en véhicule, mais elles 
sont ressenties comme artificielles par le père Bouhours. A propos de quatre 
formes dont la dernière seulement est entrée dans un usage assez large, et 
qui sont habilissime (3), grandissime. bellissime (4) et rarissime. i l  écrit : 
"Ces superlatifs se disent dans le discours familier, et les gens de la Cour 

en usent souvent L - J  Tout cela ne s'écrit point, et ne se dit point en pu- 
blic ; et il  n'y a guère d'apparence que ces superlatifs, qui sont contre le 
génie de notre langue, entrent jamais dans les livres." (5). 

Le trait commun à la majorité des néologismes comiques en -issime 
n'est pas leur sens, mais leur statut socio-linguistique : ils sont utilisés 
par des docteurs, pour s'adresser à des docteurs, ou encore pour parler de 

! docteurs. Ces derniers vantent surtout leur propre science, d'où l'usage de 
doctissime chez un "pédagogue amoureux" : 

"Ayant su qu'il vous faut un homme très savant 
Pour élever un fils dans l'honneur, dans l'estime. 
En moi je vous en viens offrir un doctissime." (6) 

(1) Poisson, Les Faux Moscovites, 1668, se. 6; Montfleury, La Fille capitaine, 
16'71, 1, 6 ; Nanteuil, L'Héritier imaginaire. 1673, I, 4). 

(2) F. Brunot, Histoire de la langue française. IV e part., 2e vol., p. 692. 
(3) brécourt en crée une variante burlesque, habil-hominissime (Le Jaloux 

invisible. 1666, II, 3). 
(4) Voir Boisrobert, La Belle Plaideuse. 1654, II, 3. Boursault utilise admi- 

rabilissime (Le Portrait du peintre. 1663, se. 7). 
(5) Bouhours, Remarques nouvelles. 1676, p. 312. 
(6) Chevalier, Le Pédagogue amoureux. 1664, II, 2. Voir également Boursault, 

Le Médecin volant. 1664, sc. 24, et Nanteuil, Le Comte de Rocquefeuilles. 
1669, sc. 3 (où Pancrace vante ses propres mérites). 



S'agit-il d'un collègue, le jugement change radicalement, et il  faut qu'il 
soit ignorantissime. comme Marphurius (-0, sauf s ' i l  est présent, auquel cas 
il  devient charissime (2). Le vulgaire l'aborde en l'appelant docteur illus- 
trissime (3). et le savant lui donne du savantissime (4). Ce terme n'est donc 
pas réservé aux vrais maîtres mais à une fonction (6) : il suffit d'être 
docteur, même "de verre", pour être dit clarissime (7), et le "feint astrolo- 
gue" passe pour astrologogissime (8). 

dérivés en archi- 

Archi- partage avec -issime la particularité de ne s'employer que 
"joint à quelques mots de respect, ou par raillerie." (9) Au demeurant, son 
intérêt est plus grand pour nous que celui du suffixe de même valeur, car i l  
sert surtout à renforcer des noms de qualité. Ceux-ci sont tous péjoratifs, 
et constituent une caricature de l'humanité ridicule. Si l'on étend la notion 
de corrélation à l'environnemment immédiat des préfixes et des suffixes ser- 
vant à créer des "mots factices" (10), on obtient un ensemble de radicaux re- 
flétant les défauts les plus courants. Les dérivés fréquents sont archifou (11) 

(1) Le Mariage forcé, sc. 4. Voir également Villiers, L'Apothicaire dévalisé, 
1658, sc. 3. 

(2) Boursault, Les Nicandres, 1665, III, 8. 
(3) Chevalier, La Désolation des filous. 1661, sc. 4. 
(4) "Sçavantissimi iioctores". Ainsi commence la cérémonie du rialade imaginaire. 
(5) "Socrate, homme sçavantissime" (Montfleury, Le Mariage de rien, 1660, se. 3). 
(6) Voir Rosimond, L'Avocat sans étude, 1670, se. 8. 
(7) Quinault, Le Docteur de verre, 1655, III, 5. 
(8) Th. Corneille, Le Feint Astrologue. 1651, II, 2. 
(9) F. Brunot, Histoire de la langue, IVe part., 1er vol., p. 605. 
(10) Archi- entre "avec grâce en la composition de plusieurs (_.. mots fac- parlent s 
(11) Chevalier, Les Aventures de nuit, 1665, I, 1 ; De Saci le Jeune, Les Tra- 

vaux amoureux du marquis de La Rotonde. 1660, se. 6 ; Potier de Morale, 
Dom Castagne chasseur errant. Ib70, III, 5. 



