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Patrick Dandrey, Nantes. 

STRUCTURES ET ESPACES DE COMMUNICATION 
DANS « L'ÉCOLE DES FEMMES » 

On a fort justement écrit que Y École des femmes enseignait à Agnès la 
parole - et qu'Arnolphe y apprenait à se taire, sans faire ouf, ou à peine '. 
Mais peut-être serait-il plus pertinent de dire qu'Agnès s'initie à la 
communication, et qu'Arnolphe révèle et parachève au fil de l'action dramatique son 
refus (ou son incapacité) de l'échange verbal réciproque et loyal; Horace 
reprendrait alors entre eux sa place de relais aux carrefours de l'intrigue, 
tantôt accoucheur du verbe réprimé, dont le flux libéré atteint par-dessus lui 
et détruit son rival, tantôt divulgateur involontaire et étourdi d'informations 
qui s'échangent à travers plutôt que par lui. Ainsi se découperait avec une 
totale lisibilité, sur le fond indifférencié du carrefour neutre et conventionnel 
de la comédie, le triangle parfait et emblématique des rôles, structure 
exemplaire déterminant une action prévisible : ils sont trois, c'est un de trop, ils 
parlent, et parlant, ils cadastrent l'espace - entendons que deux d'entre eux, 
à tour de rôle, se placent chacun à un bout de la chaîne, alternativement 
émetteur et récepteur, pour dégager leur communication du bruit de fond que 
fait ou figure l'exclu, le tiers exclu ou à exclure. Les rôles alors s'échangent 
en une chorégraphie répétitive et variée qui épuise les ressources de la 
combinatoire : trois se divise en deux plus un autant qu'il le peut. C'est-à-dire 
de trois manières : autour de la proie muette s'affrontent le blondin et le 
barbon, niant chacun l'autre et tous deux chacun à sa façon l'enjeu même de 
leur conflit : c'est le règne de la négation; sous le prétexte de l'amant, 
inconscient et léger, la pupille et le tuteur s'affrontent en une crise presque 
tragique, qui brise leur alliance factice et les brise chacun de manière différente 
mais réciproque : ce sont les effets du partage; enfin par l'exclusion du 
prétendant ridicule et dépossédé, le rival et sa future épouse communient en 
amour et en stratagème, elle apprenant à prendre la parole et lui à tenir la 
sienne : c'est proprement alors la véritable communication. 

1. Bernard Magné, « L'École des Femmes ou la conquête de la parole », Revue des Sciences 
humaines, janvier/mars 1972, pp. 125-140. 
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Négation 

Négation : action niée? Les deux premiers vers de l'œuvre prédisent avec 
une abrupte présomption qu'elle aura lieu 2; ni obstacle de temps, ni obstacle 
de lieu - Arnolphe est de retour pour (lui) donner la main, la chose sera faite 
dans demain; unité du temps et du lieu, unité aussi de l'action, unifiante 
jusqu'à la redondance : donner la main, épouser, de deux faire un; et dès lors 
même un esprit sage et timoré, un Saint- Jean bouche d'or, n'y saurait prévoir 
de traverses qu'hypothétiques ou très lointaines. Or voici que pendant sa fatale 
absence le drame a débuté sans attendre le héros : celui qui prétendait à 
l'action est déjà sur le point d'être nié par elle; sans obstacle de temps ni de 
lieu, Horace venu en la grand-ville pour se faire la main sur quelque belle 
citadine a commencé la chose depuis l'avant-veille : l'action fut des plus 
simples, il suffisait de solliciter, de parler. Convoqué par son père en la cité 
même qu'habite Arnolphe pour y épouser (v. 1630) la même fille (v. 1735), il 
a trouvé commode de s'installer au même lieu (v. 476) pour la même action. 
Bref, ils sont interchangeables, jumeaux : le lazzi du « là » ne dit pas autre 
chose (v. 626/627) 3. On accorderait même quelque primauté à Horace, accueilli 
chez la belle avec autant d'empressement qu'on en met peu à ouvrir la porte 
au tuteur, retour des champs (I, 2). Commence alors autour de ce logis un 
ballet qui les verra s'y succéder en alternance, l'un sortant quand l'autre y 
rentre, à moins qu'une armoire opportune, donjon au milieu de l'enceinte, leur 
évite de se croiser dans l'escalier (IV, 6). Pourtant, en apparence, les deux 
combattants n'ont pas même stratégie ni même but : en son réduit circonscrit 
de murailles, le barbon inexpugnable tente de soustraire une captive de plus 
en plus récalcitrante et révoltée aux assauts conquérants du jeune libérateur 
prêt à traverser pour elle portes et fenêtres ; c'est Persée combattant le monstre 
pour délivrer Andromède, Saint-Georges affrontant le Dragon pour délivrer 
l'infante. Voire : on a appris à se défier des libérateurs armés, pires que les 
vieux jougs; on nous a montré que le cavalier ardent et le lézard ailé, 
pareillement caparaçonnés, avaient au moins en commun même désir de lutte, 
même arsenal de lance et de griffe, d'écaillé et de maille, même stratégie : en 
transparence du combat entre le Diable qui tout nie et l'Élu de Dieu qui tout 
illumine, on nous a fait apercevoir celui de deux négations sombres et 
dévorantes *. De même peut-être à ce carrefour plus trivial : entre Horace et 
Arnolphe, il faut le noter, Agnès n'est pas d'emblée un enjeu, mais l'occasion 
d'une complicité alléchée et gourmande, un moyen de communication; parler 

2. Chrysalde : - Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main? 
Arnolphe : -Oui, je veux terminer la chose dans demain, (v. 1/2). 
3. Agnès : - Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction! 
Arnolphe : -Avec qui? AG. : -Avec, là. AR. : -Là... : là n'est pas mon compte (v. 626/ 

627). 
4. Michel Serres, Esthétiques sur Carpaccio, Paris, Hermann, 1975. « Morphologie, I. Venise : 

Saint Georges lutte contre le dragon » (Rééd. Livre de poche, Biblio/ Essais, pp. 31-60). 
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de femmes est on le sait une conversation exclusivement masculine; le premier 
tiers exclu de leur dialogue, c'est elle 5. Mieux, elle va le rester jusqu'au 
dernier acte, par le jeu combiné de l'équivoque et de la feinte favorisant les 
imprudentes confidences d'Horace à Arnolphe : on ne cesse d'y parler d'elle 
- Horace ignore qu' Arnolphe la connaît, et au portrait qu'on lui en fait 
Arnolphe ne la reconnaît pas (v. 979). Et tous deux ainsi la trahissent. Apparue 
dans la connivence grivoise, elle s'absente dans l'équivoque et s'annule dans 
les trahisons. N'est-il pas dès lors légitime de se demander si elle sortira de 
ce conflit bavard indemne de toute négation, reconnue dans l'affirmation de 
sa liberté, et maîtresse d'elle-même plutôt que de la maison qui l'emprisonne 
ou d'un étourdi qui l'a séduite sans se savoir déjà fiancé, ni bien sûr à qui, 
par son père? 

A regarder combattre ces deux champions on reconnaît sans peine la 
morphologie de leurs stratégies apparentées, celle de la négation, en ses deux 
formes complémentaires. 

La première est d'enfermement ou de fermeture [...] Elle nous fait trouver 
des bords, des limites, des lisières, des plages, des lins. Nier ou définir sont 
des opérations logiques [...] Ce qui est là, dedans, n'est pas ce qui reste 
dehors. Logique et topologie de l'inclusion et de l'exclusion [...] Malebranche : 
ma tête n'est pas mon bras, n'est pas ma jambe, n'est pas, n'est pas. Ce 
qu'elle est, c'est de ne pas être l'ensemble universel des complémentaires. 
Elle dit non au monde entier. Nul ne sait rien et nul n'est rien sans dire ou 
dessiner ce non 6. 

Qu'Arnolphe soit geôlier, tout le montre : sa logique est de séparer le sacré 
du profane, le templum du carrefour indécis, par le tracé de quelque fossé 
bourbeux (voyez Gros-Pierre, v. 178/182); Agnès ne sera sa femme, ne sera 
femme au sens où il l'entend, qu'après avoir été séparée du monde par une 
triple clôture, conventuelle, culturelle et morale, séparée du monde des cocus, 
des carrefours où pullulent les histoires de cocus. Après avoir ravi une enfant 
naturellement enclose en sa réserve (v. 129), il l'a exclue loin de tout dans la 
réclusion religieuse (v. 135), l'a écartée de tout savoir, protégée de toute 
lumière. Telle, elle incarne à la perfection l'idéal féminin qu'il définit dans la 
première scène : le geôlier se fait lexicographe, voici la connivence entre 
determinatio et negatio; c'est par opposition au portrait honni de la femme 
« habile », dangereusement libre et spirituelle (v. 84/92), que s'élabore le 
portrait de l'épouse idéale (v. 93/102) finalement incarnée par le jeune monstre 
qu'a produit l'alchimie du démiurge (v. 123/154) : Arnolphe définit bien par 

5. « Les interlocuteurs ne sont pas opposés, comme dans la conception traditionnelle du jeu 
dialectique, ils sont au contraire dans le même camp, liés d'intérêt : ils luttent en commun contre 
le bruit. [...] Dialoguer, c'est poser un tiers et chercher à l'exclure; une communication réussie, 
c'est ce tiers exclu. » Michel Serres, Hermès I. La Communication, Paris, éditions de Minuit, 
« Critique », 1968, p. 41. Stricto sensu, le véritable tiers exclu du dialogue entre Horace et Arnolphe, 
c'est « M. de La Souche », que les deux complices s'accordent à écarter : v. 327/329, 363/364. Pour 
éviter que soit troublée la limpidité de leur conversation, Horace se soustrait aux bruits, Arnolphe 
à la fureur. 

