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Note d’intention

Les Précieuses ridicules ne sauraient se réduire à une farce où s’agiteraient des
personnages guignolesques.

Sans renoncer, bien entendu, au comique, il s’agit de faire entendre la revendication, les
protestations légitimes des deux jeunes femmes, Magdelon et Cathos. Elles se sentent
« précieuses », veulent des égards surtout quand il s’agit de mariage. Elles veulent être actrices
de leur vie.
La piste choisie est de retrouver aujourd’hui le choc que cette pièce a pu provoquer au XVIIème
siècle. Elle nous invite évidemment à trouver toute sa résonnance dans notre XXIème siècle régi
par le paraître et si attaché à l’image.
Et si comme les précieuses de la pièce nous étions ridicules sans le savoir nous qui confondons
parfois plaisir de la séduction et dictat du paraître ? En effet, dans notre société de flux et de
partage la mode du selfie oblige bon nombre d’entre nous à orchestrer leurs apparitions et à se
mettre en scène. Ainsi réseaux sociaux et publicités- qui donnent des modèles à suivre- sont-ils
autant d’injonctions au paraître. Sans parler de la mode et de ses canons, de la représentation
dans le show-business et des retouches graphiques.
Le choix scénographique, l’esthétique , les costumes seront l’écrin de cette actualité manifeste
de la pièce.

A méditer
«Les poètes, les écrivains, les penseurs passés à la postérité le sont pour un discours durable sur
l’humain, pas pour la modernité que nous leur prêtons. […] Au théâtre, il ne s’agit pas d’être de
son temps, mais d’être présente, vraiment actuelle. »

Fanny Ardant in Philosophie Magazine N° 91

Durée du spectacle : 1 heure + échange
La compagnie est soutenue par la DRAC Champagne-Ardenne, la Ville de Troyes
Et conventionnée par la Région Champagne-Ardenne/ Direction de la Culture

Molière et Les Précieuses dans des adaptations contemporaines
 Le lien ci-dessous permet de mesurer l’impact de la place de l’œuvre de Molière au cinéma et met en

valeur Les Précieuses ridicules dans trois adaptations avec pour l’une d’entre elles les points de vue
croisés de J. Deschamps et Macha Makeieff : des appuis possibles pour la réflexion : moliereaucinema
 Les photogrammes - extraits du coffret 17DVD, Molière, la collection édité par les éditions Montparnasse

en 2008- peuvent favoriser des comparaisons de mises en scène.

Les Précieuses ridicules (1659 )
 Mise en scène de Jean-Luc Boutté ( 1997 ) captée par Georges Bensoussan.
Avec : Claude Mathieu (Magdelon), Isabelle Gardien (Cathos),Thierry Hancisse (Mascarille), Michel Robin
(Jodelet), Igor Tyczka (Gorgibus), Jean-Pierre Michaël (La Grange), Éric Frey (Du Croisy), Catherine Samie
(Marotte, la servante), Catherine Sauval (Lucile), Yann Tregouët (Almanzor, le valet), Céline Samie (une
voisine), et Arianne Privat (une voisine), deux porteurs de chaises. 1h02. Comédie Française
Galerie de photos : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9068673d/f1.planchecontact
 Mise en scène de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff (1997)

Avec : Jean-Marc Bihour, Olivier Broche, Lorella Cravotta, Jérôme Deschamps, Philippe Duquesne, Camille
Grandville, Bruno Lochet, Yolande Moreau, François Morel, Philippe Rouèche, Olivier Saladin, François
Toumarkine. Théâtre National de Bretagne-Rennes et Théâtre de l'Odéon
Jérôme Deschamps : [….] « Les Précieuses ridicules est une pièce un peu particulière, première comédie
satirique de mœurs, c'est un événement dans l'histoire du théâtre. Elle laisse des espaces de liberté de
jeu à l'acteur (il existe des traces écrites des improvisations de Jodelet) dans la tradition de la comédie
italienne. Elle lui permet de s'exprimer de façon plus libérée, plus inventive, que dans des pièces plus
tardives et plus écrites. Cela veut dire que tout en conservant un grand respect pour le texte et sa
construction nous nous éloignons beaucoup de la façon dont on monte la pièce généralement.
Ce qui est mis en avant, le plus souvent, est une sorte de prouesse de diction; on privilégie l'élégance de
Molière comme pour s'excuser que les Précieuses ne soit pas une aussi grande pièce que celles qui vont
suivre. Elle est alors présentée comme une conversation de salon, un échange d'idées à propos des mœurs
du temps. En réalité, c'est un véritable affrontement, brutal, où les personnages se disent des choses
d'une extrême violence. A travers une histoire d' "amants rebutés", de laquais et de précieuses, Molière
traite de rapports de pouvoirs qu'on retrouve à toutes les époques. La farce permet d'en dire toute la
sauvagerie.
Macha Makeieff * : […] Il faut préciser que cette sauvagerie du jeu, que nous cultivons, n'est pas
contradictoire avec la rigueur, la précision du travail sur le texte, sur la diction. Garder cette sauvagerie ce
n'est pas être désinvolte, ni négligé, avec le texte. Cela exige au contraire une grande discipline. C'est un
plaisir aussi. Dans cette histoire, il est question de la vraie violence sociale: les personnages cherchent à
se détruire, y parviennent !
Jérôme Deschamps : […] Parce que la représentation dure deux fois plus de temps qu'à l'accoutumée, on
pense parfois que nous "en rajoutons". Mais nous ne faisons qu'utiliser les plages d'improvisation que la
construction de la pièce autorise, et même qu'elle réclame. Le plaisir du jeu est maître chez lui sur le
plateau, il prend toute sa place. Cela peut faire penser au music-hall. C'est comme cela que j'imagine les
représentations que pouvait donner quelqu'un comme l'acteur Jodelet.
Macha Makeieff : […] C'est encore l'histoire d'un désastre. Rien n'en réchappe. A la fin de la représentation, ne
restent que des rêves détruits, des gens piétinés, bastonnés, laminés, qui seront la risée de tous. Tout le monde
en prend pour son grade. Il n'y a même pas la démonstration, comme dans certaines pièces ultérieures, où la
morale l'emporterait. Tous sont dépassés par la marche du monde et leurs propres rêves sont défaits.
* Macha Makeïeff est auteure et metteure en scène, avec Jérôme Deschamps, de plus de vingt spectacles créés
dans le cadre de leur compagnie (« Deschamps et Makeïeff») qu’ils fondent et dirigent ensemble