et archifourbe (l). Parmi les "illustres fous", un concierge de l'hôpital 
distingue "un galant archicruche" (2). Faut-il trouver une rime à "monsieur 
Quinault" ? La civilité dicterait "beau", ou du moins "nouveau", mais Mont- 
fleury choisit archibadaud : 

"Voilà Tiberinus, c'est de monsieur Quinault. 
— Hé, gardez-moi cela pour un archibadaud". (3) 

Le ridicule, à l'époque classique, est autant social que psycholo- 
gique, ou plutôt les deux domaines sont étroitement associés. C'est ce que 
montre l'emploi du mot archigueux, appliqué au Chevalier de la Comtesse d'Or- 
gueil ; le i'jarquis veut dire que son compagnon est pauvre, mais le mot 
peut aussi être perçu avec une valeur morale. En effet, tantôt "pauvreté n'est 
pas vice", comme lorsque Corinne est dite "gueuse" dans La Belle Plaideuse (5) 
et tantôt gueux est infamant (6), surtout au féminin (7). Faquin, au contraire, 
est constamment injurieux : l'archifaquin La Topinière, baron pour rire, n'est 
donc qu'un fourbe (8). Quant à archivilain, l'emploi en est lié chez Chappu- 
zeau au rappel d'un titre (9). 

Une pièce est à considérer à part si l'on veut donner une vue com- 
plète des emplois d'archi-. C'est Le ualoux invisible de Brécourt, comédie 
burlesque qui sacrifie à une fantaisie verbale digne de Dassoucy (lO). Non 
content de créer des superlatifs factices, l'auteur redouble 11 expression de 
l'intensité, en ajoutant à archi- d'autres moyens morphologiques. Il en ré- 

(1) Rotrou, La Soeur, 1645, II, 2, v. 591 et 111, 5, v. 1094 ; Thomas Corneille, 
Le Galant doublé. 1660, III, 2 ; Le Boulanger de Chalussay, Elomire hypo- 
condre, 1670, V, 3. 

(2) Beys, Les Illustres Fous, 1653, II, 5. 
(3) Montfleury, L'Impromptu de l'Hôtel de Condé, 1663, sc. 2. 
(4) Th. Corneille, La Comtesse d'Orgueil. 1671, II, 1. 
(5) "Elle est fille d'honneur, mais elle est un peu gueuse" (Boisrobert, La 

Belle Plaideuse. 1654, V, 9). Voir également Les Fâcheux. III, 3, v. 709). 
(6) gueux de valets (Nicole, Le Fantôme. 1666, V, 3). 
(7) "c'est une gueuse, 

Qui gagne ses habits au métier de coureuse" 
(Th. Corneille, Le Galant doublé. 1660, I, l). 

(8) Chevalier, Les Galants ridicules. 1661, sc. 13. 
(9) Chappuzeau, L'Avare dupé ou Le Riche vilain. Ib62, III, 1. 
(10) Voir F. Bar, Le Genre burlesque, p. 287. 



(1) 
suite des monstres linguistiques de peu d'intérêt, si ce n'est comme té- 
moignages d'une tentation littéraire, celle de remplacer la création par la 
seule écriture du genre. Ces formes manifestent aussi, par les radicaux aux- 
quels est adjoint le préfixe, des notions et des personnages qu'un auteur de 
farces est tenté de privilégier. A ce titre, ils contribuent à mettre en évi- 
dence l'univers comique. 