6. Esthétiques sur Carpaccio, pp. 35/36. 
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exclusion, determinatio par negatio. Mais il y a plus; sa définition est 
particulièrement perverse, parce que, dirait-on, « inverse » : chez lui, ce n'est pas 
l'extérieur qui est nié pour faire briller dans son identité circonscrite l'objet 
défini, c'est plutôt l'inverse - Agnès n'aura aucune des qualités que la nature 
et l'histoire prêtent aux femmes, parce qu'elle sera sans qualité aucune : définie 
par soustraction sans reste, par négation interne. Ombre obscure et fidèle de 
la seule positivité du monde selon Arnolphe : lui-même. Épouser une sotte 
pour n'être point sot, une innocente au gré de son souhait, Agnès par et pour 
lui douce et bête - l'agnelle, la niaise... Il y veut gagner de tout savoir, de 
tout pouvoir, d'être dans sa plénitude pour avoir su si totalement nier l'autre; 
d'échapper au troupeau des sots encornés, des imprévoyants (v. 78), des dupes 
(v. 41), des conformistes (v. 124), des discrets (v. 92) pour avoir su treize ans 
durant attendre la germination de cette pure merveille de négativité, qui 
échappe à toute discussion (v. 120/122), à toute norme (v. 123), à toute 
influence (v. 147/148), à toute peinture (v. 158). Enfermée entre les murs du 
gynécée, rempart contre les risques du sot métier de mari, promesse d'une 
race nouvelle, Agnès est vouée à la maison, maison elle-même, et promesse 
d'une maison. Vouée à la maison, car c'est la place de l'épouse (viii° et x° 
Maximes du Mariage); maison elle-même, car Agnès la cloîtrée est aussi la 
clôture du jardin secret où Arnolphe cultivera la fleur (passablement tardive) 
de son âge (v. 1030/1033); promesse enfin d'une maison, car il en a l'obsession, 
discrètement suggérée par le changement de nom auquel tout récemment les 
perspectives de sa nouvelle vie (v. 1 70) l'ont conduit : 

Outre que la maison par ce nom se connaît 
La Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît 7. 

La Maison, ici, c'est bien sûr la « suite de gens illustres venus de la même 
souche» (Furetière). Reniant le «vrai nom de ses pères» (v. 175) pour faire 
souche nouvelle, ingrat envers toute ascendance après avoir dédaigné toute 
ressemblance (v. 1 24), Arnolphe couronne le chimérique édifice de ses négations 
accumulées par le plus étrange fleuron : l'emblème qu'il assigne à la rayonnante 
affirmation de son moi, c'est, nous l'apprend Chrysalde, un vieux tronc pourri 
de sa métairie, bois mort, émondé et renversé - une race naîtrait de là! 
Comment le croire?... Enceindre Agnès entre les murs de sa demeure, la 
ligoter de quelque ruban et de maximes en langue de bois, voilà tout ce qu'on 
peut attendre de M. de La Souche. L'autre, en le rebaptisant étourdiment 
« La Source » (v. 328), lui donne bien cruelle leçon : jouvence contre 
putréfaction, jaillissement au lieu de stérilité, on sent rien qu'à cela qu'Arnolphe 
est de souche comme Horace est d'estoc. Voici plus vigoureuse négation. 

7. V. 173/174. 
1030/1033 : -Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants / Et cru la mitonner pour moi 

durant treize ans / Afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache / Me la vienne enlever jusque sous 
la moustache [...]. 

169/170 : - Qui diable vous a fait aussi vous aviser / A quarante et deux ans, de vous débaptiser 
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La deuxième morphologie est sagittaire ou sagittale. C'est la négation 
efficace et militante. (...Elle) déchire les enveloppes, rompt les ensembles clos, 
attaque, vise, obtient la catastrophe. [...] Flèche, javelot, dard, lance, griffe, 
incisive. [...] Elle est bien la négation de la première négation, la flèche 
entaille la cuirasse. Morphologie extensive de l'intensif 8. 

Espace ouvert, occupation de tout ce qui n'est pas l'enclos sacré et le prenant 
pour cible, c'est la « négaction ». Horace l'intensif et l'expansif, destructeur 
autant que libérateur, l'homme de la traverse qui perce et répand les secrets 
- celui d'Arnolphe et le sien propre à Arnolphe lui-même. Horace s'est ouvert 
un accès (v. 314), est en posture de conquérant heureux (v. 316, 348), blessant 
et blessé, futur ravisseur lui-même ravi (v. 322), défense abaissée (v. 324), 
cœur frappé (v. 513), cible visée (v. 880/881), corps bâtonné (v. 1355), pourtant 
ressuscité de ses cendres, perçant le mystère, les chemins, le refuge et le destin 
de son ennemi, percé à jour après chaque tentative, transpercé de souffrance 
par l'échec de la dernière (v. 1624), à l'assaut répété de la cité imprenable 
cherchant sans relâche la brèche (v. 929) : c'est un combattant offensif et 
exposé, mobile, marqué du signe de la lance, de la flèche, du dard. Archer 
comme Cupidon, cible comme Sébastien. Nulle surprise donc à le voir 
s'effondrer et rebondir d'un même élan lorsqu'il se trouve menacé d'un trait 
que lui fait décocher son adversaire : le grès que par Agnès interposée il reçoit 
manque certes de l'assommer, mais tel la lance d'Achille, guérit la blessure 
qu'il inflige par le message secret qu'il transmet; car Agnès, enfermée par 
Arnolphe, s'est close à lui par une seconde et invisible muraille, pour s'ouvrir 
toute à Horace en déchirant son voile d'ignorance et de mutisme (v. 956). Et 
c'est alors que dans un échange plaisant de stratégies le jeune homme doit 
emprunter à l'improviste celle de son adversaire et, pris au piège de son succès, 
ceindre la bourgeoise armure d'une armoire opportune pour échapper aux 
traits d'Arnolphe qui dans sa fureur frappe, jette et casse (v. 1155/1161) pour 
soulager son cœur du trait qui l'a blessé (v. 1162/1163). Arnolphe sagittaire? 
« nég-acteur»? 

A ce jeu, le barbon est vite battu, trop épais, trop poussif; la souche ne 
saurait faire un bon bois de lance, non plus qu'un pavé son fer9; il reste 
cependant que les stratégies des deux hommes sont interchangeables, et, tout 
mobile mis à part, leurs comportements comparables : le sens de la comédie 
voudrait qu'on les décrivît comme l'affrontement d'une positivité et d'une 
négation, de la nature contre la monstruosité, de l'hédonisme contre la tyrannie; 
mais, à s'en tenir à une description formelle, on ne peut constater dans leur 
dialectique que l'échange indéterminé de la négation et de la « négaction » en 
un va-et-vient constant : 

8. Op. cit., pp. 36/37. 
9. Celui dont tout le programme conjugal est de caresser, bouchonner, baiser, manger (v. 1 595), 

qui prend soin de laisser ignorer qu'entre un homme et une femme on peut faire « autre chose » 
(v. 582), et que les enfants ne se font pas «par l'oreille» (v. 164), celui qui se moque en sous- 
entendus équivoques du désir dévergondé d'Agnès d'apprendre « quelque chose » auprès du blondin 
(v. 1560/1561), n'a peut-être pas d'offensive assez forte pour lutter contre Horace. 
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Le combat dialectique n'oppose pas un oui et un non, le héros et la bête, 
l'hydre et la belle, raison et déraison, bien et mal, erreur et vérité, le diable 
et le bon dieu, ces couples de théâtre. Le conflit est la pure illusion de 
l'histoire, le vêtement opaque de raison, le décor. La guerre oppose le non 
au non 10. 

Cette complicité polémique, Arnolphe et Horace la partagent dans leur lutte 
comme dans leur alliance par équivoque. Dans leur lutte : le barbon enferme 
la belle dans le corset mutilant de l'ignorance, des règlements et de la règle 
(petit couvent pour son enfance et cul de couvent pour le reste de sa vie), 
sans s'interdire, à l'occasion, de brutaliser quelque objet, son rival, voire la 
rebelle (v. 1566/1567); Horace fait-il mieux? A n'en considérer que les 
résultats, son combat réussit en tout et pour tout à ruiner l'évasion d'Agnès 
en la faisant rentrer dans la maison qui lui est promise dès l'acte I, avec pour 
perspective au mieux d'y revenir un jour en épouse soumise d'Arnolphe, au 
pire de rester prisonnière du couvent pénitentiaire que sa résistance doit lui 
valoir11. Cela se nomme trahison, que ne suffit pas à excuser l'étourderie, 
encore moins la vantardise, responsables du désastre : moteur de toute l'action, 
les communications épisodiques entre adversaires, qui ont fait tout le mal, 
révèlent chez le jeune champion un bien coupable penchant à échanger avec 
son rival informations et confidences contre argent et appui. Certes l'ennemi 
s'est avancé masqué; mais cela ne saurait justifier totalement cet étrange 
besoin d'indiscrétion bavarde qui travaille Horace et anéantit tous ses efforts. 
Où, sinon dans un inquiétant narcissisme, imaginer la source de cette maladie 
que déclenche la flatterie (v. 302) et qui révèle un caractère désinvolte (v. 338), 
usant d'un langage conquérant (v. 348), coupable d'une indélicatesse (v. 940) 
qui ferait soupçonner une âme un peu superficielle, plus encline au plaisir 
qu'au bonheur (v. 1178/1179), et regarder de plus près certaines mises en 
garde d'Arnolphe (v. 594) qui n'a peut-être pas tout à fait tort de souligner 
le rôle de la vanité dans le comportement expansif de son jeune compétiteur 
(v. 835/839)? Si différents qu'ils soient, les deux hommes se battent pour le 
cœur puis le corps (« Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, / 
J'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste» v. 1208/1209) ou le corps 
puis le cœur d'une même femme : 

J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée; 
Je lui vois des appas dignes d'un autre sort (v. 1417/1418). 

10. Op. cit., pp. 38/39. 
1 1 . La demeure officielle d'Arnolphe donnant sur le même carrefour que la maison de M. de 

La Souche (v. 1452 et 1461), Agnès s'y trouve finalement conduite, reprise par la main qu'à l'acte 
premier on lui venait donner (v. 2, 1435, 1461, 1472, 1475), écartelée (v. 1470) entre les deux forces 
qui se l'échangent de ruse en ruse, de bataille en bataille, victime du « pacte originaire des frères 
associés pour dépecer les corps, ennemis de théâtre », dépôt confié (v. 1435) par celui qui ne veut 
pas hasarder le nom de son père (v. 1420) à celui qui l'a renié (v. 175/176) - et tout dépositaire, 
dit la fable, peut devenir infidèle. 
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Et à lire ces deux derniers vers, on pourrait presque se demander quel sort 
Horace eût réservé à une Agnès moins belle et délicieuse - le danger d'être 
naïve sans être heureusement pourvue du « plus beau naturel » du monde 
(v. 951), c'est celui qu'aurait pu courir quelque amante médiocre et illusionnée 
de ce jeune et aimable séducteur assez averti pour faire servir son amourette 
par une entremetteuse. Décidément, le négacteur vaut en quelque sorte le 
négateur 12. 