 Mise en scène de Dan Jemmett (2008) captée par Vincent Bataillon.

Avec : Catherine Ferran (Cathos), Catherine Hiegel (Magdelon), Véronique Vella (Marotte et Almanzor),
Andrzej Seweryn (LaGrange et Mascarille), Pierre Vial (Gorgibus), Serge Bagdassarian (Du Croisy et
Jodelet).1h
Spectacle créé par la Comédie Française au Vieux-Colombier le 14 novembre 2007 Mise en scène drôle, trépidante et brillante. Dans un décor dominé par un canapé blanc et des cabines
d’essayage dissimulées derrière un rideau rouge, c'est la servante qui tire les marrons du feu de ce grand
cirque. Lisant son magazine, manipulatrice, elle zappe d'une image à l'autre selon son bon plaisir. La
dimension burlesque dans un décors stylisé années 60 est renforcée par le choix de ne mettre en scène que
six acteurs, ceux ayant de petits rôles jouant deux personnages, tous d'une extrême précision.

 Molière et ses Précieuses s’invitent dans l’univers contemporain de
la bande dessinée

Les Précieuses ridicules

texte intégral en bande dessinée, mise en scène et dessin
Simon Leturgie, couleur Jean Leturgie 2005, édition Vents D'ouest (collection Commedia)
C'est le premier titre d'une série d'adaptations de plusieurs pièces de Molière en bande dessinée.
Ainsi, comme c'est l'usage dans toute pièce imprimée, les personnages nous sont présentés mais
c'est ici par leur portrait dessiné, ce qui permet une identification rapide. Le repérage des scènes
(en effet, il n'y a pas d'actes dans cette pièce de Molière, une de ses premières) est facilité par la
présence des numéros de scène en grisé en haut des pages. Graphisme et couleurs sont agréables
à l'œil. On se limite à l'essentiel : un minimum d'éléments de décor et de costumes laisse toute sa
place à l'imagination du lecteur. La position des personnages dans les vignettes est pourtant une authentique mise en
scène. Le dessin va ainsi aider le jeune lecteur à comprendre le jeu des acteurs et le vocabulaire du XVIIe siècle sans
avoir recours aux notes en bas de pages.
Comme l'a dit Molière lui-même, " le théâtre n'est fait que pour être vu " ; ici c'est de cette maxime qu'on nous donne
une illustration fort bienvenue ! De quoi faire relire les classiques du théâtre français à nos élèves... Étude possible
dès la classe de 6e soit par le biais classique d'une étude littéraire, soit au motif d'une analyse d'image.

Patricia Durand.
Lire au collège, n°73, page 42 (03/2006)
ww.educ-revues.fr/LC/AffichageDocument.aspx?iddoc

.

Sources en tous genres

 Lire ou relire



Consulter à ce propos un article de François Lebrun dans L’Histoire
Les classiques mensuel n°259 daté novembre 2001 p.98

« S'appuyant sur une lecture neuve de quatre grands écrivains classiques, Corneille, Pascal, Racine, Molière, il
montre que le XVIIe siècle a ainsi connu plusieurs morales différentes : une morale héroïque, incarnée par
Corneille ; une morale chrétienne rigoureuse, celle de Pascal ; enfin une « morale mondaine, à la fois sans
illusions et sans angoisse, qui nous refuse la grandeur sans nous ôter la confiance » qu'il définit à travers l'étude
des oeuvres de Racine et Molière .[....]
Histoire littéraire ? Histoire des idées ? Histoire sociale ? Ce grand livre inclassable ne relève d'aucune de ces
catégories bien balisées. [….]Reste pour le lecteur d'aujourd'hui le charme et le profit que procure ce livre où,
dans un style à la fois dense et limpide, l'auteur jette le regard original et clairvoyant d'un humaniste sur
l'évolution d'un siècle foisonnant. Il nous propose, par ses analyses ancrées dans la société française du XVIIe
siècle, des types humains nettement distingués qui constituent encore des grilles de lecture sur la manière
d'être homme dans la vie et dans les livres. »