Conclusion 
Les qualificatifs qui viennent d'être étudiés ont en commun d'être 

à la fois emphatiques et péjoratifs, mais c'est à cet effet de sens que s'ar- 
rête leur ressemblance. Si l'on veut comparer les usages qui en sont faits, 
les corrélations ne pourront être valablement interprétées qu'en tenant compte 
des contraintes linguistiques et sémantiques qui pèsent sur chacun d'eux. Ain- 
si, les adjectifs constitués d'une seule syllabe sont plus rares devant des 
substantifs de même volume que devant les autres, selon une tendance rythmi- 
que de la langue française que renforce encore ici l'intention d'expressivité. 
Il ne faut pas non plus s'étonner si les injures courantes, notamment fou, 
sot et coquin ne sont pas rehaussées de superlatifs en -issime : c'est par sim- 
ple impossibilité morphologique. Enfin, il  est à remarquer que si certains 
qualificatifs s'emploient surtout devant des noms de qualité, d'autres (de bal- 
le et de bibus) ne portent jamais sur cette catégorie, mais au contraire pres- 
que uniquement sur des termes désignant un statut social. Par commodité, nous 
appellerons désormais ces derniers des noms de rôles, puisqu'il se trouve que 
les "rôles" indiqués dans les listes de personnages (professions, titres, liens 
de parenté) sont des cas typiques de "relations de rÔle", au sens socio-lin- 
guistique du terme, et que la notion semble donc sans ambiguïté. 

L'exploitation thématique des corrélations confirme les tendances 
observées à la fin du chapitre premier. En tête viennent les fous, avec archi- 

fou (3 fois), fou achevé (l), maître fou (5) et fou fieffé (5). (2 E) outre, no- 
tons que fou achevé connaît les variantes fou des plus achevés et fol ac- 
compli . Les sots ne manquent pas non plus : maître sot est utilisé 9 fois, 

(1) archisavantissime et archibis-éloquentifié (Brécourt, Le Jaloux invisible, 
1666, II. 3) ; archifourbissime (ibid.. III, 5). 

(2) Boursault, Les Nicandres, 1665, V, 5. 
(3) F. Pascal, L'Amoureux extravagant. 1656, se. 2. 



franc sot 3 fois, et un valet se traite lui-même de bon sot VlJ. La rareté 
relative de coquin (double coquin et fieffés coquins) est largement compensée 
par l'abondance des synonymes fourbe (fourbissime. archifourbe, fourbe achevé, 
maître fourbe) et fripon (bon fripon, franc fripon, fripon achevé). Parmi les 
noms de rôles, enfin, nous retrouvons le couple du maître (2) et du valet. A 
propos de celui-ci, la servante i-jarinette remotive la locution figée valet de 
carreau (3) 'm s'adressant effectivement à un serviteur : 

"Laisse-nous, beau valet de carreau !" (4) 

(.1) Carrille dans L'Avocat sans étude de Rosimond (1670, sc. 18). 
(2) "C'est un maître de balle apporté de forêt" : telle est l'opinion de 

Fripesauces au sujet de matamore dans Le Parasite de Tristan (1653, II, 4, 
v. 698). On trouve aussi maître de balle avec une autre acception du subs- 
tantif, lorsque l' "écolière" Rodogine dit à son professeur : "Vous n'êtes 
qu'un maître de balle", dans Le Procès des précieuses de Baudeau de So- 
maize (1660, sc. 7). 

(3) "On appelle valet de carreau un homme de néant, un misérable." (puretière). 
C'est en ce sens que l'expression est appliquée à un maître dans La Joueuse 
dupée de J. de La Forge (1663, se. 2). 

(4) Le Dépit amoureux. IV, 2, v. 1196. 