1 2. Certes il ne s'agit nullement d'oublier qu'une comédie repose sur la convention dramatique 
d'une clôture des personnages dans le réseau de leurs propos et des gestes qu'ils suggèrent - il n'est 
pas question d'une « psychologie » d'Horace ; ni que le langage prêté par Molière à son jeune héros 
s'attache d'abord à le disculper de la faiblesse non pas psychologique mais structurelle dont les 
contingences de l'architecture de l'œuvre le menacent : il fallait bien qu'Horace fût bavard avec 
Arnolphe pour que l'action se déroulât. Dont acte. Mais l'intérêt à prendre au mot sans se soucier 
de leur origine des propos qui colorent une nécessité d'intrigue par la peinture de quelque trait de 
caractère, c'est qu'on peut tirer de ce jeu entre les niveaux de structure matière à formaliser la 
polysémie spécifique d un texte dramatique, dans sa création autant que dans sa réception, aux 
frontières de l'artifice dans un cas, du contresens dans l'autre; intérêt d'autant plus grand en 
l'occurrence que Molière semble avoir inventé la comédie de caractère, au sens où on l'entend de 
son œuvre, en faisant jouer ces structures légèrement déboîtées, dont les béances provoquent les 
ambiguïtés riches de sens et de suspens, de fulgurance et de flou, qui font la vie de ses créatures. 
A regarder l'action depuis les cintres, l'organisation de l'intrigue nécessitait qu'Horace prît Arnolphe 
pour confident et conduisait accessoirement l'un à faire montre d'ambition onomastique, l'autre 
d'enthousiasme étourdi. Pour que l'intrigue au niveau global eût sa cohérence silencieuse et huilée, 
il fallait courir le risque du « bruit », de la perturbation, à l'intérieur de chacun de ces systèmes 
particuliers et autonomes que sont les personnages; le dramaturge alors récupère cette énergie 
parasite à l'intérieur des propos de chacun, au niveau de la rampe, pour étoffer et colorer sa 
silhouette - chimère d' Arnolphe, spontanéité d'Horace -, pour donner leçon de morale - les dangers 
courus par Agnès illustrent la faute commise par celui qui l'y expose. Le bruit de fond résiduel 
produit par la machine dans son entier est utilisé dans chacun des systèmes particuliers : ces scories 
font le bonheur du bricoleur de l'étage inférieur. Mais un cran au-dessous, les soupçonneux décèleront 
dans la justification par psychologie des scories du plan supérieur un nouvel élément de trouble, 
portant atteinte à la crédibilité du personnage, insinuant dans l'image qu'il veut donner de lui et 
qu'on en donne communément un ferment d'incohérence fructueuse, qui ne peut prendre sens et 
origine qu'en une strate plus profonde: commence alors le domaine de l'interprétation; en somme, 
les traits de caractère qui annexent au son et au sens les bruits résiduels de l'intrigue produisent un 
nouveau mélange dont certaines composantes font bruit par rapport à d'autres qui exigent de leur 
côté d'autres contraintes logiques, éthiques ou architectoniques; non qu'elles produisent un effet de 
maladresse cacophonique, mais un léger déplacement intérieur à l'économie et à l'éthique du 
personnage, une façon de sonner faux qui s'intègre de manière vraie à son caractère, invite à 
poursuivre la démarche entamée depuis l'extérieur vers l'intérieur en une descente vers l'intime 
jusqu'à l'infime - que les uns avaient déjà nommé monde des « pensées imperceptibles », que d'autres 
plus tard définiront comme l'univers de l'inconscient individuel ou des comportements archétypaux : 
le trop commode subterfuge de la confidence malavisée devenu signe de la spontanéité heureuse qui 
se clame, « tombe » dans les zones plus obscures de la motivation préconsciente : le texte désormais 
travaille sans guère l'aveu de son auteur et produit du « contresens » efficace ; le personnage d'Horace 
y gagne par exemple d'évoluer durant le déroulement de l'action, jusqu'à connaître l'embryon d'une 
conversion lointainement analogue à celles d'Agnès et d' Arnolphe; il y gagne en densité de 
signification, les substrats narcissiques de l'amour débusquant les incertitudes du désir. Des signes 
trop évidents parce que conventionnels rendent le trait flou d'avoir voulu les résorber à son tracé 
idéal, bouillent le système qui a tenté de les résoudre dans sa transparence. 

« Voici l'ambiguïté. Du point de vue intérieur au système, la transmission d'information sur un 
canal quelconque d'un élément à l'autre, décompte l'ambiguïté» Elle est un bruit, obstacle au message. 
Pour un observateur extérieur au système, elle doit être comptée en plus, car elle en accroît la 
complexité. Elle fonctionne alors comme une information Sur'le niveau d'organisation du complexe, 
le», elle recouvre et là, elle exprime. Toute la fonction symbolique est embryonnée dans ces processus », 
Michel Serres, Hermès IV. La Distribution, Paris, éditions de Minuit, « Critique», 1977, p. 268. 

Or entre ces niveaux, nous dit la science, la relation est logiquement de renversement 
antithétique : « Quelle que soit la différence radicale des systèmes emboîtés, ils ont au moins en commun 
ce renversement au cousinage l'un de l'autre. » Ici de même : la confidence malavisée garantit l'unité 
de l'action prise dans son ensemble, mais menace la cohérence du personnage qui doit se l'assimiler 
sous la forme psychologique d'une étourderie expansive ; laquelle à son tour contredit le rôle généreux 
et sympathique qui lui revient dans l'action; mais, lue comme le résidu d'un désir narcissique vite 
dépassé en générosité par le miracle d'une conversion amoureuse réciproque, resserre les liens entre 
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Donc, si l'effet conjugué d'une métamorphose discrète de son séducteur 
en amoureux transi et d'un « deus ex machina » imprévisible ne la sauvaient, 
la femme-forteresse, dévastée par ces combats meurtriers qui annulent leurs 
effets, fût par un ultime tour revenue à son point de départ : ainsi l'espace de 
la comédie est-il négateur du déplacement. A la dernière tentative faite pour 
annuler l'espace de sa liberté, Agnès ne peut répondre que par un dernier 
trait «sagittal» qui l'anéantirait - se jeter par la fenêtre (v. 1708/1709): 
annulation de soi qui parachèverait celle d'une personnalité et d'une mobilité, 
âme vendue et corps pétrifié. Point de jonction entre deux forces 
diamétralement opposées, elle ne bouge pour ainsi dire pas pendant qu'autour d'elle on 
agit (v. 341/342 et 377/378) et l'on s'agite (v. 1144 et 403/404); elle se tait 
pendant que l'on pérore, sachant à peine qu'elle ne sait rien (v. 1556/1557) 
quand Horace sait déjà tout (v. 301/302) et que par lui Arnolphe n'ignore 
rien. Pourtant, il faut convenir que la seule fois où elle agit et parle de son 
plein gré, elle les surprend l'un et l'autre par l'action que lui suggère son 
innocence (v. 1412/1413), par les paroles que lui dicte sa « sottise » : 

Ah ! je l'ai mal connue ; ou, ma foi ! là-dessus 
Une sotte en sait plus que le plus habile homme (v. 1543/1544). 

Par un retournement prévisible et qui fait tout le sujet de l'œuvre, 
l'affrontement brutal de deux négations, l'une patente et brutale, l'autre latente et 
étourdie, fait jaillir l'affirmation à la fois contrainte et fulgurante d'une 
personnalité; l'emprisonnement, négation par la clôture, enseigne l'art de 
l'esquive puis de la fuite; la naïveté, négation par l'ignorance, cette clôture 
de l'esprit, permet de dire tout naturellement ce que la pudeur apprise ferait 
taire; la candeur enfin, et la confiance d'une âme tout innocente transfigurent 

les deux jeunes amants et approfondit le thème de l'œuvre - les effets de la métamorphose par 
l'amour. « Et c'est ainsi sans doute que nous n'entendons rien du bruit de fond géant produit par le 
système » (en l'occurrence, les conventions scéniques et esthétiques)... « En fait, il y a conquête du 
bruit de fond résiduel : ce qui devait détruire se met à construire, les obstacles concourent à 
l'organisation et la rumeur devient dialecte. » Prenons-y garde : cette dernière idée propage ses échos 
au-delà de la seule architecture de Y École des Femmes; elle décrit aussi, par une savoureuse 
coïncidence (au sens fort), le propos même de l'intrigue : le parasitisme que chaque confidence 
malavisée introduit entre Horace et Agnès et dont Arnolphe est l'incarnation et le profiteur, parasite 
sonore autant que commensal, à chaque fois finit par produire à un niveau supérieur l'occasion d'une 
nouvelle ruse dont profitent les amants ; le couple du son (Horace parle) et du bruit (Arnolphe gémit, 
s'étouffe, grommelle, s'exclame), du projet (Horace parle de quelque nouveau stratagème) et de la 
traverse (Arnolphe gémit sur son sort et s'exclame qu'on ne l'y prendra pas cette fois encore), 
engendre une action nouvelle, qui à son tour est perturbée et traversée de bruits et d'obstacles, etc. 
Jusqu'à la scène finale où Arnolphe dessert Horace en présence de son père, et où la révélation qui 
dessille enfin l'étourdi en annonce une autre qui le remet en selle : la révélation d'un nom ambigu 
cachait celle d'une naissance inconnue. A l'instant où toutes les confidences faites par Horace 
pendant cinq actes sont clairement associées au « bruit » qui les rendait méconnaissables pour une 
oreille non informée - celui d'un jeu de noms -, cet ensemble dont le cintre semblait de portée 
maximale est lui-même englobé dans la courbe plus ample d'une scène de reconnaissance qui abat 
des masques inconnus même du spectateur : pour un Arnolphe qui devient La Souche, voici Agnès 
qui devient fille d'Enrique et d'Angélique eux-mêmes jadis masqués de «feints noms» (v. 1742), 
nièce de Chrysalde et promise d'Horace ; lui et Arnolphe apprennent plus qu'ils ne croyaient avoir 
à découvrir, et le plus dupe se révèle le plus fort et le plus fortuné. Ainsi se conclut, par une 
pirouette parfaitement intégrée à l'économie des structures sinon de l'action comique, le jeu entre 
aléas et règles d'ordre qui fonde la comédie moliéresque : sa chute esthétique, c'est en somme la 
transcendance de l'aléa révélant qu'il fut la règle d'ordre de toute l'intrigue. 
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en amant passionné un séducteur babillard, négateur en puissance du respect 
dû à la femme qui s'est livrée sinon donnée (v. 1414/1415). Les scènes où 
Horace vit insensiblement sa conversion amoureuse nous sont celées, à peine 
sensibles en transparence de quelques vers çà et là par superposition de ces 
transparences (v. 304 et 1416; v. 338 et 951 ; v. 341/342 et 1418/1419; v. 337 
et 1625); ce partage en lui s'opère dans la coulisse de l'action 13. La scène en 
revanche où Agnès l'enfermée, la fugitive arrêtée, pulvérise l'espace de son 
geôlier en construisant le sien propre constitue peut-être l'apogée de la comédie : 
pétrifié d'étonnement, renonçant à lui-même (v. 1596/1597), partagé entre la 
passion (v. 1569/1570) et l'impulsion (v. 1607/1608), le négateur de naguère, 
déchiré, démantelé, assiste impuissant à l'émergence d'une personnalité 
affirmée et unifiée dans le rejet qu'elle lui oppose. Sous le signe d'Horace, mais 
hors de sa présence, voici la scène du grand partage. 