Par François Lebrun

 Ne pas manquer :
De Daniel Bonnefon. Les écrivains célèbres de la
France, ou Histoire de la littérature française depuis l'origine de la langue
jusqu'au XIXe siècle (7e éd.), 1895, Paris, Librairie Fischbacher
«Attaquer la sentimentalité des précieuses, ridiculiser leur afféterie et celle des gens de lettres qui s’étaient faits
leurs courtisans, c’était de la part de Molière non seulement un acte de haute raison et de bon goût, mais
encore un acte de courage, puisqu’il s’en prenait d’une part à des écrivains qui jouissaient d’une grande faveur,
et de l’autre à des femmes à qui leur position sociale assurait un grand crédit. Aussi, pour atténuer ce qu’il y
avait de téméraire dans sa critique, Molière eut-il soin, dans le titre de sa pièce, d’ajouter au mot précieuses
l’épithète ridicules, donnant de la sorte à entendre qu’il faisait deux catégories, qu’il acceptait, avec le public
de son temps, le nom de précieuses, comme honorable pour une femme lorsqu’il impliquait l’idée d’une noble
fierté, la délicatesse du sentiment, la finesse de l’esprit et de l’instruction, mais qu’il le vouait à l’ironie et au
sarcasme de la foule lorsqu’il ne représentait que l’exagération de la pruderie, l’hypocrisie de la délicatesse et
la vanité du bel esprit. »

 Parcourir :
Le site de référence sur l'œuvre de Molière créé par

www.toutmoliere.net

Ce site, conçu dans un esprit de rigueur scientifique, est destiné à un public large. Aux étudiants
ou lycéens qui recherchent des éléments d'information relatifs à Molière ; aux curieux et aux
amateurs de théâtre qui s'intéressent à notre dramaturge, et aux chercheurs qui y trouveront un
certain nombre d'outils de travail commodes.

Avec notamment :
Molière
Immense base de données intertextuelle qui donne accès à un ensemble de plusieurs milliers de
textes éclairant des passages des comédies de Molière. Cette base a été conçue en complément de
la dernière édition critique de Molière dans la Pléiade (Paris, Gallimard, 2010)

web17
Un site pour tous ceux qui s’intéressent au XVIIe siècle pour leur plaisir ou pour leur travail. A tous
ceux-là de contribuer à faire de web17 un site de référence en signalant les événements et les
parutions importantes, en indiquant les sites web qui méritent d’être connus.

 Faire un détour par : Chronologie moliéresque: les "Éphémérides" 16581669) de François Rey
Chronologie moliéresque: les "Éphémérides" (1658-1669) de François Rey
François Rey a établi ces "éphémérides" lorsqu'il préparait son livre intitulé : Molière et le roi. L'affaire
Tartuffe (avec Jean Lacouture) paru aux éditions Fayard en 2006
Éphéméride de l'année 1659 mardi 18 novembre p. 86 (Jour de la première représentation de la

pièce) et mardi 18 novembre p. 86( Ce jour- là, Thomas Corneille écrit de Rouen à l’abbé de
Pure [BNF, ms.fr microfiche 8238])

 A exploiter...
Précieuses et autres indociles de Carlo François ch II p. 53 et suivantes
« Molière l'avocat des femmes » (1987)
https://books.google.fr/books?id=29P2x8NPv5cC&lpg=PP9&ots=KVUg9oMu-I&dq=précieuses%20et%
20autres%20indociles%20carlo%20françois&hl=fr&pg=PA56#v=onepage&q=pr%C3%A9cieuses%20et%
20autres%20indociles%20carlo%20fran%C3%A7ois&f=true



Pour une synthèse utile sur la Préciosité: Consulter le très sérieux et très
intelligent site:

http://www.lettres-et-arts.net/histoire-litteraire-17-18eme/preciosite+13
Elodie Gaden, rédactrice principale et responsable du site déclare :
« Agrégée de lettres modernes, je suis actuellement doctorante en littérature francophone à l’Université
Stendhal Grenoble 3, sous la direction de Daniel Lançon, et ATER à l’Université Paris IV Sorbonne. Ma thèse
porte sur les échanges culturels entre la France et l’Egypte à la fin du XIXe et début du XXe siècles, et plus
particulièrement sur la place de la langue française dans les écrits de femmes.
Je suis titulaire d’une première année de Master de Recherche « Imaginaire, Écritures et Idéologies » préparée
à l’Université Stendhal de Grenoble (mon travail de recherche a porté sur Maurice Rollinat, poète du XIXe
siècle, auteur des Névroses), et d’un Master 2 sur les « Mutations des pratiques poétiques entre 1878 et 1914,
chez Maurice Rollinat, Marie Krysinska et Valentine de Saint Point ».

Photos des Précieuses ridicules de la compagnie Théâtr'Ame
Création 2016