CHAPITRE III 

Verbes factices 

Les verbes qui vont être abordés maintenant ne sont pas tous in- 
connus des historiens de la langue ni de ceux de la littérature. A quoi bon, 
dans ces conditions, compléter un inventaire déjà important V Aussi bien, 
il  n'est pas question ici de relever des néologismes pour eux-mêmes. Notre 
intention n'est pas davantage de procéder à une étude purement linguistique, 
qui s'en tiendrait à la formation de mots nouveaux, et passerait à coté de 
ce qui est le plus intéressant de notre point de vue : les emplois. Toute- 
fois, c'est à partir de considérations linguistiques que ceux-ci peuvent être 
abordés avec prudence , sans opposer de façon plus ou moins arbitraire la 
langue et le style, et pour ne pas prêter à un genre littéraire plus que ce 
qui lui revient. En premier lieu, il  faut tenir compte de la vitalité, à 
plus forte raison de la mode, de certains procédés de création privilégiés. 
Le préfixe dé- jouit d'une vogue toute particulière à l'époque classique, et 
d'une aptitude singulière à figurer dans des oeuvres comiques, si l'on en 
croit le Père Bouhours, qui dit à propos des dérivas obtenus à partir de cet 
outil grammatical : "Il n'est pas permis d'an faire à sa fantaisie, à moins 
qu'on ne les fasse en riant,comme Malherbe qui se vantait d'avoir dégasconné 
la Cour." (l) Parmi les suffixes, -fier tend progressivement, au A-VIIe siècle, 
à être "rejeté dans le domaine scientifique" (2) et ce recul profite à -iser ; 
en revanche, -fier, en devenant pédant, peut donner une couleur ridicule aux 
mots nouveaux qu'il sert à former pour les besoins de l'expressivité comi- 

(1) Bouhours, Remarques nouvelles. 1676, p. 553. Le même auteur observe au 
sujet de désentester : "ce sont des mots propres pour la conversation 
et pour le style médiocre" (ibid.. p. 552). Voir également Vaugelas 
(Remarques, éd. Chassang, vol. II, p. 230), à propos de débrutaliser. 

(2) J. Dubois, Etude sur la dérivation suffixale. 1962, p. 166. 



que (1). 
Au risque de rendre moins facile la consultation de cette étude 

— mais l'index limite cet inconvénient — nous ne procéderons pas selon 
l'ordre qui s'imposerait dans un travail strictement linguistique, c'est-à- 
dire en allant des simples "classificateurs" (2) en -er aux formes les plus 
riches en combinaisons de préfixes et de suffixes, car ce serait méconnaître 
le caractère aléatoire de ces combinaisons dans la morphologie des verbes s 
embaronner équivaut à baronniser, emmarquiser à marquiser, et ^marquisiser 
n'est exclu que pour des raisons d'esthétique. Pourquoi césariser plutôt que 
cesarer ? (3). La seule explication satisfaisante est la productivité toute 

particulière — ou, si l'on préfère, la mode — du suffixe -iser De mê- 
me, une analyse syntaxique serait décevante en l 'état actuel des connaissan- 
ces : si giller est une transformation de faire gilles rodomonter c'est 
"faire le Rodomont". (6) Ajoutons que les radicaux latins justifient tout par- 
ticulièrement l'appellation "verbes factices" : rien n'est moins naturel que 
ce jargon savant (7); à la limite, frustriser(8) ne se caractérise que par 
une infraction à la norme du français, à laquelle appartient frustrer. 

(1) C'est le cas de ce dialogue entre un pédant et sa fille : 
Le Docteur — Ce galant pour produire est-il à votre gré ? 
Poésie — Avec un peu de temps, je le poëtifierai. 

(Dorimon , Les Amours de Trapolin, 1660, se. 5) 
(2) Selon la terminologie de J. Dubois, op. cit . ,  p. 19. 
(3) "Lorsque je serai mort, ma foi je le croirai, 

Mais jusqu'à ce temps-là j'incréduliserai. 
L'on n'occit pas ainsi les gens qui vaillantisent 
Et qui dans les combats comme moi césarisent." 

(Potier de Norais, Dom Castagne chasseur errant. 1670, V, 6). 
(4) Au sujet de ridiculiser Richelet écrit que "Ce mot est de fabrique nou- 

velle". De même, Boursault éprouve le besoin de gloser satiriser. comme 
un mot nouveau (Le Portrait du peintre. 1663, sc. 8). 

(5) "Allons vite, qu'on gille, et que l'on gagne au pied" (Hauteroche, L'A- 
mant qui ne flatte point. 1668, III, 9). 

(b) "Tu fais le Rodomont, je rodomonte aussi." (L'Antimoine purifié. 1668, 
se. l) .  

(7) Voir Cyrano de Bergerac, Le Pédant joué, 1646, I, 5 (nébulifier) et V, 10 
(colloquiser diu et privatim) et Scarron. Dojn Japhet d'Arménie, 1647, 
IV. 5 (tauricider). 