Partage 

Le titre même $ École, les allusions, exceptionnelles dans le genre comique, 
à la prime enfance de l'héroïne, le récit de son « éducation », la lecture ânonnée 
des Maximes du Mariage, tout ce qui montre en elle une puérilité prolongée 
que traverse la découverte de l'amour invite à lire la comédie comme une 
sorte de rite d'initiation durant lequel Agnès apprend les lois du cœur pendant 
qu'Arnolphe découvre qu'il les ignore. Ainsi alternent pour eux deux des 
phases d'unité et de division du moi profond, au rythme de leurs rencontres 
avec Horace. 

Une apparente unité caractérise Agnès avant que ne débute l'action : sa 
puérilité attardée la ferme à toute discordance, à toute division; sa simplicité 
(v. 1 59, 899, etc.), manifestée dans la spontanéité de ses actions et de ses 
propos, lui interdit de saisir aucune de ces nuances du langage et des 
comportements qui sont propres au monde adulte; la tarte à la crème et les 
enfants par l'oreille sont les plus célèbres preuves d'un plus constant décalage 
entre elle, les mots et les choses : elle prend le sens figuré pour littéral (le 
corbillon), les images pour vérité (la rhétorique amoureuse des v. 505-534), 
l'abstrait pour le concret (qu'avez-vous fait ces jours-ci? des cornettes, v. 466), 
la métaphore lexicalisée pour réalité (mon Dieu, ne gagez pas, v. 474), ce 

13. 1414/1415 : - Et quels fâcheux périls elle pourrait courir, / Si j'étais maintenant homme 
à la moins chérir. 

304 : - J'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure. 
1416 : - Mais d'un amour trop pur mon âme est embrasée. 
338 : - C'est un joli bijou, pour ne vous point mentir. / 951 : - Un plus beau naturel peut- 

il se faire voir? 
341/342 : - Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux / Vont à m'en rendre 

maître en dépit du jaloux. 
1418/1419 : -Je lui vois des appas dignes d'un autre sort 

Et rien ne m'en saurait séparer que la mort. 
337 : Enfin l'aimable Agnès a su m'assujettir. / 1625 : - On me veut arracher de la beauté 

que j'aime. 
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qu'elle souhaite pour ce qu'on lui dit (scène du « là », v. 626/627), l'allusif 
pour évidence élémentaire (avoir quelqu'un pour chasser les puces, v. 237/ 
238). Ce qui révèle une ignorance de nature « spatiale » : repliée dans l'unité 
indivise de son naturel élémentaire, elle ne sait pas que la vie a des espaces 
variés, le corps des zones diverses, le langage des détours et des replis; car à 
la clôture conventuelle, domestique et morale, Arnolphe a eu soin d'ajouter la 
clôture verbale. Il semble avoir eu pour idéal d'occuper tout l'espace qu'est 
pour lui Agnès, cette « place » prise ou à prendre (v. 988), de régner sur son 
corps, son cœur et son esprit, de détruire tout autre espace où elle aurait pu 
lui échapper : familial (naissance inconnue), imaginaire (proscription des 
romans), verbal (des conversations, du dialogue, de la moindre réplique), 
concret (des visites hors de chez soi), intellectuel (idiote autant qu'il se 
pourrait), ludique (sacrifice de tout plaisir à son sacerdoce d'épouse, v. 697/ 
698); il reste le « corbillon », signe d'une dépendance puérile; il reste surtout 
la maison, le lit et le mariage, lieux où l'on entre pour n'en jamais sortir, et 
régis par des règles autrement strictes que celles du jeu d'enfants, des règles 
(toujours le couvent) qui doivent occuper tout l'espace du cœur (v. 730) et de 
la mémoire (v. 739/741); hors d'elles, tous les lieux sont de perdition : 
chaudières infernales (v. 727/728), Ciel courroucé (v. 601/602), vains empires de 
la séduction (v. 591/592), chimériques contrées des romans empoisonneurs 
d'âmes (v. 244/248). Régnant sans partage dans cette âme sans replis, Arnolphe 
ne peut imaginer que toutes les précautions prises par lui vont non seulement, 
ce n'est rien encore, s'avérer vite inutiles, mais surtout, plus dangereusement, 
se retourner contre lui : son ignorance livre la jeune niaise au premier blondin 
qu'elle rencontre, et les barrières qu'elle franchit aisément pour le rejoindre 
embarrasseront à sa poursuite le presque mari, empêtré dans ses soliloques et 
sa chimère obsessionnelle, enfermé pour avoir cru enfermer, pris, lui qui 
croyait prendre. On l'a compris dès la scène d'explications de l'acte second, 
où les équivoques du « -le » puis du « -là » expriment de façon frappante à la 
fois l'imposition et les illusions d'une tyrannie tour à tour physique (un corps 
tout à Arnolphe - passe pour le ruban) et mentale (un cœur tout à Arnolphe 
- quant à ce monsieur, là, mariage, porte et esprit lui seront fermés) : le tyran 
est incapable de percevoir l'importance de la revendication affective d'où naîtra 
tout le mal ; il prend pour langage ce qui vient du « cœur » (et de l'âme, 
v. 983/984) M. 

La résistance prend effectivement ses premiers appuis dans la stratégie 
même d'asservissement : proprement passive, elle commence par inverser 
tactiques et techniques de sujétion, avant de saboter le réseau de défense 
d' Arnolphe à l'intérieur de ses propres positions (v. 927/933) 1S. Le mutisme 

14. 638/639 : AG. - Las! il est si bien fait! C'est... AR : - Ah! que de langage. 
AG. : Je n'aurai pas le cœur... AR. :- Point de bruit davantage. 

983/984 : - Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit. / Qu'à ma suppression il s'est 
ancré chez elle. 

15. 932/933 :-(cet homme) qu'abuse à ses yeux, par sa machine même, / Celle qu'il veut 
tenir dans l'ignorance extrême. 
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qui succède aux velléités de discussion réprimées (II, 5), le secret qui contraste 
avec la spontanéité de la première confession, la soudaine prise de conscience 
de ses manques (lettre du III, 4), dont l'aveu touche Horace en profondeur et 
l'attache définitivement, sont l'œuvre d' Arnolphe, ou ses conséquences; de 
même le pavé porteur de message, l'ignorance qui par compensation a 
développé une intuition sagace (v. 1562) et qui dédouane de toute reconnaissance 
pour le tuteur abusif (v. 1554 sq). Arnolphe ne croit pas si bien dire lorsqu'il 
s'emporte à l'idée d'avoir mitonné pour un autre (v. 1031) celle qui lui est 
enlevée : son arsenal de précautions arme son adversaire. L'enclos protecteur 
est vidé avant même que la jeune fille l'ait fui, et dès l'acte IV il ne retient 
plus qu'une image muette, inexplicable et inaccessible (v. 1051/1017) 16. 
L'aliénation que figurait à l'acte I le portrait négatif, comme soustractif, de la 
femme idéale (v. 93/102) se retourne contre son auteur, le renfermement 
pervers devenant arme de libération. Ce n'est pas pour les empiétements 
d'Horace sur son domaine qu' Arnolphe devrait lancer ses accusations de vol 
(v. 986) et d'enlèvement (v. 1033) : il serait plus inspiré d'incriminer la conquête 
d'Agnès par elle-même, la revendication d'autonomie de son espace intérieur 
jusque-là en tutelle. C'est entre eux deux, Horace jouant les utilités, que se 
déroule le combat pour l'occupation sans partage de ce « terrain » ; Arnolphe 
perçoit progressivement que l'espace qu'il croyait avoir définitivement 
circonscrit n'est pas étanche, qu'il se vide; cela, avant de comprendre qu'il est 
vide, que nier la liberté d'Agnès revenait à posséder une enveloppe vide, une 
machine docile : problème de la tyrannie qui aspire à se faire spontanément 
reconnaître par un esclave qu'elle a dépossédé de son libre arbitre; l'espoir 
d'une docilité consentie s'effondrant, le tyran devient amant à sentir lui 
échapper, plus que la personne d'Agnès, le désir qu'elle aurait pu avoir de lui 
(v. 1581/1583) : l'enfermer n'est plus rien que despotisme vain, combat 
d'arrière-garde, perdu d'avance; la fermer au monde, fermer ses yeux à l'existence 
des autres, de tous les autres, était la seule manière de la garder pour lui 
seul; la hantise d' Arnolphe est celle du propriétaire foncier, la hantise du 
partage : non seulement avec d'autres (le cocuage), mais même avec elle - 
c'est l'image démiurgique de la cire malléable entre les mains du bon sculpteur 
(v. 810/811). Cette hantise de possession, qui annonce les Orgon, Harpagon, 
Argan, devient même désir de fusion : Agnès doit être la projection de son 
idéal à lui, tirer tout de lui, être le signe manifeste, l'incarnation de son 
originalité, de son autorité à lui ; ce passage de l'avoir à l'être qu'il tente dans 
la scène des Maximes du Mariage, en jouant sur l'inégalité des deux moitiés 
du couple, l'une suprême et l'autre subalterne (v. 703/704), est une caricature 
prophétique de l'amour-passion dont il sera la pitoyable victime à la fin de 
l'œuvre, amour mutilant, tour à tour despotique et lamentable, aspirant plus 
à rétouffement d'une âme par l'autre qu'à leur alliance pourtant sincèrement 
souhaitée : Arnolphe est non seulement la caricature des héros tragiques, 

16. 1015/1017 : -On dirait, à la voir, qu'elle n'y touche pas. / Plus en la regardant je la voyais 
tranquille. / Plus je sentais en moi s'échauffer une bile. 
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combattant bourgeois, Don Quichotte de carrefour (v. 642), mais aussi des 
héros romanesques, dont il rappelle, tout en les inversant, l'arsenal des lois 
d'Amour, la théologie de Tendresse. 

Ainsi l'apparente péripétie avec retournement de l'acte V n'est-elle plus 
pour la jeune fugitive qu'un danger d'intrigue : le personnage qui s'y engage, 
s'y modifie, c'est Arnolphe; elle, a cessé de changer, c'est lui qui, déchiré, 
oscille entre les termes d'un partage. Escamotant la scène d'amour avec 
Horace, Molière a développé celle qui met aux prises les deux « véritables » 
amants : Agnès, qui a beaucoup appris, Arnolphe, qui a beaucoup désappris, 
se rejoignent paradoxalement sur le terrain de la passion, mais sans réciprocité; 
l'une s'y éveille et l'autre y extra vague; devant la tranquille assurance de 
l'esprit et du cœur, le monde des règles vacille; nature et perversité tyrannique, 
conscience et force, intuition du bien et mauvaise foi retranchée sur l'autorité 
morale : c'est un affrontement évident, un clair partage entre les adversaires; 
mais de plus, en Arnolphe, un autre déchirant combat se déroule : autoritaire 
et suppliant, oscillant entre fureur et extase, le jaloux, racinien avant l'heure 
et malgré sa bourgeoisie, met en lumière les ravages destructeurs du délire 
d'imagination, de la lubie chimérique, et révèle le fondement sombre des 
obsessions, la contradiction du désir humain - c'est Harpagon sans cassette, 
Orgon sans Tartuffe, Argan sans médecin : désir déformé, caricatural, effrayant, 
qui sourd à travers les barrages désormais inutiles de sa marotte (n'être pas 
cocu), de son image (être plus fin que tout le monde), de ses conformismes 
(la toute-puissance est du côté de la barbe), de son habitude d'autorité (je 
suis maître, je parle)... Or le dialogue peint cela admirablement, grâce à l'effet 
d'involontaire provocation qu'y produisent les naïvetés d'Agnès; non plus la 
naïveté, mais les naïvetés : désormais lucide et assurée de son droit, raisonneuse 
et pertinente, Agnès qui n'a plus de naïveté a conservé pourtant des naïvetés : 
incertitude, maladresse des formes, une démarche de malade longtemps alitée, 
qui lui confèrent cette tournure plaisante et délicieuse, cette spontanéité, cette 
pugnacité involontaire, qui ridiculisent la position d' Arnolphe, en démontent 
le mécanisme, la folie, l'illusion. Ce qui jusqu'alors dans son langage faisait 
détour, déviait, pervertissait, désormais la mène droit au but, brutalement : 
l'ambiguïté qui nimbait de brouillard l'expression de ses désirs en accuse 
maintenant le contour avec une fermeté puisée dans l'assurance intuitive de 
son droit, dans la puissance d'une passion partagée avec Horace. L'aveu qu'elle 
en fait est net et évident, impudique et naïf (v. 1520), et s'excuse de sa seule 
et pure vérité (v. 1522) : ce qui est vrai, inscrit dans la nature, s'exprime sans 
détour, naturellement; et par là, cet aveu est aussi un désaveu d'Arnolphe, 
constant et progressif: ignoré (v. 1529), comparé (v. 1535), blâmé (v. 1552/ 
1559), méprisé (v. 1605), le barbon est surtout et avant tout débouté (v. 1532/ 
1533). Aussi n'a-t-il plus qu'à avouer lui-même sa faiblesse en désavouant ses 
conceptions erronées (v. 1595/1597). Et tandis qu'elle s'avoue à elle-même sa 
sottise et s'en déclare consciente à qui veut l'entendre (Croit-on que je me 
flatte..., v. 1556), lui s'avoue de son côté son étonnement perplexe (v. 1569/ 
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1580); mais elle en tire autant de lucidité que lui d'obscurité, plein d'un 
sentiment de comique mystère : il a l'impression de dévier sa vie dans une 
folie par une faiblesse extravagante, elle, de savoir de l'amour et de l'amant 
le peu de vérité profonde qu'elle ait appris. Elle se construit dans l'affrontement 
et la résistance, retourne les accusations (v. 1535), débusque les hypocrisies 
(v. 1554/1559), surprend par sa logique (v. 1541), vainc par sa soumission 
(v. 1 568) ; lui, chacun de ces effets le pulvérise : la parole qu'elle a gagnée 
contre lui le détruit dans sa position, son assurance, sa prétention, sa logique 
et son image. Scène totalement, aveuglément lumineuse, sans plus de replis, 
de doubles sens, de restrictions : tout s'y dit, sans réserve, l'aparté même 
semble s'inclure au niveau du discours échangé, les discours à la troisième 
personne y reçoivent réponse (v. 1564-1568) : le destin des deux personnages 
s'y joue complètement et complémentairement ; aussi pivote-t-elle, presque en 
son centre (v. 1568/1569), sur l'image de la tyrannie désarmée par les effets 
qu'elle provoque : pleine lumière s'y fait sur la division d'Arnolphe, le partage 
de sa conduite, de ses sentiments, le poids de sa passivité sous l'apparence de 
son pouvoir de décision; Agnès s'y révèle plus que jamais fidèle à elle-même, 
sensible à la pitié (v. 1584/1585), intraitable sur le chapitre de la sincérité 
(v. 1605/1606). On dirait de l'affrontement allégorique de deux images de la 
Nature : l'impulsion effrénée du désir tiraillé entre la plainte et l'arrogance, 
l'ingénuité d'un naturel spontanément sensible à ce qui est juste et agréable; 
l'âme divisée contre elle-même ou unie dans une harmonieuse confiance à son 
créateur, l'aspiration à la béatitude ou la concupiscence, avant et après la 
Chute. 

Communication 

Cet aboutissement, la scène précédente le prévoyait : toute tendue vers 
Horace auquel on l'arrachait, Agnès maintenait avec lui relation au moins 
verbale, pour résister au mouvement de traction muette d'Arnolphe attentif à 
ne pas laisser reconnaître sa voix. Sans participer à la communication, au jeu 
des paroles, il le troublait : à la fois parasite et tiers exclu de la communication 
entre les amants. Durant toute l'action, effectivement, l'enjeu de la conquête 
de l'espace a croisé celui de la conquête du verbe : à la fois unifier, conquérir, 
libérer un espace, et y faire naître une voix, une voix qui en émerge grâce à 
la communication qui est en même temps communion. Agnès libère sa parole 
comme se libère le désir, la sexualité: dans la relation; elle parle à, pour 
apprendre à parler; l'ambiguïté grossière des vers 1560/1562 suggère que la 
bouche et le sexe, le savoir et le désir sont solidaires 17. L'écart qui la sépare 
d'Horace et le besoin de le rejoindre motivent l'écriture et la parole qu'Agnès 
possédait sans savoir en user : parce qu'Horace lui offre l'occasion de commu- 

17. 1560/1562 : -Vous fuyez l'ignorance, et voulez, quoi qu'il coûte, / Apprendre du blondin 
quelque chose? 
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niquer et qu'Arnolphe parasite cet échange, leur ligue involontaire impose à 
la jeune fille une distance qu'elle comble d'écriture et de parole nouvellement 
affinées, révolutionnées; Agnès n'apprend pas véritablement à parler et à 
converser, mais à communier dans la communication d'un désir entravée 
d'obstacle. Il n'est que de comparer, pour mesurer ses progrès, le signe grossier 
de rupture brutale, épaisse, qu'est le grès jeté à Horace sur ordre du barbon 
- image d'Agnès telle qu'il se la représente - avec le billet délicat qui 
l'accompagne et le dénie, qui à la fois inverse et déploie le signe, contourne 
et utilise l'obstacle parasitaire pour traverser l'espace, unifier celui d'Agnès et 
celui d'Horace, mieux, la conduire à découvrir son espace intérieur - se 
découvrir elle-même en lui écrivant; il n'est que de comparer les balbutiements 
des premières révérences ridiculement répétées (v. 484-502), des premières 
œillades involontairement équivoques (v. 497), du don tout innocent d'un ruban, 
et jusqu'à la formule pompeuse et convenue dictée par le tuteur et jetée 
comme un lourd pavé à la tête de l'amant (v. 912/913), avec la lettre pudique 
et spontanée qui avoue délicieusement « se défier des paroles », dont elle est 
pourtant la répétition générale. Avant d'ailleurs de parvenir à la victoire finale, 
Agnès réitère le cycle de ses tentatives, reprend son itinéraire initiatique, des 
signes aux mots, mais un cran plus haut dans la spirale dramatique, et cette 
fois de manière pleinement assumée, sans équivoque : elle prend l'initiative de 
« faire signe » à Horace venu rôder sous son balcon (IV, 6, v. 1148) - fini le 
temps des révérences; à le voir ressuscité après l'avoir cru mort, elle fait 
éclater un « transport difficile à bien représenter » (V, 2, v. 1407), balbutiements 
d'amour et signes de joie qui prolongent l'aveu à la fois impulsif et hésitant 
de la lettre; ce qui la conduit à prendre la décision de fuir, et nous conduit 
au dialogue amoureux, enfin, le seul que la comédie proposera (V, 3), arraché 
aux pressions et aux tiraillements, interrompu. Interrompu par Arnolphe, pour 
une longue scène qu'on a parfois prise pour un dialogue, sans remarquer 
qu'Arnolphe n'y parle pas (il crie, il « la » crie, v. 1 506) et qu'Agnès ne répond 
pas, elle dit simplement qu'elle aime, et dit qu'elle le dit : 

ARNOLPHE 
Et vous avez le front de le dire à moi-même! 

AGNÈS 
Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? (v. 1521/1522). 

Car pour elle, dire, c'est dire vrai; et le vrai motive le dire. Diamétralement, 
nier la répulsion que provoque en elle Arnolphe, ce serait mentir : 

ARNOLPHE 
Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte? 

AGNÈS 
Vous? 

ARNOLPHE 
Oui. 
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AGNÈS 
Hélas, non. 

ARNOLPHE 
Comment, non! 

AGNÈS 
Voulez-vous que je mente? (v. 1531/1532). 