(8) Le Pédant joué. II, 3. Ce barbarisme fait partie du langage du paysan 
Garo, qui parle de "frustriséries hériquiers" . 



La démarche adoptée sera celle qui a été suivie pour rendre compte 
des superlatifs factices. Elle sera donc lexicologique, et orientée vers la 
découverte des ensembles significatifs. Les regroupements concerneront en 
premier lieu les radicaux de sens voisins, et secondairement les effets de 
sens communs à des types de néologismes. 

Serbes dérivés de noms de rôles (1) 
Les faux nobles sont souvent raillés dans la comédie du XVIIe siè- 

cle, et plus encore que ne le laisseraient croire les titres : si Dom Japhet 
d'Arménie. le Baron d'Albikrac ou La Comtesse d'orgueil fournissent des ver- 
bes factices ressortissant à ce sujet, c'est aussi le cas de pièces dont les 
titres sont L'Académie des femmes ou La Joueuse dupée. 

Gentilhommer est défini par Le Roux comme signifiant "faire le gentilhomme, 
faire figure et dépense de personne de qualité," et c'est bien ce qu'invite 
à comprendre le contexte : 

"Car comment sans argent pouvoir gentilhommer ?" (2) 

Marquiser est un terme équivalent dans la même pièce : 
avoir de quoi frire, et vouloir marquiser, 

C'est dire en mots couverts qu'il faut dévaliser." (3) 
mais i l  est factitif chez De Saci le Jeune : 

"Que le diable te marquise." (4) 

Baronniser veut dire "traiter en baron (ou en baronne)" dans La Joueuse du- 
pée . 

"C'est la fameuse Aglante ; elle est demi-marquise, 
| Mais je me moque d'elle, et je la baronnise." (5) 

Noblifié cornpnrteune valeur factitive qui est conforme à l'usage courant du 
suffixe ; c'est l'un des nombreux verbes factices de Dom Japhet d'Arménie : 

"Le bourg est-il chargé de tailles ? 
Est-il noblifié par vives antiquailles ?" (6) 

(1) Sur cette notion, voir p. 70. 
(2) Chappuzeau, L'Académie des femmes, 1661, II, 3. 
(3) Tbid.. II, 4. Sur l'origine du mot, voir F. Bar, Le Genre burlesque. 

p. 285. 
(4) Baliverne maudit sa fille Angélique (Les Travaux amoureux du Marquis de 

La Rotonde. 1660, sc. 4). 
(5) J. de La Forge, La Joueuse dupée. 1663, se. 3. Voir également Le Noble, 

Les Barons Fléchoit, 1665, sc. 6). 
(6) Scarron, Dom Japhet d'Arménie, 1647, II, 1, v. 357-58. 



Cette valeur se retrouve dans les formes préfixées, comme le montre l'exem- 
ple ci-dessous : 

"Il y avait une de ses parentes qui témoigne avoir grande envie de 
s'embaronner avec Monsieur que voilà." W-/ 
La seule exception est l'un des six emplois d'emmarquiser, où un valet est 
prêt à "traiter en marquis" son maître : 

"De vous emmarquiser mon désir est extrême." (2) 

Démarquiser sert à constater l'inefficacité d'un déguisement et la fin des 
illusions d'un valet ; il  ne ridiculise donc pas la noblesse, mais ceux qui 
la singent vainement, dans diverses comédies d'intrigue. (3) 

Les étrangers comiques sont également de faux étrangers. Le Turc 
de comédie est une invention précaire, qui disparaît dès qu'il est mis fin 
à la supercherie qui lui a donné le jour : 

"Quoique mon habit me déguise 
Ma naissance me déturquise." (4) 

Il apporte une note de romanesque à l'intrigue de L'Ecole des jaloux : 
"Je voudrais la garder pour la sultaniser. 