Aucun souci du « contexte », des réactions de l'interlocuteur : Agnès dit oui, 
dit vrai, aime; puis dit non, refuse de mentir, dit qu'elle n'aime pas. Arnolphe 
a tort d'appeler cela raisonner et répondre (v. 1541) : les mots où son dépit 
redouble (v. 1549), tout comme les mots qui désarment sa colère (v. 1569) 
n'ont qu'une pente, ce verbe libéré exclut la réciproque, le retour; tous les 
discours d'Arnolphe ne touchent point l'âme d'Agnès (v. 1605), quand deux 
mots d'Horace y atteignent; toutes les paroles de l'autre sont vent, parasites. 
Ainsi les mots redistribuent-ils proximité et distance. A l'appel suppliant et 
résigné par lequel il lui promet qu'il sera, si elle le souhaite, cocu, battu et 
content, et qu'il clôt par : « Oui, dis si tu le veux », elle répond que non, le 
non de l'inappétence, le test implacable de l'émotion. Si donc on peut estimer, 
d'un certain point de vue, qu'elle dialogue avec Arnolphe à la fin de la comédie 
parce qu'elle débat avec lui l8, on peut aussi noter qu'elle lui en disait beaucoup 
plus dans les premières scènes : alors il y avait conversation, récit d'un dialogue 
dans le dialogue, Agnès se confiait, s'exaltait, s'exclamait, interrogeait en 
confiance (v. 582) et acceptait de confiance (v. 625/626); puis est venu le 
moment où elle n'a plus que répété (v. 637/638), celui où elle s'est tue, n'a 
plus que regardé (v. 1012/1015), jusqu'à l'heure où elle ne peut plus que dire 
non, et qu'il ne l'émeut pas par ses vaines paroles, et qu'elle n'a rien à lui 
dire. De paroles, elle n'a plus que pour Horace; paroles empêchées par le 
parasite Arnolphe, et paradoxalement favorisées par cet obstacle : fissures dans 
le mur qu'il interpose. Y a-t-il même jamais eu communication réelle entre le 
tuteur et la pupille? C'est le sort de toute parole d'être médiate pour être 
communiquée, et la spontanéité immédiate de la première Agnès le condamnait 
en fait au soliloque sous l'apparence du dialogue; médiates, en revanche, les 
civilités entre ruelle et balcon; médiate, l'entremise de la vieille; médiations, 
les portes, fenêtres, rubans et billets; et puis, quand sous la contrainte du 
parasite embusqué, il faut fermer la porte au nez et jeter un grès par la 
fenêtre (v. 634/635), la médiation d'un projectile parlant, « trait hardi » (v. 898) 
digne de l'archer Cupidon, suscite à travers la formule apprise et répétée (« Je 
sais tous vos discours, et voilà ma réponse », v. 9 1 3), la voix véritable d'Agnès 
sous celle du barbon, la première traverse du langage libéré et double, qui 
passe sous l'œil et l'oreille du maître sans qu'il l'aperçoive (langage double 
parce qu'équivoque), qui parasite sa ruse et transforme la rupture en relation 
(double parce que communicateur), et finalement revient en écho par l'étour- 
derie d'Horace (double parce que réitéré), révélant qu'Agnès avait langue 

18. C'est la lecture que propose Bernard Magné, op. cit. 
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double : « Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein ! » (v. 1 503), comme 
dit la fable - fabula, de fari. Il faut suspendre un temps le vol de ce pavé, 
pour en calculer la courbe : voilà donc une parole celée (v. 913) qui désigne 
une parole ailée (v. 914/915); l'une et l'autre se donnent explicitement pour 
réponse, mais réponse en deux sens opposés, celui de l'émission, celui de la 
réception : pour l'émetteur efficient, Arnolphe, elle est pavé, pour le récepteur, 
billet; quant au message, il tient dans l'ajustement qui couvre le décalage - 
« Et j'admire de voir cette lettre ajustée / Avec le sens des mots et la pierre 
jetée» (v. 916/917). Un anathème se complique en mot de passe, un mot de 
lettre (v. 315) s'explique en déployant le silence en une interrogation sur le 
droit de parler - « Peut-être qu'il y a du mal à dire cela ; mais enfin je ne puis 
m'empêcher de le dire. » L'interposition d' Arnolphe, son inter-diction, a déclenché 
une explosion verbale que relaie l'écriture et qui ébranle tout l'édifice des 
certitudes et des vérités : 

On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne 
les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour 
m' abuser; mais je vous assure que je n'ai pas pu encore me figurer cela de 
vous, et je suis si touchée de vos paroles, que je ne saurais croire qu'elles 
soient menteuses. Dites-moi franchement ce qu'il en est. 

L'équivalence entre vérité, parole et amour sera conquise plus tard; assaillie 
pour l'instant par ses pensées, se défiant des paroles, la belle écrit : antérieure 
à la parole, l'écriture met en scène le combat des prédictions, des interdictions, 
des contradictions ; un soliloque se donne pour fin une communication qui elle- 
même constitue une réponse dans un dialogue étiré dans le temps et par les 
obstacles : s'ébauchent les conditions de cette communication, avec ses trois 
acteurs, les interlocuteurs et le tiers exclu, bruit ambiant et déviant que ponte 
le message - avoir accès, tel est le problème (v. 963). Fenêtre, balcon, porte, 
fissures du réseau de surveillance : l'écrit traverse les obstacles et les desseins 
- on n'en saurait chevir (v. 1005) 19; mais pour l'instant pas les corps : le 
dialogue est, au pire, étiré et pétrifié, au mieux chuchoté ou crié de loin. 
Alors, de nouveau, le balcon, avec l'armoire (v. 1145/1153); la fenêtre avec 
l'échelle (v. 1173/1175); puis la porte, tout simplement, par laquelle passe 
Agnès pour rejoindre son amant « assommé », qu'elle repasse sous conduite 
d'Arnolphe pour ne plus franchir que celle du lieu sans porte ni fenêtre. Exit 
Agnès, nous ne l'entendrons plus. Elle a entre-temps adressé neuf vers à Horace 
(V, 3), tout le reste à Arnolphe. 

Dans ces conditions, peut-on défendre le schéma qui fait de celui-ci le 
simple parasite d'une communication entre elle et celui-là? Avant la scène du 
grès, peut-être pas ; à partir d'elle, mieux sans doute : Arnolphe s'y trouve en 
position de tiers exclu d'autant plus fortement qu'il croit écarter par sa ruse 
un parasite alors qu'il devient celui d'une communication à lui celée, dans 

19. 1005 : - [...] S'il est écrit qu'il faille que j'y passe, etc. 
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laquelle émerge la parole d'Agnès, qui s'écrie à l'inverse de ce qu'elle écrit. 
Or ce renversement est l'aboutissement d'un processus antérieur : depuis la 
récente sortie du couvent où Agnès fut fermée à toute communication 
susceptible d'éveiller en elle la parole (v. 137/138), elle n'a rencontré, outre deux 
valets aussi simples qu'elle, qu'un interlocuteur la prenant pour alter ego, 
Horace. Non que d'emblée il la respecte, mais sa stratégie de séduction le 
conduit à la traiter en femme, entendons en adulte, et à souhaiter d'elle une 
réponse qu'elle ne peut puiser qu'en elle, qu'elle ne peut donner qu'en cessant 
d'être le porte-voix d'un autre : Horace a besoin d'une interlocutrice. Arnolphe 
au contraire redoute cette conversation : la toute première scène de l'œuvre 
le montre se gaussant du babil enfantin (in-fans) de sa promise choisie à l'âge 
où l'on ne converse guère avec les adultes, s'amusant de ses bévues verbales, 
de sa simplicité, se réjouissant de la voir ignorer la rime (v. 95/96) et la raison 
(v. 103); la plaisanterie des enfants par l'oreille n'est pas tout à fait gratuite : 
relevant de la tradition mariale de l'Annonciation, relayée par l'iconographie 
et la leçon des Livres d'Heures (Virgo, quae per aurem concepisti), elle indique 
que la parole est prometteuse de génération : parler, écouter, concevoir, la 
communication est, Arnolphe le sait, contraire à la morale et favorable au 
plaisir; recevoir des visites, un blondin, des billets, concevoir dans sa tête ou 
dans son sein, cela se vaut : c'est de lui qu'Agnès devra avoir tout reçu, et 
par lui que tout aura été conçu (choisie et élevée selon sa politique). La 
moindre explication qui les mettrait dans une sorte d'égalité est interrompue 
par Arnolphe en des termes révélateurs du sens qu'il attribue au langage : 
« Ah! que de langage! » (v. 638) - « Je suis maître, je parle : allez, obéissez » 
(v. 642). De fait, jamais Arnolphe ne dialogue : même avec Chrysalde (v. 117- 
123), il fait preuve de cette « irraisonnabilité » propre aux gens de mauvaise 
foi 20. Ses seuls interlocuteurs, c'est la cantonade, le public, les absents (v. 244, 
par exemple) : il parle par maximes, par monologues, par apartés; et avec 
Horace se mortifie, grogne, ricane par force, se tait et se retire - prélude au 
ouf final dont la critique moliériste a déjà trop parlé, tant le silence rend 
bavard. Bref, Arnolphe ne communique pas : il est fond sonore et écho sonore, 
on lui confie des secrets, il en répand, mais ne peut intervenir dans les 
échanges; il a été longtemps collecteur de ragots, et va en devenir à son tour 
le sujet; homme de carrefour où l'on parle et où l'on pourrait bientôt parler 
de lui (v. 72), il ne sait que relayer, interférer, parasiter, mais ne peut unifier 
en sa personne les fonctions alternées de l'émission et de la réception : partagé 
d'entrée de jeu entre deux noms, et divisé encore une fois par les parasites de 
la transmission - « c'est, je crois, de La Zousse ou Source qu'on le nomme. / 
Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom » (v. 328/329) - il se fractionne entre 
souche, muette et brute, double muet de la bouche (cf. les rimes des vers 167/ 

20. « Enfin la manière dont (Tartuffe) met fin à la conversation est un bel exemple de 
l'irraisonnabilité, pour ainsi dire, de ces bons messieurs, de qui on ne tire jamais rien en 
raisonnant », etc., Lettre sur la comédie de l'Imposteur (1667), éd. Couton des Œuvres complètes de 
Molière, bibl. de la Pléiade, t. I, p. 1 161. 
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168 et 191/192) et source qui émet, se répand en lamentations dès que La 
Souche a reçu, muet et impuissant, l'information; entre ce surnom et ce faux 
nom, Arnolphe tente de détourner, d'exploiter, de conjurer, de faire mentir 
son vrai nom qui le dit cocu de toute éternité et par Sainte Écriture (v. 1005); 
ainsi s'élabore cette spirale dramatique où Horace dit (fait confiance) à 
Arnolphe qui dit (fait reproche) à Agnès qui dit (oui, v. 1411) à Horace: 
Horace se confie, Arnolphe s'emporte, Agnès dissimule - et son silence, son 
absence ou sa confidence informe Horace que « La Source » sait ce qu'il vient 
de révéler à La Souche. Cette spirale fait la victoire des amants, toujours en 
avance d'une ruse, et le retard du barbon, condamné à ne parasiter que le 
projet ou ses conséquences, à éprouver le cuisant regret d'avoir été fatalement 
absent ou aveugle à ce qui se faisait en sa présence; il vit un temps qui est 
tout de remords ou de projections épuisantes dans l'avenir, un espace de 
clôtures inutiles, de fissures vainement colmatées : temps et espace de la 
solitude et de la sujétion, du soliloque. 

Fortuitement et opportunément présent au carrefour pour rencontrer 
Horace et lui prêter de l'argent en écoutant des confidences qui étaient faites 
pour n'importe qui sauf pour lui, Arnolphe aura occupé durant toute l'intrigue 
l'inconfortable position du parasite qui semble brouiller et en fait favorise la 
communication; confident de rencontre, prêteur sans gages, et homme sans 
nom pour en avoir trop, il a finalement l'inconsistance des utilités : on se confie 
à lui, c'aurait pu être à quelque autre, Horace avait besoin de s'épancher; 
comme il prête son attention, il prête son argent, monnaie sans visage, bonne 
à obliger des amis ou à conquérir des belles, outil de l'échange anonyme, 
joker; enfin son nom d'emprunt, de surcroît déformé, finit par évider celui 
qu'il désigne; nom vide comme un domino blanc, qui permet de dévier la 
confidence en révélation, de renverser la loi d'ordre des victoires, de changer 
le hasard en défi, et les projets secrets de fuite, en fuite des secrets et des 
projets : comme l'argent, comme le carrefour où par hasard l'on se rencontre, 
comme le joker, le nom de La Souche a toutes les valeurs pour n'en avoir 
aucune, chimère et tronc pourri pour l'un, seigneurie et parade au « sort » 
cornu pour l'autre, rien et surtout pas Arnolphe pour Horace. La partie finie, 
le joker perd la valeur à laquelle il avait cru pouvoir prétendre durant le jeu : 

Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, 
Ne vous point marier en est le vrai moyen (v. 1762/1763). 

Parasites 

Voilà donc une comédie dont le personnage principal est un gêneur; 
remarque qui invite, pour donner forme à la chorégraphie des relations entre 
les trois instances qui s'associent deux à deux sur l'exclusion de la dernière, 
à recourir à la « logique parasitaire », voisine toute proche du modèle jusqu'ici 
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sollicité, mais qui par un paradoxal retournement organise la relation autour 
de l'intrus dont l'intervention la fait pivoter. Le schéma parasitaire met en 
relation un hôte et un parasite premier formant couple ambigu, qui reçoivent 
la visite imprévue d'un tiers écornifleur inclus à leur échange pour former 
avec eux nouveau système d'opposition et de relation (un et deux face à trois, 
puis avec trois); il s'offre naturellement à rendre compte de la relation 
triangulaire qui organise L'École des Femmes : elle nous permettra de conclure 
par une synthèse la combinatoire jusqu'ici trois fois modifiée. 

« Soit le schéma suivant : 
Intercepteur-3 

Hôte-1-* - Parasite-2 
qui est la maille élémentaire de la chaîne parasitaire. » 

Autrement dit, l'unité minimale d'une cascade indéfinie d'intrusions « 
perpendiculaires », en escalier : il suffit qu'entre 3 et (1 <- 2) vienne se ficher au milieu 
de la verticale une quatrième flèche interceptrice - et ainsi de suite; mais 
sans aller si loin ou monter si haut, le dessin peut, au prix d'un travail sur ses 
angles droits, prendre la forme plus « démocratique » d'une bifurcation sans 
préséance, dans le cas particulier (c'est celui de L'École des Femmes) où les 
trois positions sont interchangeables, chacune pouvant occuper la fonction de 
tiers intrus par rapport à la relation tissée par les deux autres : 

« II faut mieux dessiner le nouveau schéma, qui est en bifurcation : I 

Les trois places y sont équivalentes. Chacun est en ligne avec l'autre et 
chacun peut jouer les tiers 21. » 

Nommons carrefour le nœud de leur rencontre; et traduisons parasite en ses 
trois acceptions - celle qui désigne « des habitudes ou des mœurs, des animaux, 
des bruits ». Voilà tout justement le « mécanisme » logique à l'œuvre dans 
L'École des Femmes et qui, démonté jusqu'ici en ses trois phases, peut 
désormais être présenté dans l'unité de son fonctionnement. Écorniflerie, un 
hôte spolié : le potage qu'il s'était mitonné pour lui seul est lapé par un 
passant; zoologie, une bête agrippée à une autre : c'est que dans le monde on 
ferait tout, et n'importe quoi, pour ces animaux-là; communication, 
perturbation sonore : La Souche, La Zousse, La Source? Et puis par-dessus tout un 
créateur de l'âge classique pillant ses prédécesseurs : empruntant à Scarron 
la précaution inutile et à Straparole la confidence malavisée, restait au génie 
de Molière ou au souvenir d'un canevas de commedia dell'arte à croiser les 

21. Michel Serres, Le Parasite, Paris, Grasset/ Fasquelle, 1980, pp. 31/32. 
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deux thèmes 22; le partage impossible, parasitisme de l'hospitalité, précaution 
inutile, et la communication en quiproquo, parasitisme de l'information, 
confidence malavisée, convergent pour narrer les effets monstrueux d'un 
abêtissement et la métamorphose de la bête en belle par conscience de sa « bêtise » 
(v. 1536/1537), parasitisme animal23. La nature aliénée retrouve sa liberté 
par la puissance illuminatrice de l'amour. Ainsi le sens de l'œuvre ne se réduit- 
il à aucun des trois schémas, barbon parasité par un blondin, étourdi par un 
faux-noble, et femme-enfant étouffée par l'un, qui la veut tout à lui, trahie 
par l'autre, qui livre ses secrets; le sens est à chercher dans la présence 
imprévue d'un quatrième affamé, qui pille le barbon plus qu'Horace, perturbe 
l'étourdi plus que les ruses d'Arnolphe, et occupe Agnès plus que ses deux 
prétendants réunis : c'est le désir, qui sous les visages variés de l'amour les 
fait tous trois se découvrir autres qu'ils ne se supposaient, les exclut d'eux- 
mêmes pour se retrouver par médiation d'un autre - mais c'est ici une autre 
histoire de triangle, trop longue à évoquer... Suffit de remarquer qu'Arnolphe 
émerge à l'amour sur fond d'une jalousie qui en parasite l'expression et les 
chances de succès; qu'Agnès émerge à la liberté sur fond d'émotion amoureuse 
qui la fait se renier et se remettre en confiance à la discrétion d'un inconnu; 
qu'Horace découvre la fidélité et la passion sur fond d'étourderie et de futilité 
dont il paie cher l'inopportunité. En chacun d'eux, et pas seulement au point 
de leur rencontre avec les deux autres, le désir, parasitisme animal, détourne 
chacun des trois vers un nouveau but ; c'est lui qui nie l'image ancienne, divise 
l'individu avec lui-même, et le pousse à la communion avec l'autre auquel il 
aspire à se fondre. 

Soit, en revenant au schéma en cascade, le cheminement suivant (cf. le 
graphique ci-après) : au plus bas, une bonne paysanne (Hôte-1), chargée 
d'enfants (v. 134) et pressée de pauvreté (v. 131) cède au désir opportun 
(v. 133) d'un charitable bienfaiteur (v. 1754) une part de son fardeau (la petite 
Agnès, Parasite-1); première ambiguïté pourtant, cette «mère» (v. 131) en 
cache une autre, secrète (H-0) - génétrice et nourrice subsumées sous un 
même vocable ambigu; de même Arnolphe cachant sa politique (v. 136) 
sous le manteau de la charité, son entreprise de décervelage sous celui de 
l'éducation (v. 137/138) et sa sécurité sous celui de la religion (le couvent- 
prison, v. 135) : il vole une enfant à sa famille, l'achète à sa nourrice, la 
soustrait à la nature, et le second chaînon parasitaire se forge à petit bruit, 
des quatre aux dix-sept ans d'Agnès (P-2) 24. D'une absence fatale naît alors 

22. Paul Scarron, La Précaution inutile, 1655 (traduit d'une nouvelle espagnole); Giovan 
Straparola, Piacevoli Notti (1550-1554), trad. Larivey, 1573, 1. 1, 4e nuit, 4e fable; sur le canevas 
napolitain Astute simplicita di Angiola du recueil découvert par Benedetto Croce et étudié par 
Pierre Toldo, voir Gustave Attinger, L'Esprit de la Commedia dell'arte dans le théâtre français, 
Neuchâtel, A la Baconnière, 1950, pp. 136/137. 

23. 1536/1537 : -Croit-on que je me flatte, et qu'enfin dans ma tête, / Je ne juge pas bien 
que je suis une bête? 

24. 131/138 : - Sa mère se trouvant de pauvreté pressée, / De la lui demander il me vint la 
pensée; / Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, / A s'oter cette charge eut beaucoup de 
plaisir. / Dans un petit couvent, loin de toute pratique, / Je la fis élever selon ma politique, / C'est- 
à-dire ordonnant quels soins on emploierait / Pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. 
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une perturbation prévisible, et la première interception tissée d'artifices et de 
mots à double sens rencontre un intercepteur qui en sait tout aussi long dans 
ce domaine (P-3 : Horace) : une entremetteuse au double langage vient révéler 
un secret, comme tantôt une vieille en cachait un, jeu de mots et de maux 
(v. 517/518), d'amour et d'argent25; et pour payer cette seconde vieille, le 
parasite nouveau puise à la même bourse qui avait soulagé la première (v. 1 34). 
Mais le premier venu n'est pas né de la veille : bénéficiant de l'ambiguïté de 
son nom double, il intercepte sous le nom de Seigneur Arnolphe (P-4) le secret 
de son rival en lutte avec M. de La Souche, et tisse sa maille pour troubler à 
son tour cet heureux mystère; reproches et objurgations à la fille : « là » n'est 
point notre compte, le mariage n'est point un badinage, les blondins ne sont 
que duplicité et vain langage; reproches et objurgations à lui-même : plus de 
prudence (v. 385), de tempérance (v. 410), de présence d'esprit (v. 454/458), 
foin du premier mouvement et jouons double jeu; reproches et objurgations 
au galant en termes plus brutaux mais également machinés, dédoublés en 
répétition générale et représentation officielle : du côté des valets, l'interdit de 
Monsieur (v. 875), du côté de la belle, un camouflet (v. 912/913) scellé d'un 
grès de taille non petite. C'est où Agnès à son tour (P-5) tisse une maille 
imprévue dans un ouvrage de tout autre matière qu'à son accoutumée 
(cf. v. 23 1 ) : la lettre métamorphose le grès de signe de défiance en connivence 
et rétablit la relation entre elle et Horace en traverse de celle qu'Arnolphe 
croit avoir rétablie avec elle ; bilan provisoire : l'enfant aux deux mères, la 
charité bien ordonnée, l'entremetteuse aux deux langages, le barbon aux deux 
noms, l'argent aux fins imprévues, « le » (ruban) et les deux maris (ici et « là »), 
les deux faces du mariage, discipline ou plaisir (v. 1516/1519), enfin le message 
à double sens, le grès scellé de hiéroglyphes; or cette lettre, de même, par 
laquelle Agnès anéantit (pour un temps) les effets de la connivence par 
quiproquo entre l'amant et le tuteur ne fait que répéter la crainte du double 
jeu des mots, de la trahison de sa pensée par l'écriture, celle de sa foi par un 
galant ; et de cette crainte sort une double confiance : Horace métamorphosé 
change de langage, passe du rire (v. 936/937) à l'admiration (v. 950/951) et 
à l'emportement (v. 952/953), et n'a nulle peine à convaincre (en coulisse) 
Agnès métamorphosée de la sincérité des sentiments qu'il exprime : c'est elle- 
même qui propose de se faire « enlever » par lui (P-6) ; l'aveu ne pouvait se 
faire que sur fond de parasitisme supposé, craint et rejeté; pour en déchirer 
le tissage désormais solide, Arnolphe a cependant aussi des armes, et rien de 
neuf n'interviendrait qu'une réitération de ruses, de trahisons et de mots à 
double entente, si un double et spectaculaire effet de parasite ne venait tout 
conclure : celui par lequel Arnolphe intercepte Agnès en fuite (P-7) et la 
ramène à son couvent de naguère, à ce qu'on croit le plus bas de la cascade 
- c'est un coup de maître du parasitisme, le septième de la chaîne; cependant 
qu'Oronte de son côté semble conforter l'interdit en ayant promis son fils sans 