La fonction du jargon suisse de Mascarille n'est pas différente dans L'Etour- 
di, ni celle du verbe dessuisser : 

"Je me dessuisse donc, et redeviens moi-même". (6) 
De même, le provincial est un ornement passager des comédies d'intrigues. Ce 
serait un malheur pour une jeune première que d'épouser un Oronte Gascon, 
mais elle échappe à ce sort et se trouve dégasconnisée. (7) Gascon équivaut 

(1) De Saci te Jaune, Les Travaux amoureux. 1660, sc. 8. Voir également Th. 
Corneille, ije Baron d'Albikrac, 1667, V, 5. 

(2) J. de La Forge, La Joueuse dupée, 1663, sc. 2. La valeur factitive est 
constante de Dom Japhet d'Arménie (1647, III, 4) au Deuil de Hauteroche 
(1672 , se. 4). La forme figure encore chez Gherardi, ainsi que démarqui- 
ser (voir W.J. Kirkness, Le Français du Théâtre italien d'après le re- 
cueil de Gherardi. 1971, p. 27 et 315J. 

(3) Dcarron, Le Marquis ridicule. 1655, III, 2 ; Chappuzeau, L'Académie des 
femmes. 1661, III, 7 ; Rosimond, Les Trompeurs trompés. 1670, sc. 17. 

(4) Boucher, Champagne le coiffeur. 1662, sc. 7. Voir également Rotrou, La 
Soeur. 1645, II. 2. v. 484 (démahométiser). 

(5) Montfleury, L'Ecole des jaloux, 1662, III, 7. 
(6) L'Etourdi. 7, v. 1824. 
(7) Boisrobert, Les Trois Orontes, 1651, IV, 4. 



à "faux noble" chez Claveret : 
"Ce Gascon, qui sans titre à sa valeur s'attache, 
Dont un coup de canon a grillé la moustache, 
Et qui prit seulement qualité d'écuyer 
Au contrat d'achat fait par un chauderonnier 
De quelques chauderons gasconnes dans l'armée, 
Verra sa qualité se réduire en fumée." 

Comment gloser ici gasconner ? Bien loin qu'il signifie, comme il est tradi- 
tionnel, "faire des rodomontades" (2), il faut y voir un équivalent de "vo- 
ler". C'est que le Gascon est aussi un filou : 

"Il nous gasconne tout, et dans le cabaret 
Il fait à nos dépens tirer blanc et clairet." (3) 

Avec le couple du maître et du valet, la comédie pourrait devenir 
plus réaliste ; il n'en est rien. C'est l'intrigue des Nicandres qui a donné 
à Jacinthe un statut illusoire : 

"Il dit mon nom ! Qui vous l'a fait savoir ? 
Vous me démaÍtressez, maître fourbe." (4) 

Quant à empager, c'est un verbe qu'il serait fallacieux de mettre en parallè- 
le avec le précédent, car il ne signifie pas "devenir page", mais "pourvoir 
d'un page", puisque ce mot est dit de Tersandre, à qui sont proposés les ser- 
vices de Calotin : 

"Ne vous voilà pas mal de vous voir empagé." (5) 
Il ne faut pas s'attendre non plus à voir les relations familiales telles 
qu'elles sont dans la vie. La vie familiale, dans la comédie, se réduit à la 
conclusion de mariages, et ceux-ci ne sont ridicules que si l'un des futurs 
conjoints l'est, ou du moins passe pour tel, comme c'est le cas dans La Soeur : 

"Vous vous engendriez mal : c'est un fou." (6) 
à moins que le futur gendre ne raille lui-même la cérémonie en disant qu'il 

(1) Claveret, L'Ecuver. 1664, III, 1. 
(2) Le Roux, Dictionnaire comique, 1735. 
(3) C. de Lestoile, L'Intrigue des filous. 1647, I, 1. 
(4) Boursault, Les Nicandres, 1665, II, 4. 
(5) Chevalier, Les Amours de Calotin. 1663, II, 5. 
(6) Rotrou, La Soeur. 1645, II, 2, v. 590. Selon Richelet, engendrer est un 

"mot factice et burlesque qui ne se trouve que dans le Malade imaginaire, 
acte II, se. d" - il est plus exact de dire que ce terme est propre à 
la comédie (voir L'Etourdi. II, 5, v. 656 et Th. Corneille, Le Galant dou- 
blé, 1660, I, l). 
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