25. 517/518 : - Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, / Et c'est de leurs regards qu'est 
venu tout son mal. 
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se soucier du consentement de l'intéressé (P-7 bis) : deux « pères » font ainsi 
lourdement sentir leur tutelle, scellée par une parole donnée; celle d'Oronte 
(v. 1693), celle d'Arnolphe, à lui-même (v. 1323) et à Horace (v. 1648), paroles 
ambiguës car Arnolphe se trahit lui-même (v. 1596) et trahit Horace (v. 1684) 
auquel Oronte avait en fait promis Agnès (v. 1766/1767). Ce parasitisme 
redoublé des amants par leur(s) père(s) se conclut heureusement par une 
nouvelle traverse imputable au « Ciel » (P-8) : Agnès avait deux mères et deux 
pères ; Angélique la regrettée et Enrique le bienvenu viennent usurper la place 
de la nourrice et du tuteur usurpateurs ; retour à l'origine de la cascade (Hôte 
premier, H-0), un palier plus bas qu'on ne croyait possible : et volent en éclats 
la résistance d'Horace aux ordres paternels, la tutelle d'Arnolphe sur la fille, 
et l'illusoire protection du blondin par le barbon; la loi qui contraignait les 
enfants à passer par la « barbe » pour survivre aux tourments - se cacher d'un 
père, subir un tuteur, faire plaider un avocat « paternel » auprès d'un père 
emporté (v. 1420/1421) - se retourne en garantie de bonheur: la nature 
défigurée par une loi trop sévère (v. 1740/1741) et perturbée par des impostures 
(v. 1748/1749) s'impose sous le triple visage du secret révélé, de la justice 
rétablie, du sang reconnu (v. 1772/1774) 26; c'est la convergence des hasards 
(v. 1751, 1776/1777) et des mystères (v. 270/272, 1727, 1740, 1765) avec 
l'ordre du monde : le Ciel fait tout pour le mieux, ironie de la happy end 
(v. 1779, annulant le v. 1623) ". Cette conciliation projette la succession des 
conflits dans une antecedence indéfinie : Enrique eut avec Angélique en son 
temps des malheurs en cascade... 

A parcourir ce graphe, on saisit l'ambivalence, mi-ordre mi-hasard, mi- 
information mi-bruit, de chacun des carrefours où la flèche parasitaire 
rencontre la communication : au départ de tout, le sort, mystère, destinée et 
hasard (v. 1741, mystère de la naissance; v. 1751, destinée d'une existence; 
v. 1744, hasards d'une carrière), le sort néfaste, fuite d'Enrique, ou favorable, 
son retour; et en conclusion et ultime croisement parasitaire, le Ciel, maléfique, 
croit Horace, clément en réalité 28; entre ces deux pôles qui se superposent et 
se confondent, voici une nourrice trop pauvre, une lyrique entremetteuse, une 
bourse de cent pistoles, un nom d'emprunt, un grès hiéroglyphe, une missive 
logophobe, des paroles données et plus ou moins tenues : l'argent et les mots ; 
et cela se confond, on sait de longtemps que la parole est d'argent. Les mots, 

26. 1 740 : - « D'un hymen secret ma sœur eut une fille », etc. 
1748/1749 : - [...] ce que dans sa patrie / Avaient pu lui ravir l'imposture et l'envie. 
1172 / Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, etc. 

27. 1 779 : - Et rendre grâce au Ciel qui fait tout pour le mieux. 
1 623 : - Le Ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur. 

28. 1741 : - Dont on cacha le sort à toute la famille. 
1751 : -Celle à qui de sa fille il confia le sort. 
1 744 : - Et dans ce temps, le sort, leur déclarant la guerre, etc. 

Toute intrigue de comédie ne revient-elle pas à baptiser une donnée de hasard en signe d'un 
Ordre (les stratagèmes) et d'une Révélation (le dénouement)? Structure aléatoire et autonome qui 
(se) donne l'illusion de la mise en ordre et de l'intervention venues d'Ailleurs, la comédie se termine 
naturellement de façon artificielle, comme pour débouter les prétentions humaines à exclure le hasard 
et se croire un destin. L'artifice du Deus ex machina comique est peut-être l'envers exact de celui 
de la tragédie. 
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l'argent, les femmes - quoi de commun? La production peut-être : fécondité 
des énoncés (v. 834), des pistoles (v. 345/348), de l'amour (v. 1662/1663) 29; 
la comédie a commencé par une naissance et promet un mariage, et s'est 
arrêtée à représenter la naissance à soi d'une conscience stérile; des parasites 
se sont gorgés, des mots ont été volés, une somme détournée, une enfant 
dérobée, cloîtrée, enfermée, évadée, un tuteur spolié de sa proie (v. 1030/ 
1034), un père privé de ses biens (v. 1748/1749) et de sa femme (v. 1746/ 
1747), un amant de son aimée (v. 1625). C'est toujours quelque part une 
production que l'on parasite, une fécondité que l'on pille; mais elles-mêmes 
pillage d'autre chose, tenant du parasite par le secret, l'interdit ou le plaisir : 
pour Angélique comme pour Agnès, le mariage est plaisir fait au désir en 
cachette et en dépit des lois; pour Arnolphe, au contraire, il est production 
de coiffes et de cornettes, besogne et dévotion (v. 1516/1519). Soit deux ordres 
de production, qui sont deux façons de parasiter : l'une stérile, souche morte, 
fille abrutie, précautions vaines; on stocke et l'entreprise dépérit, on pille le 
produit d'autrui et on l'enferme, stratégie de pourrissement (v. 171); l'autre 
bruit, remue, dilapide, bavarde : on échange; on y perd autant qu'on y gagne, 
une confidence chasse l'autre, une génération, une fille, chassent l'autre : 
monde de cocus, de galants, d'étourdis, monde d'échanges; Arnolphe est 
effaré : de la complaisance des cocus (v. 21/22), du succès des blondins 
(v. 1590), de la complaisance envers les femmes (v. 1572/1573); effaré, fourmi, 
de voir tant de cigales, et comme l'échange des femmes, des biens et des mots 
bruit autour de l'ordre qu'il voudrait imposer au monde ; sa hantise du cocuage, 
absurde en soi, incompréhensible à Chrysalde, s'explique par là : ce que le 
monde fait lui est un spectacle (v. 21-44), une comédie (v. 297/298), il 
contemple, s'effare, s'emporte ou s'esclaffe, mais refuse d'y jouer son rôle. 
Ainsi tandis qu'Horace épouse la variété et la métamorphose des espaces et 
du temps, entremet, bouleverse, s'ébroue, caquette, Arnolphe veut stocker et 
bloquer : l'un accepte l'ordre et le sens de la cascade, saute allègrement de 
palier en palier, parce que le temps travaille pour lui, le monde va dans son 
sens ; l'autre cherche à verrouiller : la duplicité rusée de ses actions parasitaires 
ne doit pas faire illusion, l'éducation dont il se charge vise à maintenir la 
femme dans l'enfance, le double nom qu'il se donne le fait renoncer à l'héritage 
de ses pères, le grès qu'il fait jeter veut paralyser une intrigue ébauchée - il 
faut suspendre le flux du temps. Et quand il plaide pour l'obéissance des fils 
à leur père en invoquant l'ordre naturel du monde (v. 1687/1691), son argument 
apparemment docile à la loi de succession s'appuie en fait sur l'immobilisme 
de l'ordre et de la règle (v. 1693). Du négateur au négacteur, la différence 
n'est pas tant ou d'abord dans le parti pris éthique, l'attitude devant la nature, 
les maximes de vie, que dans la relation au temps ou à l'espace ; du prétendant 
tardif à l'amoureux par surprise la différence n'est pas tant dans la manière 

29. 834 : - Par son trop de caquet il a ce qu'il lui faut. 
346 : - [...] l'argent est la clef de tous les grands ressorts. 
1 663 : - Du seul fruit amoureux qui m'en est pu rester. 
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de vivre le partage imposé par la métamorphose intérieure, que dans le refus 
ou l'accueil d'une mutation intime : Arnolphe représente ce qui en nous refuse 
de bouger, de changer, sans doute parce que nous sentons qu'au terme est la 
mort. Son hypocrisie est celle de notre vie, parasite d'une plus vaste réserve 
de productions et d'échanges dont nous rêvons de renverser au mieux ou 
d'arrêter au moins l'écoulement qui nous emportera ; Horace a pour première 
qualité son étourderie, Agnès sa disponibilité, et Arnolphe pour faiblesse de 
croire échapper à l'humaine loi (v. 1310/1311) 30. Dès l'École des Femmes, 
et dans la structure même de la dramaturgie, Molière sous-entend que railler 
la folie des hommes est peut-être aussi fou qu'être fou, que la lucidité du 
génie comique est peut-être suprême tour d'adresse du ridicule qui nous 
menace; Arnolphe s'insurge (v. 43/44), et on a raison de lui dire que s'il ne 
veut point être cocu, ou mortel, n'être point un homme, enfin, le remède est 
toujours possible (v. 1762/1763) : c'est le désert d'Alceste ou, mezzo voce, le 
parti pris par George Dandin de « s'aller jeter dans l'eau la tête la première ». 

30. 1310/1311 : -Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus, 
Et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. 
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